
Culte consistorial de Pentecôte le 31.05.20 (Le Chambon, St Agrève, Le Puy et disséminés, Le Mazet) 
 

L’être humain se plaisait dans une atmosphère étonnamment raréfiée à force de clôture. Alors, l’Esprit vint et 
l’esprit timidement murmura : « Il est là le moment de l’ouverture » ! 

L’être humain s’attachait à de tristes sphères étrangement limitées à force de timidité. Et l’Esprit vint et l’Esprit 
discrètement susurra : « Il est là, l’instant de la témérité » ! 

L’être humain s’abîmait dans un univers affreusement ennuyeux à force d’uniformité. Et l’Esprit vint et l’Esprit 
secrètement souffla : « Il est là le temps de la fraternité » ! 

 

Ouverture, témérité, fraternité. C’est avec ces mots que s’ouvre notre temps de culte auquel Dieu nous accueille en proclamant sur nous. 
LA GRACE ET LA PAIX 

 

« Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur 
nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai 
mon Esprit en vous » Ezéchiel 36, 25-27a 
Prière : Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom, et tu nous parles d’une eau qui purifie, d’un cœur renouvelé, 
du don de ton Esprit, Louange à toi pour cette promesse d’une eau pure. Le puits de ta Parole, la source qui 
désaltère, l’eau vive qui nous console. Louange à toi pour ce cœur nouveau que tu mets en nous. Un cœur qui 
espère, un cœur qui croit. Louange à toi pour ton Esprit qui nous éclaire et nous conduit. Il guide nos pas, il éclaire 
nos nuits, il nous montre la voie, et renouvelle notre vie. Louange à toi parce que tu fais de nous un peuple vivant 
de l’Evangile, un peuple qui espère. 
 

Chant : Alléluia 35/07 
1. Saint Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs ! Nous serons avec nos frères les témoins du seul Sauveur. 

Ref : Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit saint, Esprit de Dieu. 
5. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire vers le céleste séjour ! 
 

LECTURE ET MEDITATION : livre des Actes des Apôtres 2, 1-13 (méditation au dos de la feuille) 

Chant : Alléluia 35/19 
Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans 
notre vie, : ô Seigneur donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour 
Pour que nos cœurs qui te cherchent soit plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le 
merci de chaque jour, : ô Seigneur donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour 
Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l’espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient 
lumière et vérité: ô Seigneur donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour 
 

Offrande : Vous pouvez mettre de côté ce que vous auriez donné « en présence » et le transmettre au trésorier. 
L’offrande est le signe de notre reconnaissance envers Dieu pour ce que l’on reçoit. 

Prière 
Père, Par ton Esprit tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Renouvelle aujourd’hui nos 
forces, notre enthousiasme pour vivre et annoncer la Bonne Nouvelle ! Que la prudence nécessaire en ces temps 
troublés n’amoindrisse pas notre Espérance et notre élan de Vie. Par ton Esprit, donne-nous le courage de 
confesser le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis 
d’eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Avec les Églises locales de notre Consistoire, avec tous les frères 
et les sœurs que tu places sur notre chemin, que l’Évangile rayonne sur cette terre et que partout l’Esprit Saint 
suscite des ouvriers pour ton Royaume. Par ton Esprit, libère-nous de nos blocages, afin de vivre pleinement selon 
les charismes reçus, en développant pour l’Église et le monde l’esprit de partage, de don et de respect de la 
Création. Père, par ton Esprit, inspire-nous la Paix, ainsi qu’à tous ceux qui reçoivent ou procurent toutes sortes de 
violences. Envoie-nous, Seigneur, comme témoins de la bonne nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ. 
Et en Communion avec tous les frères et sœurs, nous pouvons avec joie et engagement prier selon les paroles 
mêmes du Seigneur : Notre Père… 
 

ENVOI / BENEDICTION 
Dieu, notre Dieu, Vivre, c’est apprendre de toi la rocaille du chemin, la fatigue qui s'évanouit à la vue d'un horizon 
inattendu. Vivre, c'est recevoir de toi la confiance qui ouvre un passage dans notre en-bas. Vivre, c’est apprendre de 
toi la parole sur des lèvres inconnues, lueur d’espoir dans la grisaille des jours. Vivre, c’est partir sur les chemins 
sans balise de l’exode, vers une contrée qui n’est que d’être promise, c’est s’ouvrir à la présence qui bénit et qui 
ouvre une route nouvelle. Vivre, c’est brûler avec toi d’un désir, d’une brûlure qui jamais ne s’éteint tout à 
fait, trace de ton passage dans notre vie. Fais-nous vivre en nous permettant de découvrir avec toi les mots de 
demain. Didier Fiévet 
Et donne-nous ta paix.  
 

AVEC CETTE PAIX QUE DIEU NOUS DONNE POURSUIVONS NOS ROUTES. AMEN 



PREDICATION 
Chers frères et sœurs, Accueillons ce texte bien connu et découvrons ensemble de quoi soutenir et réorienter notre 
espérance.  
Pour débuter, remarquons simplement au travers de ce récit, un hymne à la diversité. Nous trouverons aussi, 
chemin faisant, des échos à nos expériences actuelles, libre à vous de prolonger ces clins d’œil de l’actualité.  
 
Revenons à notre texte et à la place qu’il fait à la diversité.  
En quelques phrases nous assistons à un grand brassage de populations. Les origines géographiques et culturelles, 
mais aussi les motivations sont multiples. Nous nous trouvons dans une ville au riche passé historique envahie par 
une multitude de personnes dont on a du mal à faire l’inventaire. L’accent est mis sur une petite minorité qui s’était 
réunie, discrètement à l’écart et qui d’un coup crée l’évènement dans la cité. C’est le déconfinement des adeptes de 
Jésus de Nazareth, en pleine saison touristique et de ferveur populaire.  
 
Nous retrouvons alors, des réactions tout aussi variées. Elles sont teintées d’enthousiasmes, de surprises et de 
moqueries qui traduisent comment chacun interprète ce qui se passe.  
 
Le projet de Luc, en construisant ainsi son récit, est de mettre en avant un acteur principal : le Saint Esprit. Le Saint 
Esprit est au service de Dieu pour témoigner de la qualité de la présence et de l’action de Dieu dans nos histoires 
humaines.  
 
Pour Luc, les polémiques, au sein des Eglises et entre elles, passent au deuxième plan. Luc prend de la hauteur et 
fait entrer chaque particularisme dans une œuvre commune, il réinterprète de façon dynamique le rôle de chacun.  
 
Fréquemment, et peut-être par paresse intellectuelle, nous limitons l’utilisation de ce texte à une promotion du 
charismatisme, nous assimilons Luc à d’autres auteurs du christianisme primitif auxquels correspondent mieux par 
exemple l’évangile de Thomas. C’est un courant théologique qui a sa place dans le christianisme.  
 
Ce courant s’exprime périodiquement dans les mouvements de réveil, entre autres par exemple : les Assemblées de 
Dieu, le renouveau charismatique, et parfois dans nos liturgies mais qui ne correspond pas pleinement au 
témoignage de Luc. Car Luc a pris soin de faire une place aux autres composantes de l’Eglise dès son origine, il 
suffit de repérer dans le livre des Actes la petite place de Philippe vis-à-vis de Pierre et de Paul.  
 
A trop se focaliser sur une interprétation nous risquons d’ignorer la diversité de la vie de L’Esprit Saint aujourd’hui. 
Il nous est facile de tomber dans la tentation de vouloir reproduire les évènements à l’identique, en oubliant de les 
prolonger, en oubliant de nous y associer de façon créatrice.  
 
Luc se donne la peine de déployer toute une chronologie de la mutation de l’Eglise dans le temps, de montrer les 
multiples facettes des domaines de la vie concernés par la foi.  
 
Luc n’est pas un historien naïf, il est un théologien actif. Luc ose affirmer l’unité des chrétiens quand celle-ci est 
menacée, il œuvre à cette unité pour qu’elle progresse, il la reçoit comme un don de Dieu.  
Ce récit de pentecôte est une des étapes du livre des Actes, Luc ne s’arrête pas là. Recevons cette contribution de 
Luc et apportons notre part. Oui, nous croyons à la liberté suscitée par l’Esprit comme le dit Paul dans ses épitres et 
à la générosité et à la prévenance de Dieu.  
 
Alors soyons curieux de cette diversité, sachons nous réjouir de toutes les manifestations du Saint Esprit. Vivons 
dans ce souffle de pentecôte.  
C’est pour nous une invitation aussi à accueillir la diversité.  
Accueillir la diversité c’est vivre la bienveillance, elle nous permet de nous rejoindre sans banaliser ou niveler nos 
ressentis et nos attentes.  
Accueillir la diversité c’est goûter la controverse comme l’occasion d’une ouverture et d’un approfondissement de 
nos convictions.  
Accueillir la diversité c’est trouver sa place et celle des autres dans un monde infiniment grand et toujours à 
revisiter.  
Accueillir la diversité c’est oser croire même dans nos moments de doutes, de découragements, de déceptions, 
quand nous ne percevons rien de nouveau, c’est oser croire que l’Esprit est encore à l’œuvre.  
Chers frères et sœurs, attention, Dieu n’a pas fini de nous surprendre ! Alors, bonne(s) pentecôte(s) à chacun et 
chacune !  


