
   
 

 

 
 

 
Bonjour à chacune et chacun,  
Le déconfinement est engagé, mais nous savons que 
le virus rôde toujours. Vous avez pu lire dans la 
presse que les cultes sont à nouveau possibles en 
prenant les précautions d’usage : masques, 
distanciation, gel, … Et beaucoup d’autres éléments 
pratiques. Le conseil presbytéral examine tous les 
dispositifs à mettre en place et vous informera du 
moment où l’on pourra se retrouver ensemble au 
temple pour célébrer un culte. 
En attendant, ci-dessous une proposition de culte 
pour ce jour de Pentecôte.  
 
Portez-vous bien, prenez soin de vous et que le 
souffle de Pentecôte vous apporte joie et espérance, 
qu’il nous aide, chacune et chacun et 
communautairement à être dans nos vies des 
témoins vivants de ce message d’espérance ! 
 

Pasteur Jean-Marc Meyer  

 
PAROLE D’ACCUEIL  
L’Esprit de Pentecôte est l’esprit de la communication : Ensemble, ils entendent... perçoivent... sentent... 
L’Esprit de Pentecôte est l’esprit de l’audace : 
“Ecoutez-nous”, disent Pierre et les apôtres. 
L’Esprit de Pentecôte est l’esprit de la 
responsabilité : “Que ferons-nous ?”, demandent 
les auditeurs. 
L’Esprit de Pentecôte est l’esprit de la solidarité 
dans l’obéissance. 
L’Esprit de la Pentecôte est l’esprit de la gestion 
responsable et du partage : ils engagent tout leur 
être au service de Dieu. 
L’Esprit de Pentecôte est l’esprit de la communion 
fraternelle et de la célébration : vivre la vraie 
communion (koinonia) dans la célébration et le 
service. (Message des présidents du COE, 1992.) 
 

Invoquons ensemble le Seigneur, notre Dieu : 
Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour, jour de 
joie pour ton Eglise. Donne-nous ton Esprit, 
comme tu nous l'as promis. Qu'il se saisisse de 
chacun d'entre nous, et nous saurons découvrir 
dans le monde les signes de ta présence ! Qu'il 
bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec 
lui nous ferons toutes choses nouvelles ! Amen 

PENTECÔTE 
31 mai 2020 

Cantique : Al 35-19, 1-3 ou ARC 514 
 
1. 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. 
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit 
d’amour. 
 

2. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient 
plus forts ; Pour que la paix soit au creux de nos 
efforts ; Et pour que nos voix te chantent le 
merci de chaque jour 
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit 
d’amour. 
 

3. 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, 
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit 
d’amour. 



LOUONS LE SEIGNEUR 
 
Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. 
 
Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être, nous aussi, tes serviteurs, 
porteurs de lumière et d’espérance, solidaires de toute l’humanité. 

Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. 
 
Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. 
Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d’enfants de Dieu.  
   Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. 
 
Tu suscites l’Eglise ; tu la rassembles pour l’adoration ; tu l’envoies dans le monde ; tu lui donnes la force 
de vivre sa foi et d’en témoigner. 

Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint. 
 
Pour annoncer l’Évangile, pour servir les hommes, tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume. 
Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les 
serviteurs dont elle a besoin. 
   Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen 
 

INTERLUDE MUSICAL 
 

PRIERE d’ILLUMINATION 
 
O Père, tu n’ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta Parole. 
 

Tu sais  combien nous nous esquivons lorsque ton Evangile se fait précis,  
 combien nous interprétons lorsque ta Parole nous interpelle trop, 
 combien nous oublions lorsqu’elle se fait dérangeante. 
Et pourtant, nous revoici à l’écoute de ce que nous dit l’Ecriture. 
 

C’est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit pour qu’il nous accorde un cœur ouvert à ta Parole et une 
intelligence accueillante à ton Evangile. 
 

Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta Parole de Vie, ta Parole pour nos vies. 
Donne-nous d’entendre ton Evangile et de le mettre en pratique. Amen. 

 
Actes 2, 1-8  
 
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. 
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. 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. 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. 
A Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. 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. Ils étaient remplis d’étonnement et d’admiration, et disaient : Ces gens qui 
parlent, ne sont–ils pas tous Galiléens ? Comment se fait–il alors que chacun de nous les entende parler 
dans sa langue maternelle ? 
 

 



MESSAGE 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
Pentecôte, jour de joie pour les chrétiens ! Cette année aussi, malgré les peurs et les craintes générées 
par cette pandémie du coronavirus. Angoisse que ce virus puisse nous toucher gravement, nous-mêmes 
ou nos proches. Angoisse aussi que cette pandémie change des choses dans nos vies, notre société. Que 
ce soit dans le domaine économique, l’inévitable récession pourrait mener au chômage ou que ce soit 
dans les relations sociales… Car la crainte d’une inscription dans la durée de ce risque est bien réelle. 
Même si à ce jour personne n’est en mesure d’en prévoir la durée. Nous savons bien que tout changement 
bouscule les habitudes et oblige à modifier nos comportements, nos manières de penser et de réfléchir. 
Peur aussi de l'inconnu, car cette nouveauté est source d’insécurité ; les balises de notre chemin de vie et 
de foi risquent de se trouver déplacer. 
 
Les effets de la crainte et de la peur, nous ne les connaissons que trop bien. Il s’agit du repli sur soi pour 
s’enfermer dans des habitudes souvent stériles, d’une forme de sclérose de nos actes et même de nos 
pensées... Dans le même temps, cette pandémie est un peu comme un violent coup de vent, qui nous 
oblige peu ou prou à réagir, à remettre en question notre manière de vivre individuellement et en société. 
Nous en avons déjà observé certaines positives, comme par exemple tous ces jeunes et moins jeunes qui 
soutiennent bénévolement des personnes isolées ou âgées en leur faisant les courses. 
 
Ces peurs et ces craintes sont autant individuelles que collectives. Chaque personne y réagit 
différemment, en fonction de son histoire personnelle, des valeurs et des repères qui sous-tendent sa vie. 
 
Le passage du livre des Actes que nous venons d'entendre, nous rappelle que les amis de ce Jésus, mort et 
ressuscité sont aussi dans un état de torpeur. Depuis l’Ascension, ils se sentent abandonnés ; ils ne savent 
comment réagir. Ils se sont enfermés dans une maison. Ils n'ont aucun contact avec les autres habitants 
de Jérusalem. Lorsqu'ils accompagnaient leur maître - Jésus - ils rencontraient beaucoup de personnes, 
alors que maintenant qu'il n'est plus avec eux ils donnent l'impression de se cacher. Anxieux et craintifs, ils 
vivent dans l'attente que se réalise la promesse qu'Il leur avait faite juste avant de les quitter. Il leur avait 
dit : "Vous allez recevoir une puissance, celle du St-esprit qui viendra sur vous". 
Dans tous les cas, leur moral en ce temps intermédiaire n'était vraiment pas au beau fixe. Des sentiments 
contradictoires les habitaient : le sentiment d'être abandonné, Il est parti en les laissant seuls, l'espoir 
parce qu'Il leur a promis de leur envoyer le Consolateur c-à-d son Esprit, une certaine crainte face à cette 
nouveauté qu'en même temps ils espèrent et redoutent. 
 

1. L'Esprit souffle ... et dépoussière 
 

En ce jour de Pentecôte donc, alors qu'ils étaient 
comme à leur habitude enfermés dans cette maison, 
tout bascule : "un bruit comme celui d'un violent coup 
de vent survint, et toute la maison en fut remplie" 
(v.2). Ce souffle de Dieu, l'Esprit - Saint a dû bien les 
décoiffer ces angoissés. Ce souffle puissant les a 
dépoussiérés de leurs "doutes" et de "leurs vieilles 
certitudes". Il les a poussés hors des murs de leurs 
peurs... et cela a réussi. 
Ce fut le début d'un changement radical, tout d'abord 
pour chacun d'entre eux, puis peu à peu pour toute 
l'humanité. De disciples angoissés et craintifs, 
enfermés dans leur maison, ils deviennent des apôtres 
c’est-à-dire des personnes qui se laissent mettre en 
mouvement. Ils sortent de la maison et s'adressent à la 



foule immense rassemblée ces jours-ci à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte juive 
(cinquantaine). Tous ceux qui étaient dans cette pièce ont été décoiffés par ce souffle, cette force qu’ils 
perçoivent et qui les met en mouvement.   
Lors de cette première Pentecôte chrétienne, les proches de Jésus vérifient une fois de plus que le maître 
tient parole. Ce consolateur, ce paraclet, il le leur a envoyé... et même bien au-delà de leurs attentes.  
Leur peur a laissé place à la joie, à l’espérance qu’ils expriment publiquement. 
Cet événement de Pentecôte n'insiste pas sur le dynamisme retrouvé des disciples, mais sur l'action de 
l'Esprit de Dieu et sa capacité créatrice. Pour les disciples qui accompagnaient leur maitre, c’est aussi un 
grand changement. Aves le don de l’esprit, ils deviennent des apôtres, càd des envoyés ; des personnes 
qui vont à la rencontre des autres pour partager le message de l’Évangile.  
Rappelons-nous le double sens de Pentecôte : d’une part, l’Esprit de Dieu qui est donné à chacune et 
chacun, c’est en quelque sorte un « équipier » pour le croyant et d’autre part, c’est la fête de l’anniversaire 
de la naissance de l’Église comprise comme communauté de croyants où se révèlent et s’exercent des 
dons multiples et où les différences peuvent être vécues comme source d’enrichissement de chacun. 
 
2. Dynamisme et force créatrice : ce souffle de vent. 
Et aujourd'hui qu’en est-il de Pentecôte, pour nous et pour nos communautés ? Tout comme les disciples, 
nous aussi avons parfois tendance à nous barricader entre des murs bien hermétiques – et pas seulement 
à cause du confinement : les murs de nos certitudes, de nos convictions, de nos traditions... et tous les 
murs qui nous séparent du Dieu vivant et du prochain. En ce jour de Pentecôte, il est utile de se poser à 
nouveaux frais ces questions essentielles et de tenter d’y répondre individuellement et 
communautairement : Acceptons-nous de nous laisser remettre en question par ce puissant souffle ? 
Sommes-nous prêts à ouvrir les portes de notre vie pour que ce puissant souffle entre chez nous et 
dépoussière nos habitudes ? Sommes-nous disposés à nous laisser mettre en mouvement, pour aller à la 
rencontre de ceux vers lesquels l'Esprit nous pousse, sachant que ce n'est pas forcément confortable, 
sachant que cela peut bouleverser notre vie bien tranquille et bien réglée, que cela peut nous conduire 
vers des rivages inconnus. Et en tant que communauté chrétienne, acceptons-nous que le souffle de 
l'Esprit de Dieu bouleverse nos habitudes et nos traditions ?  
 

Cet Esprit de Dieu nous est offert toujours à nouveau, et pas une fois pour toute comme au baptême par 
exemple...Le récit des Actes suggère plusieurs Pentecôtes. Les Évangiles, nous encouragent à demander, 
toujours à nouveau, la présence et la force de cet Esprit, comme une chose naturelle.  
L'Esprit de Dieu est une sorte d'équipement pour le croyant : celui qui a reçu ce don est appelé à en faire 
usage : de risquer un pas vers l'autre. La Communauté qui vit de l'Esprit est invitée à porter le souci du 
témoignage, de l'entraide et du partage fraternels. 
 « Pentecôte n'est pas seulement la fête de l'esprit qui me vivifie et me guide... Pentecôte est également la 
fête de la communication redevenue possible, du courage retrouvé pour la prédication et le témoignage ». 
Alors, tout comme les disciples, laissons-nous remettre en mouvement par cet Esprit ! Et il nous en 
donnera les forces nécessaires ! 

 
Prions : Esprit, souffle, respiration de Dieu en notre vie de baptisés, renouvelle-nous, émerveille-nous et 
ensuite disperse-nous, aux quatre coins du monde, pour lui apporter ton air pur. Amen !  

 
 

 INTERLUDE MUSICAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIONS DIEU, pour nous-mêmes, les 
uns pour les autres et pour tous les 
humains  
 
Esprit saint, Esprit de Dieu, nous te rendons 
grâces d’avoir sans cesse renouvelé la vie 
de ton Église depuis la première Pentecôte. 
 
Nous te rendons grâce : tu as donné la force 
aux faibles ; tu as libéré de l’angoisse et de 
la peur ceux qui se sont tournés vers toi, tu 
as réuni des femmes et des hommes de 
toutes conditions et de toutes origines ; tu 
as fait se rencontrer ceux qui étaient 
séparés, tu as mis de la lumière dans nos 
ténèbres.  
 

Seigneur ton Royaume avance. Il reste cependant encore beaucoup à faire.  
Donne-nous la force de ne pas désespérer devant l’énormité de la tâche à accomplir, mais d’œuvrer en 
ton nom pour plus de justice, de fraternité et d’amour sur cette terre. Donne-nous la grâce d’être 
chacun selon ses compétences, acteur, ouvrier, témoin, de ton Évangile dans ce monde.  
 
Ton Esprit nous accompagne, il agit en nous. Nous voulons vivre de sa puissance et de la force 
d’espérance et de transformation qu’il met dans nos cœurs. 
Et unis d’une même voix, nous te prions avec les paroles de Jésus :  

 

NOUS AFFIRMONS NOTRE FOI 
Confesser sa foi c’est oser dire une parole de vie, une parole d’amour qui engage et qui 
bouleverse. C’est placer notre confiance en Dieu, notre Père 

 
DIEU NOUS AIME ! 

Pour nous donner son amour, il se fait homme. 

En Jésus, Dieu incarne parfaitement notre condition. 
Jésus, fils de l’homme, nous donne son amour. 

Ce don total le conduit à une mort infamante. 
Par Jésus, notre frère, fils de l’homme et fils de Dieu, 

nous devenons enfants de Dieu. 
Pour nous, Jésus a vaincu la mort. 

Esprit vivifiant, Jésus est présent dans le monde,  

où tous les croyants rassemblés forment son corps, l’Eglise, 
et vivent une vie nouvelle. 

Cette vie se prolonge au-delà de la mort. 
 

Je crois que Dieu crée toutes choses nouvelles par sa Parole. 

Je crois que Dieu nous aime, qu’il nous pardonne. 
Je crois que Dieu, en Christ, vit en chacun de nous, 

qu’il nous montre le chemin à suivre comme de vrais enfants de Dieu. 
Je crois que cet amour qu’il nous donne, 

je peux, moi aussi, 

le partager avec ceux qu’il met sur ma route. 
 

Cantique : Al 35-01, 1-4 ou ARC 504 

1. Viens, Saint Esprit, Dieu créateur, mettre en 
tout homme un nouveau cœur. Tu veux de 
nous, si différents, former un seul peuple saint. 
 

2. Viens, Saint Esprit consolateur, illuminer joie 
et douleur tu sais nos élans, nos secrets, reste 
avec nous à jamais. 
 

3. Tu répands tes dons les meilleurs, l’amour, la 
joie, et la douceur, toi qui viens au milieu de 
nous, Esprit saint promis à tous. 
 

4. Loué sois-tu, ô Saint Esprit, qui nous révèles 
Jésus-Christ et nous unis au Tout puissant ; 
loué soit Dieu en tout temps. 



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, et 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, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

POSTLUDE 
 

Un grand merci à Jean-Marie HEITZ pour l’animation musicale et pour la réalisation technique de ce 
moment de culte ! 
 
 
 

EXHORTATION  
Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. 
Toute la loi se résume dans cette seule parole : 
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même". 
 

Le fruit que porte l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 
 

Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. (Galates 4/13) 

 

BÉNÉDICTION 
 

Que le pardon, la paix et l’amour 

nous soient donnés en 

abondance. 

Allons, dans la joie du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit ! Amen 

 

Infos et liens 
Nous sommes en attente de l’autorisation d’ouverture des lieux de 

culte que nous espérons pour bientôt. Nous vous tiendrons au courant 

de la date et des modalités pratiques. 

 

http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-

294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan  

Un mot, une prière et de nombreux liens vers des messages, cultes : 

https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

L'Esprit-Saint que le 

Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout, 

et il vous fera souvenir de 

tout ce que je vous ai dit. 

Cantique : Al 35-08 ou ARC 506 
1. O Saint-Esprit, esprit d’amour, don du Père et du 

Fils, fais briller chacun de nos jours de la 
splendeur du Christ. 
 

2. Accorde-nous la soif de toi et l’eau qui l’assouvit. 
Donne courage en nos combats, et lumière en la 
nuit. 
 

3. Inspire-nous quand nous prions, pour prier 
comme il faut. Inspire-nous quand nous parlons, 
un amour sans défaut. 
 

4. Baptise-nous et nous bénis par ta force et ton 
feu, et fais de nous un peuple uni qui flambe aux 
mains de Dieu. 

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/

