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Pentecôte 2019 - 9 juin 2019 au FdeG 
 
Prélude   Bach – orgue : allegro 
 
Lecture d’Actes 2 v 1 à 11 

1  Quand le jour de la Pentecôte arriva,  
les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. 

2   Tout à coup, un bruit vint du ciel,  
comme si un vent violent se mettait à souffler,  
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 

3   Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu; elles se 
séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. 

4   Ils furent tous remplis du Saint-Esprit  
et se mirent à parler en d'autres langues,  
selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. 

5  A Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. 
6   Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule.  

Ils étaient tous profondément surpris,  
car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. 

7   Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, 
 et disaient: "Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? 

8   Comment se fait-il alors  
que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? 

9   Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes,  
de Médie et d'Élam.  
Il y a des habitants de Mésopotamie,  
de Judée et de Cappadoce,  
du Pont et de la province d'Asie, 
de Phrygie et de Pamphylie, 

  d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye; 
  il y en a qui sont venus de Rome, 
11  de Crète et d'Arabie;  

certains sont nés Juifs, 
 et d'autres se sont convertis à la religion juive.  
Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues  
des grandes œuvres de Dieu!" 

12   Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser;  
ils se disaient les uns aux autres:  
"Qu'est-ce que cela signifie?" 

13   Mais d'autres se moquaient des croyants en disant:  
"Ils sont complètement ivres!" 
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ACCUEIL  
 
Mon frère, ma sœur,  
Au-delà de nos deuils, de nos difficultés à vivre et à être joyeux,  
c’est la fête aujourd’hui :  
la fête du premier jour de l’Eglise, de sa naissance !  
Fête du jour où le Saint-Esprit se répandit sur les premiers chrétiens,  
et où la bonne nouvelle éclata, se répandit comme une bonne semence,  
dispersant les fruits de l’Evangile dans le monde entier. 
Fête de ce jour de Pentecôte, voulu par Dieu 
après la Mort et la Résurrection de son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ.  
Et comme à la première Pentecôte, même si c’est moins spectaculaire, 
le Saint-Esprit est parmi nous, dans nos cœurs. 
Il nous inspire pour vivre ce culte  
en communion les uns avec les autres. 
Bienvenue donc à vous tous, chers frères et sœurs,  
qui êtes venus fêter l’amitié de Dieu avec les hommes ! … 
 
Mais auparavant, recueillons-nous et invoquons l’Esprit… 
 
INVOCATION 
 
Viens, Esprit créateur ! 
Par toi, toutes choses sont faites nouvelles, 
Par toi, les disciples deviennent apôtres. 
Viens, Esprit de vérité ! 
Par toi, nous voyons la lumière, 
Par toi, nous comprenons la Parole, 
Par toi, nous apprenons à prier. 
Viens, Esprit de sainteté ! 
Tu rends témoignage en nous, 
Tu nous assistes et nous guéris. 
Viens, Esprit de force et de puissance, 
Esprit de flamme et de feu, 
Esprit de sagesse et d’espérance ! 
Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu !   (officielle Alliance EERV) 
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SALUTATION  
 
L’ Esprit du Dieu vivant, en communion avec le Fils unique, 
Jésus-Christ notre sauveur, 
nous donne sa paix. Amen. 
 
512  str. unique   Viens, Esprit du Dieu vivant   mus.35-17 
 

LOUANGE  
Psaume 8  
 

1. Ô Seigneur, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre! 
Ta majesté surpasse la majesté du ciel. 

2. Mais c’est la voix des petits enfants, des tout petits enfants, que tu 
opposes à tes adversaires.  
Elle est comme un rempart que tu dresses  
pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. 

3. Quand je vois le ciel, ton ouvrage,  
la lune et les étoiles, que tu y as placées, je me demande:  

4. L’homme a-t-il tant d’importance pour que tu penses à lui? 
5. Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui? 

Or tu l’as fait presque l’égal des anges, tu le couronnes de gloire et 
d’honneur. 

6. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé: tu as tout mis à ses pieds, 
moutons, chèvres et bœufs, 

7. et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons,  
et tout ce qui suit les pistes des mers. 

8. Ô Seigneur, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre! 
 
518 les 3 str.  Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur  mus.35-14 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
"Esprit de conseil et de force, 
soutiens-nous, encourage-nous dans les combats de la vie. 
 
Esprit d’amour, de joie et de paix, 
brille en nous comme une flamme 
que rien ne puisse éteindre !  
 
Esprit de sainteté, 
pénètre nos cœurs et nos pensées 
et rends-nous obéissants à ta volonté ! 
 
Esprit de lumière et de vérité, 
éclaire pour nous la parole que nous allons entendre : 
conduis-nous dans toute sa vérité. Amen." 

Galates 5 v 16 à 25 
 
16  Voici donc ce que j’ai à vous dire : laissez le Saint-Esprit diriger votre vie  
et vous n’obéirez plus aux désirs de votre propre nature. 
17  Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l’Esprit,  
et l’Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature :  
ils sont complètement opposés l’un à l’autre,  
de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. 
18  Mais si l’Esprit vous conduit, alors vous n’êtes plus soumis à la loi. 
19  On sait bien comment se manifeste l’activité de notre propre nature :  
dans l’immoralité, l’impureté et le vice, 20  le culte des idoles et la magie.  
Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux,  
ils sont dominés par la colère et les rivalités.  
Ils se divisent en partis et en groupes opposés ; 
21  ils sont envieux, ils se livrent à l’ivrognerie et à des orgies,  
et commettent d’autres actions semblables.  
Je vous avertis maintenant comme je l’ai déjà fait :  
ceux qui agissent ainsi n’auront pas de place dans le Royaume de Dieu. 
22  Mais ce que l’Esprit Saint produit,  
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, 
23  la douceur et la maîtrise de soi.  
La loi n’est certes pas contre de telles choses ! 
24  Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix  
leur propre nature avec ses passions et ses désirs. 
25  L’Esprit nous a donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger notre conduite. 
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Jean 14 v 15 à 21 
 
15 « Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commandements. 
16  Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre  
pour vous venir en aide, afin qu’il soit toujours avec vous : 
17  c’est l’Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir,  
parce qu’il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, 
parce qu’il demeure avec vous et qu’il sera toujours en vous. 
18 Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins ;  
je reviendrai auprès de vous. 
19  Dans peu de temps le monde ne me verra plus,  
mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. 
20  Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père  
et que vous êtes unis à moi et moi à vous. 
21  « Celui qui retient mes commandements et leur obéit,  
voilà celui qui m’aime. Mon Père aimera celui qui m’aime ;  
je l’aimerai aussi et je me montrerai à lui. » 
 
 
 
 
PREDICATION  
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Jean 14 v 15 à 26    FdeG-PENTECOTE 2021 
          
L’Evangile, c’est de la dynamitei ! Pour pasticher une pub pour 

Ovomaltine… et le St Esprit, c’est la flamme qui met le feu aux poudres ! 
Lorsqu’un jour de Pentecôte, à Jérusalem, des « langues de feu » lèchent les 
disciples, elles mettent le feu à leurs poudres intérieures. Alors les disciples 
explosent ! Ils ne peuvent plus se contenir, ils sortent de leur synagogue, il faut 
qu’ils parlent. Par eux l’Evangile se répand dans le monde entier, … comme une 
traînée de poudre ! Aujourd’hui encore, le St Esprit nous parle, nous soutient, 
nous envoie témoigner. Le St-Esprit, c’est la flamme en moi qui m’oblige à 
témoigner de ma foi en Jésus-Christ. 
 Le Saint- Esprit, c’est qui ? c’est quoi au juste ?  
Difficile à dire précisément ! Nous avons vu l’image du feu, mais le terme 
même d’ « esprit » nous invite à un autre point de vue, plus subtil. Il est souffle, 
il est Parole :  
 Feu, il l’est comme la flamme du buisson ardent que vit Moïse au désert. 
 Souffle, il l’est comme la fameuse « voix du silence », qu’entendit Elie le 

prophète à l’Horeb, murmure doux et léger comme celui d’une source ou 
d’un zéphyr, qui lui parlait pour l’envoyer en mission.    

Mais il l’est aussi comme le souffle de vie, celui qui donne la vie et celui qui la 
caractérise. La genèse dit que le ruâh divin – à la fois Esprit et souffle en hébreu 
- soufflait sur les eaux au commencement. 
Il l’est encore par notre respiration. C’est notre respiration qui nous permet de 
parler. C’est la respiration qui nous garde en vie. 
 Parole, il l’est comme la Parole agissante de Dieu lors de la genèse du 

monde : « il dit, et cela fut… ».  
Jésus également, dans l’Evangile de Jean, est appelé  « logos », càd Verbe ou 
Parole de Dieu, et sa Parole souffle encore sur nous aujourd’hui. 
 Esprit enfin, il nous inspire.  
Il est l’inspiration même de la prédication de l’Eglise. Lorsque je me lève la nuit 
tout-à-coup pour prendre mon stylo et noter la plupart des idées qui composent 
cette prédication - parce qu’elles me sont venues comme sous la dictée - n’est-ce 
pas l’inspiration du Saint-Esprit ? Tout devient clair dans ma tête alors que 
jusque-là c’était le chaos chaque fois que je repensais à ce texte. C’est un acte 
profondément créateur, je deviens à mon tour créateur de l’Evangile, d’une 
parole qui me permettra de vous apporter cet Evangile de la Grâce. Il me permet, 
il nous permet de témoigner de la Vérité, càd de Jésus lui-même. Autrement 
dit, il nous permet d’accéder à la certitude, de porter en nous la connaissance de 
ce Jésus mort et ressuscité pour nous.  
Il nous inspire aussi notre défense lorsque nous avons à défendre notre foi.  
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C’est un guide qui nous est donné là, un guide qui n’obéit qu’à Dieu. Mais il est 
doux avec l’homme qui le porte, il ne s’impose pas à lui. Simplement, il 
suggère, il incite, il montre. Il nous laisse libre, car il est la Liberté même. 

L’Esprit est libre. Il est finalement aussi divers qu’insaisissable. 
Il est comme le vent disait Jésus à Nicodèmeii. L’Esprit échappe aux calculs et 
aux possibilités de l’homme. Insaisissable, comme Dieu. Pas étonnant, lorsqu’on 
sait, avec Jn, qu’il procède du Père (v.26) et qu’il a reçu de ce qui est à Jésus-
Christ pour nous l’annoncer. Voilà pourquoi la tradition en a fait très vite le 3ème 
personnage de la Trinité . Le Saint- Esprit, c’est précisément une manière de 
Dieu de s’approcher de nous, une autre manifestation de sa présence, différente 
et complémentaire de celle de Jésus-Christ, homme de chair et de sang ( ce que 
l’on appelle l’Incarnation, à ne pas confondre avec la réincarnation !) 

Dans sa fonction de Paraclet, il est notre défenseur, notre avocat auprès de 
Dieu. Cette fonction est aussi celle de Jésus lors du Jugement finaliii .  
Ici il est aussi chargé de défendre les chrétiens contre les accusations du monde.  
« Esprit de Vérité », il descend du Ciel, d’auprès du Père,  envoyé par Jésus.  
Le Saint-Esprit est don de Dieu, grâce du Père pour nous introduire totalement 
dans la foi en Jésus-Christ, donc dans la foi en Dieu. Il est comme le révélateur, 
au sens photographique du terme, qui va fixer sur la pellicule de ma pensée 
l’image nette de ce Dieu que je connais en Christ. Pour que je le connaisse « en 
vérité », càd en toute confiance. La con-naissance qui m’est donnée est ici 
carrément re-naissance à une nouvelle vie. Non pas simple changement de 
mentalité, ni de système de pensées, comme une adhésion à une nouvelle 
idéologie. Ce n’est pas non plus la prise de conscience de notre propre 
spiritualité, de notre potentiel spirituel intérieur. C’est mystique ! Comme 
devenir amoureux : c’est de l’ordre de l’illumination intérieure.  
---------- Pause : Simon And Garfunkel The Sound of Silence 1964 --------------- 

« Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout 
entière », a dit notre évangile. Or, il affirme aussi ailleurs : « la vérité fera de 
vous des hommes libres » (8:32).Libres du péché, donc libres de toutes 
culpabilités. Non pas à l’abri d’une erreur, mais libérés de ses conséquences 
inéluctables. Libres aussi de cette tentation religieuse qui était celle des 
pharisiens à l’époque de Jésus, qui consiste à penser que l’on peut éviter le 
péché par une attention constante, jamais relâchée. Que l’observation stricte des 
préceptes religieux, notamment lors des pèlerinages, le jour du sabbat ou 
concernant les offrandes, les préservaient de l’erreur. Or, Jésus leur montre que 
précisément c’est cela leur erreur, que ce n’est pas le bon chemin. Le bon 
chemin, c’est de le suivre, lui. Non pas des préceptes de moral et un 
enseignement religieux, avec des dogmes et des principes. Mais un Etre vivant, 
fait de chair et d’os, et d’Esprit. Libre, libre d’annoncer l’Evangile de la liberté. 
Libre d’aimer qui lui plait et pas seulement ses frères ou les gens 
recommandables. Libre de vivre le sabbat comme bon lui semble, en se 
promenant, en guérissant. Libre de renverser l’ordre établi du Temple… 
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Pourtant, 21 siècles après, vous trouverez toujours des chrétiens, dans notre 
Eglise Réformée ou une autre, qui confondent foi et religion. Dés le début, le 
christianisme primitif a tenté d’emprisonner dans les rites les manifestations de 
l’Esprit. L’imposition des mains, par exemple, lors du baptême d’un adulte.  
Ce n’est qu’un symbole donné par l’Eglise de l’effusion de l’Esprit espérée. 
Mais pas besoin de se faire imposer les mains pour ça ! Si vous sentez en vous 
une foi forte, une vraie certitude de l’importance de Jésus dans votre vie, n’en 
doutez pas : vous avez déjà bel et bien reçu le Saint-Esprit. Même si cela ne se 
voit pas manifestement. Le Saint-Esprit ne se laisse pas enfermer dans des 
catégories, serait-ce celle de l’extraordinaire. Il sait se faire merveilleux pour 
celui qui a besoin de merveilleux pour accepter la présence de Dieu dans sa vie. 
Il sait aussi se faire parfaitement ordinaire. Aussi ordinaire que le feu, que la 
lumière. Comme Jésus : si étonnant par ses miracles, si ordinaire par le reste. 
Tellement ordinaire que « le monde ne l’a pas reconnu » 

Libérés, mais pour quoi ? Pour glorifier Jésus et pour aimer les autres. 
-Pour glorifier Jésus ! « il me glorifiera » dit ici Jésus à ses disciples. Tout ce qui 
ne va pas dans le sens de la gloire de Dieu et de son Fils ne peut être considéré 
comme manifestation du St-Esprit. Voilà un premier critère. Faites ce que vous 
pensez être la gloire de Dieu et vous serez – probablement- dans la vérité. 
-Pour aimer ! bien sûr, aussi. Et c’est le plus important. Jésus vient de dire et de 
redire longuement à ses disciples « aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés »(15/12)… admirable critère de la vie chrétienne. Faites tout par 
amour, et vous serez sur le bon chemin.  
 Le Saint-Esprit nous unit, enfin : « Je vis uni à mon Père et vous 
êtes unis à moi et moi à vous… » La quatrième personne de la Trinité, c’est 
nous ! C’est l’Eglise. Comme les 3 mousquetaires étaient 4, la Trinité est ici 
mystérieusement élargie à l’Eglise. Par l’opération du Saint-Esprit. Et qu’est-ce 
qui permet de garder la communion dans l’Eglise, si ce n’est l’amour ? 
S’aimer les uns les autres, c’est aussi reconnaître en l’autre les manifestations de 
l’Esprit. Pas besoin pour cela de catégories spéciales entre chrétiens.  
La manifestation du St-Esprit en moi, c’est d’être uni au Père, de croire en 
Dieu. Point. C’est l’abandon entre les mains de Dieu de la direction de notre 
vie… Un abandon libre. 

Le Saint-Esprit nous envoie. Forts de la présence du Saint-
Esprit, vivons désormais en hommes et femmes libres, soumis à l’Esprit, 
heureux de la communion en Jésus-Christ avec toute l’Eglise. Si vous n’avez 
pas l’impression de cette présence dans votre vie, priez ! Et croyez ! Courage ! 
Nous ne sommes pas seuls ! Dieu le Père et le Fils nous accompagnent tout au 
long de nos épreuves. Ils ne nous laissent jamais tomber ! AMEN 

 
H. Von Bingen, 11'000 vierges : Spiritui sancto honor sit  
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ANNONCES 
 Mardi 25, déjeuner biblique avec Patrice Rolin, en zoom 

toujours… Mais nous prévoyons le prochain en présentiel, le 8 juin, 
avec pot de départ à la retraite de Patrice ! 

 Samedi 29, de 9h-17h MIETTES 
 Je présiderais le culte dimanche prochain, le 30, avec la 

confirmation de Marius Lemire, catéchumène.  
 Le dimanche d’après, 6 juin, avec les enfants, sera le dernier 

dimanche de Monique, notre vaillante monitrice depuis 17 ans ?  
 Echange de nouvelles, la parole au public… 

 
 
 
 
OFFRANDE  

En Jésus-Christ, Dieu nous donne tout : 
notre offrande est réponse à son amour pour nous.  
Que son Esprit inspire notre générosité, jour après jour. Amen. 

 
Passage de la crousille  
Anne Quéfellec joue Satie au piano: Sonatine Bureaucratique, vivace 
 
Seigneur, emplis de ton Esprit,  
nous nous donnons à toi, dans la joie et dans l'amour. Amen. 
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INTERCESSION   
 
Père,  
l'Esprit de Pentecôte nous permet de nous comprendre,  
de vivre ensemble malgré les cassures, les violences, les éclatements de notre 
temps.  
Merci pour les partages, les solidarités,  
les temps de communion vécus dans ce monde.  
Merci pour la communion entre nous, en accord avec notre baptême. 

Nous te confions ceux qui se sentent exclus, isolés, abandonnés.  
Donne-leur de discerner ta présence et ta lumière  
et d'en découvrir les signes chez leurs prochains.  
Aide-nous nous aussi, en accord avec notre baptême,  
à faire le premier pas pour accompagner  
ceux d’entre eux que ton Esprit met sur notre chemin.  
 
Donne-nous d'être inventifs et courageux  
pour construire dans notre monde des lieux de justice, de compréhension, 
d'entraide. Convertis ton Eglise afin qu'elle soit,  
au-delà des frontières et des différences, une communauté de co-responsables.  
 
Que ton Esprit nous convertisse, chacun et ensemble,  
vers la communion de ton Royaume.  
Qu'il nous transfigure et nous illumine  
afin que nous puissions manifester la bonté de ta présence  
dans notre aujourd'hui.       (d’après Geneviève 
Chevalley) 
 
 
Laisse-nous maintenant te dire ensemble cette prière que le Christ nous a 
laissée : 
 
 
Notre Père… Amen ! 
 
509  les 3 str.  Viens, Saint-Esprit     mus.35-06 
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EXHORTATION  
 
Mon frère ! Ma sœur ! Dieu t’appelle ! 
Peut-être n’entends-tu pas toujours clairement ce qu’il te demande… 
Alors tends l’oreille ! 
Essaie de comprendre ! 
Il ne te veut que du bien ! 
Il veut que tu restes vivant ! 
Il veut simplement que tu deviennes pleinement  
l’homme ou la femme que tu es ! 
Alors, mon frère, ma sœur ! Ose lâcher les filets qui t’encombrent ! 
Ouvre ton aile au vent de l’Esprit,  
Ose répondre à cet appel ! Et mets-toi en route… 
Rejoins ce chemin où d’autres cheminent déjà. 
Ils t’attendent et se réjouissent de faire chemin avec toi ! 
Mon frère ! Ma sœur ! Vas-y !  
 

BENEDICTION  
Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénit et nous garde. 
Allez dans sa paix et tout son amour ! 
Amen ! 
 
 
 
Orgue : Marie-Claire Alain joue Bach - Concerto en La Min 
 
                                           
i publicité pour Ovomaltine en 1992 :  
ii Jean 3:1 à 21 
iii Jean 5 v 22 


