Culte de Pentecôte 2020
Introduction, Accueil et invocation
Bienvenue à vous tous !
Nous sommes ici pour célébrer la fête de la Pentecôte !
Le Seigneur donne à l’Église son Esprit pour transformer le cœur des croyants.
Que la paix soit avec vous tous !
Que la joie pénètre dans vos cœurs et change votre manière de voir et de percevoir.
Ce que je vous dis là est plus que l'expression d'un vœu,
c'est beaucoup plus qu'un souhait:
c'est le rappel, la répétition de l'annonce que le Seigneur a faite pour chacun de nous:
l'Esprit du Seigneur vient à nous et change nos vies !
Nous chantons sa présence !
Prière de pentecôte
Saint Esprit : au commencement tu planais sur les eaux,
tous les êtres ont pris vie par ton souffle.
Sans toi tout être expire et retourne au néant.
Viens en nous, Esprit saint !
Saint Esprit : sous ton inspiration les prophètes ont parlé et agi,
revêtus de ta force. Ils ont alors rendu témoignage à ta Parole.
Viens en nous, Esprit saint !
Saint Esprit : tu es descendu sur les apôtres,
tu as parlé en eux, et par eux.
Ils ont rendu témoignage au Christ et à sa résurrection,
devant les rois et devant les peuples.
Viens en nous, Esprit saint !
Saint Esprit : nous sommes nés par toi à la vie d'enfants de Dieu.
C’est grâce à Toi, par Toi et en Toi que nous pouvons maintenant appeler et vivre
Dieu comme notre Père.
Cantique : 507 : "Saint Esprit, Dieu de lumière"
1. Saint Esprit, Dieu de lumière,
Viens resplendir dans nos cœurs !
Nous serons avec nos frères
Les témoins du seul Sauveur. R/
Fais-nous vivre en ta présence,
Revêts-nous de ta puissance,
Et baptise-nous de feu,
Esprit Saint, Esprit de Dieu !
2. Viens, Esprit de la promesse,
Défenseur venu d’en haut,
Sois vainqueur de nos faiblesses,

Donne-nous des cœurs nouveaux ! R/
5. Esprit de vie et de gloire,
Conduis-nous de jour en jour
Et de victoire en victoire
Vers le céleste séjour ! R/
Lectures bibliques
Actes 2 : 1 – 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 un violent coup de vent, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis.
3 Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et se
posèrent une à une sur chacun d'eux.
4 Ils furent tous remplis de l'Esprit saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce
que l'Esprit leur donnait d'exprimer.
5 À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, 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 de stupeur et d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils
pas tous Galiléens ?
8 Comment se fait-il 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 ;
10 certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye ;
d'autres 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 !»
Jean 20 : 19 - 23
19 Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient
fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu
d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20 Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur.
21 Jésus répéta : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. »
22 Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit saint !
23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés ; ceux à qui vous refuserez le
pardon ne l'obtiendront pas. »

Méditation
Actes 2 : 1 « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble »
L’épisode du livre des actes (chap 2) dont nous avons fait la lecture parle d’un événement qui a
lieu lors d'une fête juive de la Pentecôte! C'est durant cette fête que les apôtres étaient réunis.
Il ne faut, en effet, pas oublier que notre fête de Pentecôte, dans les Églises chrétiennes, a pour
origine la fête juive qui s'appelait « Chavouot ». Cette fête avait pris pour nom dans le
judaïsme hellénistique : "Pentecôte"; terme grec voulant simplement dire 50 : le jour de la
cinquantaine parce que cette fête était célébrée 50 jours après la Pâque.
Tout au long de l'histoire, les fêtes évoluent et prennent différentes significations. Ainsi, dans
le judaïsme, cette fête est d'abord, à l'origine, avant tout une fête agraire. Beaucoup de nos
fêtes ont en fait une origine liée à l'agriculture : labour, prémices, récoltes... Combien il était
important (et cela l'est toujours d'ailleurs) d'avoir de bonnes récoltes pour tenir, d'un point de
vue alimentaire, pendant une année. C'est logiquement que l'on se tourne vers le divin pour en
espérer une aide. Pentecôte est, d'abord, à comprendre dans ce cadre-là, dans le judaïsme
d'avant notre ère. C’est la fête des premières récoltes, fête joyeuse d’offrandes des prémices de
tout ce qu’on engrange. En notre siècle, où le réchauffement climatique menace les cultures
dans certaines régions, peut-être devrait-on mieux rappeler l'origine de nos fêtes.
Les historiens nous apprennent aussi que vers le début du Ier siècle de notre ère, cette fête
devient l'un des trois grands pèlerinages annuels, surtout célèbres par certains juifs hellénisés et
par certains groupes religieux du judaïsme. On a rajouté à cette fête une autre signification, par
la suite, une autre raison de la fête : le souvenir du don de la Tora au Sinaï : la célébration de
l'Alliance sinaïtique entre Dieu et Moïse et de l'instauration de la Loi mosaïque.
Les chrétiens ont, quant à eux, ajouté donc à cette fête agricole, un autre sens, une autre raison
de la fête : la célébration de la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Aujourd'hui, elle est
vécue comme la fête liée à l'Esprit-Saint.
Si l'on veut, on peut rapprocher la Pentecôte dans le judaïsme du premier siècle et dans le
christianisme d'un point de vue thématique (thématique complémentaire d'ailleurs):
la fête marque l'alliance de Dieu :
par la Loi, dans le judaïsme,
par l'Esprit dans le christianisme.
Ces deux thématiques n'étant certainement pas à opposer.
Mais dans le christianisme aujourd'hui, cette fête est plus complexe. Nous ne pouvons ici que
nous arrêter sur l'un ou l'autre de ces multiples aspects.
Elle est, en effet, me semble-t-il, une fête riche de sens :
plusieurs symboles, textes bibliques et réflexions théologiques y sont associés.
A Pentecôte sont associés : symboles, textes bibliques, réflexions
- Les symboles :
. Le vent, souffle.. Le terme "Esprit" est une traduction du grec "Pneuma", terme dont
la signification est : "souffle". La Pentecôte : l'invasion du souffle de Dieu.
. La colombe : on se souvient de la descente de l'esprit comme une colombe sur Jésus au
moment de son baptême
Le baptême de Jésus : Luc 3 :

21Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême ; et, pendant qu'il
priait, le ciel s'ouvrit,
22et l'Esprit saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe.
Et il survint une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; c'est en toi que j'ai pris
plaisir.
. Les flammes de feu et autres : huile et eau, imposition des mains...
- De nombreux textes bibliques : ne pouvons-nous pas y attacher déjà tous les textes de l'AT
qui parle du souffle de Dieu, de son Esprit venu sur les prophètes et...?
Bien entendu en pensant à Pentecôte nous avons en tête le texte du libre des Actes 2 dont nous
avons du reste fait la lecture (je dirais que c'est un incontournable) mais il n'y a pas qu'une
Pentecôte dans le NT...
Les deux textes lus sont deux Pentecôtes et il y en a d'autres... c'est toujours Pentecôtes qu'en
quelqu'un viens à vivre cette réalité : nous ne sommes pas laissés seul par notre Dieu.
C'est cela aussi ce que viennent dire les textes lus aujourd’hui :
Jean 20 : 21 : « Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m’a
envoyé, à mon tour je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint
Cela accomplit ce qui avait été annoncé dans un autre texte :
Jean 14 : « 25 ¶ Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de
vous ; 26 le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
- D'un point de vue théologique la descente de l'Esprit saint sur les apôtres a donné lieu à des
développements innombrables et en tout sens.
Juste ici une réflexion :
Pentecôte vient dire la présence de l'Esprit-Saint auprès des disciples en lieu et place de Jésus.
Présence indispensable : au vu de la difficulté qu'ont eue les disciples à percevoir qui est Jésus,
de la mission à remplir...
Les apôtres sont enfermés nous dit le texte de l'évangile : ils vont s'ouvrir au monde pour dire
et vivre le message de Jésus.
Ouverture au monde : c'est là que vous devez vivre et agir, dire l'évangile et le vivre
Ainsi, il me semble, que Pentecôte célèbre le souffle de Dieu, le souffle qui animait Jésus de
Nazareth, le souffle qui anime l’Église... le souffle qui nous incite à vivre l'évangile : l'entendre
et le vivre. Certes qui dira que l'évangile n'est facile à entendre et à vivre?
Mais il me semble que Pentecôte est un rappel, une incitation, une secousse qui nous est
donné pour nous aider à revenir à l'essentiel de la Foi vécue dans notre être au monde. Une
interpellation forte, une relance... une piqûre pour nous rappeler ...
En cette période où l'on parle de déconfinement, ou l'on s'interroge sur notre manière de vivre,
sur les valeurs à mettre en actions dans notre société. Où l'on se demande si quelque chose va
changer, et dans quel sens... Plus que jamais l'évangile peut être une source d'inspiration ,
l'évangile avec ses paroles de fraternité, de partage, de justice sociale, de paix, de pardon...
Laissons-nous nous en inspirer comme une grande bouffée d'air frais.
Amen

Prière d'intercession : Seigneur, donne-nous ton Esprit !

- J.-Y. Quellec

Donne-nous, Seigneur,
ton Esprit de sagesse et d’intelligence
pour que nous discernions
les crises graves des remous de surface,
les détresses profondes des ennuis passagers,
les véritables injustices et le juste prix à payer.
Donne-nous, Seigneur,
ton Esprit de courage et de force
pour que nous résistions
à la peur des changements nécessaires,
pour que nous osions construire
une fraternité plus grande,
pour que nous rendions
plus humains le travail et les loisirs.
Donne-nous, Seigneur,
ton Esprit d’espérance
pour que la fatigue et le doute
n’entravent pas nos luttes,
pour que nos yeux décèlent
les plus petites lueurs de vie,
pour que nous devenions,pour les autres,
des signes d’un avenir meilleur.
Cantique : 503 "Viens, Esprit de sainteté"
R/ Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
5 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
6 - Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
Bénédiction
Allons donc ! La grâce du Seigneur nous accompagne sur nos chemins.
Celui qui nous a appelés est fidèle,
Il réalisera toutes ses promesses !

