CULTE
23 mai 2021 – Pentecôte
Philippe Méar
INVOCATION
Dans les derniers jours,
Dit Dieu,
Je répandrai de mon Esprit sur tous ;
vos fils et vos filles parleront en prophètes,
vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards auront des rêves.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes,
en ces jours-là,
je répandrai de mon Esprit,
et ils parleront en prophètes.
La grâce et la paix vous sont donnés au nom du Dieu vivant,
le Père, le Fils et le Saint Esprit,
un seul Dieu éternellement béni.
Amen
Chant spontané n° 201
LOUANGE
Loué sois-tu, Esprit créateur !
par toi, toutes choses sont faites nouvelles
par toi, les hommes prophétisent,
par toi, les disciples deviennent apôtres.
Loué sois-tu Esprit de vérité !
par toi, nous voyons la lumière,
par toi, nous comprenons la Parole,
par toi, nous apprenons à prier.
Loué sois-tu, Esprit de sainteté !
tu rends témoignage en nous,
tu intercèdes en nous,
tu nous assistes et nous guéris.
Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance !
Esprit de flamme et de feu,
Esprit de sagesse et d’espérance.
Loué sois-tu, Saint-Esprit !
Esprit de Dieu
Amen
Psaume 8 les strophes 1-2-3-4-6
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RAPPEL DE LA VOLONTÉ DE DIEU
Écoutons ce que Dieu veut pour nous
Tu veux être aimé, aime ton prochain.
Tu veux pouvoir parler, écoute ton prochain.
Tu veux vivre la paix, apaise ton prochain.
Tu veux être soutenu, encourage ton prochain.a
Tu veux vivre libre, libère ton prochain.
Tu veux vivre heureux, réjouis le cœur de ton prochain.
Amen
Chant spontané n°415, 1
CONFESSION DES PÉCHÉS
L’Esprit saint nous invite à la fête.
Il nous redit Jésus de Nazareth,
sa parole pleine d’autorité,
sa vie offerte pour tous.
Prions :
Père, tu sais combien nous sommes hésitants
ou réticents à suivre ton fils :
Il nous demande d’aimer
et souvent nous pensons d’abord à nous-mêmes.
Il nous invite à être accueillants et fraternels
et nous voulons préserver notre tranquillité,
Il nous convie à de vrais partages
alors que nous avons soif de posséder.
Envoie sur nous ton Esprit,
qu’il change notre cœur,
qu’il donne souffle à notre vie.
Renouvelle pour nous la paix de ton pardon.
Amen.
Chant spontané n°303 -1
DÉCLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
Frères et sœurs, nous vous l’annonçons avec assurance :
Dieu a relevé Jésus d’entre les morts.
Le Christ est assis à la droite du Père.
L’Esprit saint vient sur chacun de nous.
Par l’Esprit,
Nous savons que Dieu nous aime comme ses enfants.
Par l’Esprit,
Nous sommes assurés qu’il n’y a plus de condamnation
pour ceux qui sont unis au Christ.
Dieu nous réconcilie avec Lui :
Il nous accorde la paix de son pardon,
Il nous appelle à la vie éternelle.
Chantons notre reconnaissance.
Chant spontané n° 260
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CONFESSION DE FOI
Éclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,
nous affirmons notre foi.
Je crois en l’Esprit Saint, Souffleur de Dieu,
Éclaireur de nos vies,
Désignant pour chacun la route à suivre,
Et aussi l’horizon.
Je crois en Jésus-Christ Sauveur,
Signature de Dieu,
Lisible dans l’Évangile,
par ses mots et ses gestes,
Et qui atteste, pour toute l’humanité,
d’un pardon
Et d’une grâce à jamais ineffaçables.
Je crois en Dieu Créateur et Père de tous,
Dont le ciel et les étoiles chantent en silence
La puissance et la gloire.
Et je crois que l’Église sur la terre
Proclame avec joie l’espérance imprenable
Du Royaume qui vient.
Qu’elle s’engage à la suite du Christ,
Par ses mots et ses gestes,
Insuffisante et fragile
mais solidaire des hommes,
Infidèle mais aimée de Dieu,
Impardonnable mais pardonnée,
Au service d’un monde qui ne l’attend pas,
Et de Dieu qui inlassablement la relève et l’attend.
Je crois que Dieu, pour le salut du monde,
Ne manque pas de Souffle,
Amen.
Chant spontané n° 134-3
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Nous prions Dieu avant de lire les écritures, afin
qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
Père,
Ta Parole vient à notre rencontre,
elle est bonne nouvelle pour tous.
Qu’elle vive en nous par ton Esprit
et nourrisse notre foi,
qu’elle soit lumière sur nos sentiers
et promesse dans notre vie ;
que notre cœur reçoive l’espérance de
L’Évangile
et batte au rythme de ta joie.
Amen.
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LECTURES DE LA BIBLE
Acte 2, v. 1 à 13
Genèse 11, v. 1 à 9
Ta Parole est la vérité.
Sanctifie-nous par ta vérité.
Amen
Cantique n° 514
PRÉDICATION
« L’Évangile au risque de la parole » ; c’est le titre du recueil de prédications
écrites par le pasteur Serge Oberkampf de Dabrun, publié en 2005 aux éditions
Onésime 2000.
Le message que je vous propose aujourd’hui est tiré de ce recueil.
La confrontation entre le récit de la tour de Babel et celui de la Pentecôte fait
partie des figures imposées, et ce d’autant plus que la communication est
devenue le leitmotiv de notre temps.
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas voulu que les hommes réalisent tout ce qu’ils
projetaient ? Pourquoi Dieu a-t-il jugé mauvaise cette idée de construire
ensemble une grande ville avec une grande tour qui allait jusqu’au ciel ?
Est-ce parce que Dieu entendait garder la mainmise sur l’humain, et voulait, par
conséquent, trouver un moyen de le mettre sous son joug ? Ou bien était-ce parce
qu'au travers de cette construction, Dieu voyait la tentation qui, inéluctablement,
conduirait à ce que nous avons appelé, au cours du siècle qui s’est récemment
achevé, le totalitarisme, c'est-à-dire un endroit où il n'y aurait aucun espace pour
s'échapper, où tout le monde serait une partie d'un tout et où la différence ne
serait pas préservée ? Je pense qu'il s'agit de cette deuxième solution.
Beaucoup d'anthropologues, à commencer par René Girard, ont montré à quel
point il était dangereux pour l'humanité de vouloir la régler d'un même pas, et
combien cela pouvait la conduire à des exactions, même et surtout si la vertu
entendait présider aux destinées de cette humanité. Quelqu'un a dit : « là où la
vertu prend le pouvoir, le bourreau se frotte les mains ».
Dieu par conséquent a décidé de répartir les gens sur la surface de la terre et de
confondre leur langage afin qu'ils ne puissent immédiatement communiquer les
uns avec les autres.
Désormais, la communication nécessite un apprentissage. On peut toujours
apprendre pour communiquer, mais il faut apprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
d'immédiateté, cette transparence que nous aimerions avoir entre nous.
Et c'est ainsi que nous sommes différents les uns des autres, étrangers les uns
pour les autres. Nous en souffrons souvent ; et pourtant, il faut savoir qu'en cela
même, nous bénéficions d'une bénédiction de Dieu.
Une autre question se pose : pourquoi, le jour de la Pentecôte, Dieu aurait-il
fait le chemin inverse en permettant à toutes ces personnes qui parlaient dans des
langues différentes de comprendre le même discours ?
La Pentecôte est la date du fondement de l'Église, et l’Église est un lieu dans
lequel nous avons profondément la conviction que nous pouvons mieux
communiquer les uns avec les autres. Nous avons en commun l’essentiel, à
savoir la conviction qu’en Jésus-Christ nous sommes devenus enfants de Dieu.
C’est cette conviction qui constitue notre langage commun. Mais cette
conviction commune donnée par le même Esprit Saint laisse subsister des
divisions entre les chrétiens, entre les différentes Églises certes, mais aussi au
sein de chacune de nos communautés.
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Certains pensent que ces divisions sont en réalité une vraie bénédiction de Dieu
à partir du moment où on les considère comme telles. D’autres en revanche y
voient une blessure qui fait souffrir le Christ et voudraient faire beaucoup
d’efforts pour la recoudre. Certaines institutions ecclésiales pensent qu’il est de
leur devoir de maintenir une unité, fût-elle de façade, d’autres acceptent une
pluralité qui pose la question de ses limites. À cet égard, le protestantisme joue
résolument la carte de la liberté au point qu’il apparaît comme un pullulement
de petits groupuscules où nos frères les catholiques disent régulièrement ne pas
se retrouver. Ce pari de la liberté serait tout-à-fait contestable s’il reposait sur
l’idée que l’Église se doit d’avoir un gouvernement démocratique, mais tout-àfait irréprochable en théologie si ce choix manifeste le désir de laisser l’Esprit
gouverner l’Église. Il faut d’ailleurs avoir cette conviction chevillée au corps
que, malgré tous les écueils et tous les désaccords, l’Esprit aura le dernier mot,
pour pouvoir y vivre sereinement. Comme il faut d’ailleurs une grande confiance
en l’Esprit Saint pour reconnaître en des hommes et des femmes à vues humaines
parfaitement insupportables, des frères et sœurs en Christ.
Notre rapport à l’Esprit Saint nous a conduits à marquer la préférence par rapport
à toute espèce de système dans lequel l’Église aurait reçu mandat de cet Esprit
Saint pour désigner des gens qui auraient pouvoir et autorité pour gouverner et
pour dire le vrai.
Dans notre Église, personne ne dit le vrai.
Seul le Saint-Esprit dit le vrai.
Nous le croyons et nous le confessons. Et, résultat pratique, dans cet espace aussi
babélien, chacun se débrouille comme il peut. Il y a des gens qui baptisent leurs
enfants petits, d’autres qui trouvent que Dieu veut qu’on les baptise grands.
Certains pensent que la Pentecôte signifie qu’ils doivent se mobiliser pour
soigner ce monde que Dieu a tant aimé, d’autres pensent au contraire, que la
justice n’étant pas de ce monde, il ne convient pas de chercher à le guérir mais
d’en extirper le plus possible d’hommes et de femmes pour leur faire rejoindre
un lieu où ils pourront attendre en sécurité le retour du Christ.
Il y a ceux qui pensent que, depuis Pentecôte, Dieu s’adresse directement à eux
dans des révélations et des prophéties, et ceux qui au contraire pensent qu’il doit
être un souci premier pour l’Église de se préserver de tout illuminisme.
Il y a ceux qui pensent que l’Évangile permet de gommer les effets de la
dispersion qui a suivi Babel, d’autres qui pensent qu’il doit préserver les cultures
spécifiques.
Eh bien, frères et sœurs, nous sommes une Église qui croit et confesse que le
Saint-Esprit peut tout faire et c’est cela que nous célébrons à Pentecôte. Nous
croyons que Dieu préside aux destinées de son Église et que, malgré toutes ces
différences, il s’agit bien de son Église, et que quelques différents et opposés que
nous soyons, nous sommes tous ses enfants.
Une lecture attentive du Nouveau Testament permet de se rendre compte que,
dès le début, les chrétiens étaient en conflit. Chaque fois que nous administrons
un baptême, nous confessons cette conviction formidable qu’au-delà de ce qui
nous divise, Dieu est capable de faire, avec des divisions, progressivement, des
différences, et avec des différences, peu à peu, des enrichissements. Il nous
appelle, chacun d’entre nous, en raison de l’amour fraternel, à regarder nos
différences comme des complémentarités.
Peut-être l’appel à la sanctification est-il d’abord un appel à regarder l’autre
comme celui dont le Seigneur a besoin, et non pas comme celui qu’il faudrait
retrancher de la communauté. Croire en l’Esprit Saint, c’est croire que Dieu est
capable de construire son Église avec des pierres d’apparence si hétéroclites.
Voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd’hui dans la Pentecôte. Nous
prenons la suite de ce moment où les disciples apeurés, cachés dans leur chambre
haute, qui n’avaient pas compris grand-chose à ce qui était arrivé à leur Seigneur,
ont reçu l’Esprit et sont devenus tout-à-coup courageux et intelligents. Ils sont
sortis dans la rue et ils ont déclaré, au cœur de Jérusalem, les grandes œuvres de
Dieu. Le texte nous dit que trois mille se sont convertis ce jour-là.
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Comme il a eu le premier, le Saint-Esprit aura le dernier mot, et si nous avons à
chercher à les aplanir, nous n’avons pas à redouter nos divisions.
« Là où est l’Esprit du Seigneur », dit l’apôtre, « là est la liberté » ‼
Ne craignons pas d’user de cette liberté qui nous est donnée pour marcher sur
nos routes avec notre Seigneur. Nous avons la certitude que Dieu nous aime
comme nous sommes, et qu’Il nous a appelés, et qu’Il nous appelle, aujourd’hui
encore, par notre nom, car il est notre Père.
Amen
Cantique n° 507
PRIÈRE D’INTERCESSION
Unissons-nous dans l’intercession.
Seigneur, j’ai besoin de ta paix.
J’ai besoin de ta paix pour m’arrêter
De discourir dans le vide,
Et de mendier n’importe quelle paix magique
Pour le monde.
Je ne peux être artisan de paix si je ne reçois,
Ne comprends et n’aime
Celle que tu révélais aux disciples à la veille de ta passion
Et le soir du jour de ta résurrection.
J’ai besoin de ta paix pour résister
À la compétition mondaine du paraître.
J’ai besoin de ta paix pour cesser
De m’apitoyer sur moi-même et d’avoir peur de demain.
J’ai besoin de ta paix pour ne plus chercher à faire disparaître les
obstacles, mes limites, les conflits,
Mais pour trouver le courage de les assumer
Et de les résoudre.
J’ai besoin de ta paix pour ne pas fuir devant le danger
Pour crier, pour sortir de mes tranquillités,
Pour faire violence à mon droit légitime à l’impuissance
Devant le malheur des autres
Et l’injustice de leurs situations.
J’ai besoin de ta paix, Seigneur, pour pouvoir te servir,
Gratuitement, pour rien, et en être heureux.
Amen
Et ensemble, nous te disons

6

NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés,
Ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire,
Aux siècles des siècles
Amen
SAINTE-CÈNE
Gisèle
Sanctus : n°864
Accueil à la table : n°875
ENVOI
Recevons l’exhortation et la bénédiction de la part de
notre Seigneur.
Allons maintenant annoncer l’Évangile en paroles et en
actes.
Ayons le souci de la justice, de l’amour et de la paix.
Allons avec la promesse de rencontrer Jésus le Christ
parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs.
BÉNÉDICTION
Recevons la bénédiction de la part de Dieu notre Père :
Que le Dieu de l’espérance
nous remplisse de joie
et de paix dans la foi
pour que nous débordions d’espérance
par la puissance du Saint-Esprit.
Il nous bénit, celui qui est le Père, et le Fils et l’Esprit
Saint.
Allons dans la paix du Seigneur.
Amen.
Chant spontané n° 228 , 1 et 5
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