
Culte du dimanche de

Pentecôte
31 mai 2020

Annecy

Musique d'entrée : Vivaldi Concerto pour trompette Allegro
https://youtu.be/ZKaRheIUtgY

Accueil - Parole de grâce : 

Souffle de Dieu
Respiration de feu
Vent d’où il veut,

De ta prenante légèreté
Tu visites nos pesanteurs ;
Emmène-nous au jardin de l’été ;
Relève-nous de nos amertumes
Comme de nos lâchetés.

Donne-nous l’intelligence
De l’invisible,
Où la promesse se fait présence.
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Souffle de Dieu
Respiration de feu
Vent d’où il veut,

Dépose sur nos blessures d’exil
Ton huile de consolation.

Ouvre nos terres durcies
Au fin passage
De la grâce.

Que sous ta paume d’amour
Chaque matin,
Se fasse naissance

Souffle de Dieu
Respiration de feu
Vent d’où il veut ! 1

Le Souffle de Pentecôte, la grâce du Père, la vie du Ressuscité 

nous sont données maintenant.
Amen.

Bienvenue à chacune et chacun de vous pour ce culte de Pentecôte 2020.
Ce culte est préparé par l'équipe des prédicateurs de notre communauté. Nous sommes
très heureux de le partager avec vous !
Nous avons une pensée pour les six jeunes qui terminent leur catéchèse et qui auraient du
s'engager au culte ce matin. Leur culte de fête est prévu le dimanche 30 août pour célé-
brer leurs baptêmes et confirmations.
Depuis la semaine dernière, les cultes sont de nouveau autorisés. Toutefois les exigences
sanitaires sont importantes. Nous préparons notre lieu de culte pour vous accueillir à par-
tir de dimanche prochain, 7 juin, avec des consignes strictes, que vous avez reçues ou
pourrez lire dès demain sur le site.
Des morceaux musicaux et cantiques vous sont proposés, vous pouvez les retrouver sur les
liens internet indiqués dans la version texte du culte.

Louange : Audrey

Je vous invite à la prière de louange. Que l’Esprit de Pentecôte vienne souffler sur nous,  
dans chacun des lieux où nous nous trouvons en ce moment et dans chacun des lieux de 
notre cœur et de notre vie :

Que ces lieux soient visités
Par Ta Sainte Présence,
Que ces lieux soient balayés

1 Francine Carillo, A fleur de visage.
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Par le vent de Ton Esprit.
Lève-toi de Ton Saint lieu,
Et descends au milieu de nous,
Pose sur nous des langues de feu,
Verse ton onction sur nous.

Que ces lieux soient visités
Par Ta Sainte Présence,
Que toute ombre soit chassée
Par Ta lumière éclairée,
Dans Ta main, tiens-nous cachés,
Garde-nous au creux du rocher,
Lorsque Tu passeras parmi nous,
Que Ta bonté soit proclamée.

Que ces lieux soient visités
Par Ta Sainte Présence,
Que ces lieux soient les témoins
De l'action de Ton Esprit,
Dans Ta gloire, viens maintenant ;
Unis-nous en cet instant,
Que Ta vie jaillisse en abondance,
Nous allons voir Ta Puissance.

Amen.

Psaume 36 " O Seigneur ta fidélité " :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=L3Vk2CBgvTo&feature=emb_logo     

Repentance : 

Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, mais tu nous viens tout entier,  de toute ta force,
de toute ta ferveur, de tout ton souffle brûlant.
 
Aide-nous à déchiffrer ta face incandescente sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère.  
 
Dis-nous  comment accueillir autrui dans sa vérité, dans sa langue et son langage, dans ses
ténèbres ou sa foi, l’accueillir au cœur de ta silencieuse présence ! 
 
Apprends-nous comment laisser brûler ce feu du dedans qui vient d’en haut ; 
à chaque Pentecôte de nos vies, comment laisser éclore cette tendresse des entrailles  qui
pousse aux gestes les plus fous, aux intercessions les plus audacieuses ! 
Dans l’étroitesse de nos demeures, entre dans nos barricades les plus sacrées,  
Fais éclater ta Pentecôte, qu’elle nous donne un second souffle !  
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Viens  toi-même intercéder  en  nous  pour  les  êtres  qui  souffrent…  pour  les  êtres  qui
blessent et  qui détruisent… pour les êtres dont l’humanité est en danger… pour nous-
mêmes qui avons tant besoin de Toi...
 
Ô Dieu, donne souffle à notre prière ! 

Amen. 2

Pardon :

Béni sois-tu, Esprit,
De chuchoter à tout homme
Qu’il est le bien-aimé de Dieu.

Il y a ceux que tes feux dévorent,
Ceux que tu couves sous la cendre,
Ceux qui gémissent vers toi,
Comme des branches incendiées,
Ceux qui protègent entre leurs mains
Une modeste lueur,
Ceux qui se souviennent
De ton étincelle, jadis,
Et ceux qui l’ont oubliée ;
Ceux que tu éclaires
Et ceux qui s’enfument,
Ceux qui n’ont plus d’âtre,
Ceux qui ont le cœur en loques,
Et dans la tête un grand abîme.

Mais il n’en est pas un, ô Esprit,
À qui, au travers de la nuit,
Tu n’aies dit la Nouvelle,
Et ne sache son âme façonnée
Par ton amoureuse éternité.

Amen. 3

Cantique 35/07 " Saint-Esprit Dieu de lumière " 

2 ,Pasteur Lytta Basset Dans « Traces vives », Labor et Fides, 1999
3 France Quéré (1936-1995), théologienne protestante
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ogZg12Y9JnU&feature=emb_logo     
Volonté de Dieu : 

Souffle de Dieu, respiration de mes jours et de mes nuits,
Tu nous demandes de t’accueillir aujourd’hui pour partager ta Parole qui cherche à se don-
ner au cœur du monde.
Loué sois-tu Seigneur !   

Souffle de Dieu, rythme de mon cœur, aide-nous à t’accueillir aujourd’hui pour vivre en 
témoins au cœur du monde. 
Loué sois-tu Seigneur !   

Souffle de Dieu, sève qui nourrit ma vie, nous t’accueillons aujourd’hui. 

Ton souffle, Seigneur, respire nos vies. 
Il nous mène hors de nos murs. 
Il nous garde vivants, prêt à sortir à danser les merveilles de ton amour.  

Amen. 4

Cantique 44/07 " Tu me veux à ton service " :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=4WHHRKHwdQU&feature=emb_logo 

Prière d'illumination : Jean-Marc

Viens, Saint Esprit, toi que nous ne voyons pas et qui dessilles les yeux,
que nous n’entendons pas mais qui ouvres les oreilles et qui délies les langues. 
Ô viens, Saint-Esprit souffle de Dieu, toi le grand vent de Pentecôte.

Grâce te soit rendue, Dieu notre Père, pour ta Parole 
où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même.
Au milieu de nos vies agitées, troublées,
nous te bénissons de nous donner cet instant pour écouter ce que tu veux nous dire.

Seigneur, ouvre notre esprit à l’intelligence de ta Parole.
Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence
que ta Parole, Seigneur, comme une langue de feu,
féconde notre vie et lui permette de porter des fruits.

Que la méditation de ta Parole mette vraiment dans notre cœur
une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin. 
Et qu’elle soit un vin doux qui nous rende capables d’être dans le monde 
de meilleurs messagers de ton amour.

4 d'après une prière de la pasteure Isabelle Frey Logean 
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Esprit de Pentecôte, toi qui croit en nous, viens maintenant nous transfigurer.

Amen.

Lectures bibliques : Actes 2, 1 à 13

Écoutons un chant avant la méditation - " Mon âme se repose "
https://www.youtube.com/watch?v=7PYnPZjtlaU 

Prédication :

Nous voici dimanche de Pentecôte avec le récit de cette fête dans le livre des Actes.
Le livre des Actes est la suite de l'évangile de Luc, écrit par le même auteur, pour la même
personne Théophile. Qui était Théophile ? Le texte ne le précise pas, mais ce nom signi-
fiant "ami de Dieu", nous comprenons que l'auteur s'adresse ici à tous les amis du Sei-
gneur.
A la fin de Luc comme au début des Actes, nous est racontée l'ascension de Jésus, que
nous avons célébrée il y a 10 jours. En effet, l'ascension a lieu 40 jours après Pâques, et
Pentecôte, comme sa racine grecque l'indique, 50 jours après Pâques. Les amis de Jésus fê-
taient ici la fête juive des moissons, Shavuot, qui célèbre au départ le début des moissons
par un pèlerinage à Jérusalem, puis le don de la Thora, Parole divine, reçue au pied du
Mont Sinaï.
Jésus n'est donc plus physiquement avec ses disciples. Après sa résurrection, il a passé 40
jours avec ses amis. Avant de rejoindre son Père à l'Ascension, Jésus leur promet le don de
l'Esprit-Saint et les envoie en mission, en témoins dans le monde : Actes 1, 8 : " vous allez
recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes té-
moins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde " . Les
disciples, "ceux qui suivent," deviennent alors les apôtres, "ceux qui sont envoyés", Mat-
thias a remplacé Judas.

Et voici notre chapitre 2.
Les croyants sont réunis tous au même endroit, nous explique le verset 1, les apôtres donc
et d'autres personnes qui  ont été envoyées par Jésus, rassemblées pour la fête. Ils sont
réunis dans la reconnaissance mais aussi dans l'incertitude. Leur maître leur a promis d'être
avec eux et de leur envoyer l'Esprit-Saint, mais pour le moment ils sont seuls, sans lui, et
dans l'attente du lendemain, pas très rassurés non plus par le contexte extérieur qui ne leur
est pas favorable ...

Dimanche prochain, nous pourrons nous réunir de nouveau au temple, physiquement dans
un même lieu. Certes notre fraternité a été bien réelle pendant toutes ces semaines, mais
pourtant nous voir, nous écouter en face à face (même à plus de un mètre ! ) écouter en-
semble la Parole, chanter (ou essayer avec un masque ! ) : tous ces petits gestes qui pou-
vaient nous paraître anodins avant le 17 mars, vont nous réjouir la semaine prochaine.
Toutefois un peu à la manière des premiers chrétiens rassemblés dans notre texte, nous se-
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rons partagés : certes  reconnaissants  de ce renouveau pour  célébrer  physiquement  en-
semble, mais également peut-être habités par une certaines forme d'inquiétude, devant res-
ter extrêmement vigilants pour cette reprise qui nécessite des mesures sanitaires strictes. 

Dans notre récit de Pentecôte, tout à coup un bruit, un grand fracas qui remplit toute la
pièce, un souffle de vent violent. C'est la stupeur, les croyants sont rassemblés, "confinés"
entre  eux,  célébrant  et  s'inquiétant  ensemble,  quand  un  bouleversement  leur  arrive
d'ailleurs, du ciel. 
Une irruption soudaine dans nos vies, nous en avons connue une autre forme il y a deux
mois. Dans le monde entier, un minuscule virus est venu bouleverser nos vies en profon-
deur. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous été "déplacés", tous nos repères ont
sautés, et la vie quotidienne a du se réinventer.

" Des langues de feu se posent sur eux, l'Esprit-Saint les remplit. "
Pour les croyants de Pentecôte, la promesse que leur maître leur avait laissée avant de re-
joindre le Père, s'accomplit. Leur vie ne sera plus jamais comme avant, désormais ils re-
çoivent dans leurs corps tout entier la mission d'annoncer la Bonne Nouvelle, portés par
l'Esprit de Dieu.

En relisant ce texte, j'ai pensé à l'histoire du prophète Elie, que vous connaissez sûrement.
Dans le premier livre des Rois, 19, 1 à  15 : devant l'ampleur de sa mission, le peu d'écoute
dont il bénéficie et la menace pour sa vie, Elie est découragé, et se couche dans une grotte.
Dieu se manifeste à lui pour l'encourager : " un vent violent se met à passer, mais le Sei-
gneur n'est pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans
le tremblement de terre. Après il y a un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après il
y a le bruit d'un souffle léger. Et c'est le Seigneur. "
Il est intéressant de comparer ces deux textes. Avec Elie, Dieu est dans le bruit d'un si-
lence, un souffle léger.  Avec les croyants à Pentecôte, Il se manifeste dans les éléments
desquels  il était absent pour Elie : avec un violent coup de vent, un bruit, un fracas qui
remplit toute la maison, et enfin en langue de feu. 
Dieu choisit sa façon de nous parler, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises façons. Cha-
cun est unique, et Dieu nous connaît intimement pour venir nous rencontrer.
Ce n'est pas dans notre texte la première fois que l'Esprit se manifeste par le vent et le feu.
Nous pensons au buisson ardent avec Moïse, ou trouvons  encore la métaphore du vent
dans l'histoire de Nicodème chez Jean : " le vent souffle où il veut, il en est ainsi de l'Esprit
" Jean 3,8 ; et celle du feu avec Jésus qui baptise d'Esprit et de feu (Luc 3,16).

A Pentecôte, l’Esprit de Dieu remplit chaque croyant  et tout le groupe en même temps.
Ainsi nous sommes appelés individuellement à recevoir en nous l'Esprit de Dieu mais aus-
si à nous inscrire et nous reconnaître membre d'un même corps, peuple des enfants de
Dieu.
Recevant des langues de feu, chacun se met à parler dans d'autres langues afin de pouvoir
partager la Bonne Nouvelle aux quatre coins de la Terre.
Les croyants vivent à Pentecôte une expérience spirituelle extra-ordinaire. 
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Et comme la Parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas sans effet, selon les pa-
roles du prophète Esaïe  5,  les croyants parlent à tous ceux venus pour le pèlerinage de
contrées différentes, ils sont écoutés et ils sont compris.
La Bonne Nouvelle pour toute la terre était déjà manifestée à la naissance du Christ par la
venue des sages d'Orient qui marquent l'universalité. A Pentecôte, elle trouve son accom-
plissement.
C'est ce qui produit chez les témoins de l'étonnement et de l'admiration. Pour d'autres en
revanche ce sera de la moquerie, toujours d'actualité !  Ces attitudes diverses nous per-
mettent de rester humbles. Oui nous annonçons de la part de Dieu, oui nous avons reçus
une mission, mais l'essentiel, ce qui va se jouer au fond des cœurs, ne nous appartient pas.
Dieu seul est le maître et convertira les cœurs. Nous restons des témoins, des serviteurs,
des porteurs de la Parole. Visible ou non, positif ou négatif, l'effet profond n'est de toutes
façons pas de notre ressort.
Ainsi,  pour  nous  toujours  aujourd'hui,  nous  parlons  au  nom de  Dieu,  par  la  force  de
l'Esprit qui nous guide, pour annoncer une Parole qui nous dépasse.

Cet événement de Pentecôte vient réconcilier la dispersion de la tour de Babel,  où les
hommes se croyant tout-puissants et voulant atteindre le ciel, ont été séparés par différents
langages. Avec la puissance de l'Esprit, il est maintenant possible de se comprendre et de
se rencontrer pour la gloire de Dieu.

Et maintenant, quelle est notre Pentecôte ? quelle est ma Pentecôte ? Comment est-ce que
je vis cette mission qui m'est donnée pour partager la Bonne Nouvelle  à laquelle j'ai un
jour dit oui ? 
Chacun est invité à répondre à ces questions pour cheminer encore plus dans l'écoute et la
place que nous faisons à l'Esprit de Dieu en nous.
Un jour, nous avons dit "oui" mais c'est chaque jour à nouveau que nous sommes appelés à
vivre la Pentecôte, le don de l'Esprit en nous et pour nous.
C'est chaque jour à nouveau que nous sommes appelés à partager notre reconnaissance
d'enfants de Dieu et de témoins.
C'est chaque jour à nouveau que nous sommes invités à vivre en témoins dans nos mai-
sons, dans nos communautés et dans le monde.

A l'heure où nous allons nous retrouver physiquement pour partager la Bonne Nouvelle qui
nous rassemble, que l'Esprit de Pentecôte soit notre force, notre guide et notre espérance.

Fidèles à l'esprit de la Réforme, soyons des femmes et des hommes responsables, libres et
remplis d'amour pour que, prenant soin les uns des autres, la Bonne Nouvelle soit encore
et toujours annoncée, dans toutes les langues et sur toute la terre.

Amen.

Pasteur Charlotte Gérard.

5 Esaïe 55, 10 et 11
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Musique : J-S Bach Cantate 68 Aria Mein glaubiges Herz
https://youtu.be/zM21eloIIjY

------------------------

Confession de foi : Nicole

Seigneur, tu es celui qui est, qui était et qui sera. 
Tu es présence dans notre solitude, dans nos doutes, dans notre peine. 
Tu es profusion dans notre joie.

Il y a 2000 ans,  Seigneur, tu nous as donné un frère et un sauveur.
A tout moment de notre vie, Jésus le Christ nous montre les sentiers que tu ouvres devant 
nous. Il nous y engage à sa suite.

Seigneur, à Pentecôte, tu as répandu ton Esprit sur les apôtres.
Aujourd'hui, toujours, c'est cet Esprit qui nous fait vivre.
Par Lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous entrevoyons ta lumière.
Par Lui, nous avançons, confiants en la bienveillance de ton amour.
Par Lui, nous gardons l'Espérance.

Oui, Seigneur, nous le croyons, tu n'abandonnes pas tes enfants.
Ferme et miséricordieuse est la main que tu nous tends.

" Éternel, je te bénis car tu me conseilles; même la nuit mon cœur m'instruit ". (Ps 16)

Amen.

Cantique 53/09 " Souffle, souffle de Dieu " 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=2N5fSF63B-U&feature=emb_logo 

Offrande  : Maryvonne et Francine

Tout est à Dieu !
La collecte d'argent à laquelle nous procédons est un signe de cette conviction. 
Elle est de plus un moyen nécessaire à la vie de notre communauté, elle exprime 
notre solidarité.
Grâce te soit rendue Seigneur !

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à :
Epud'Annecy

BP 80 260
74 007 Annecy cédex 07

ATTENTION : les courriers envoyés au 14 rue de la poste n'arrivent plus.
ou encore envoyer directement votre enveloppe à notre trésorier 
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(prendre contact avec nous pour l'adresse).

Vous pouvez aussi mettre en place un virement 
(RIB sur simple demande ou sur le site onglet "faire un don" )

ou enfin faire un don en ligne sur le site national de l'église :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/ , cliquer sur "Faire un don" et suivez la procédure.

Musique : Teleman concerto pour trompette et orgue en Si majeur - Allegro final
https://youtu.be/jLLSfBOwMRM

Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que, jour après jour, ta bonté nous accorde,
nous t'apportons cette offrande, offrande possible même à distance, comme signe de 
notre amour.
Tu es béni pour les siècles des siècles. 
Amen !

Annonces :

Merci  pour  ce  culte  partagé  avec  nos  prédicateurs  :  Audrey,  Jean-Marc,  Nicole,  Francine,
Maryvonne, Philippe, Jean-Pierre et Olivier.

Merci à Maryvonne pour les choix musicaux, les cuivres sont à l'honneur !

Vous avez sûrement reconnu la photo du début du culte dans sa version texte qui est celle de notre
vitrail du temple.

Nous reprenons donc dimanche prochain 7 juin le culte au temple à 10h, avec des consignes
sanitaires strictes à respecter. Vous les avez peut-être déjà reçues par mail, ou à lire en détails sur
notre site internet en page d'accueil dès demain.
Reprenant doucement notre vie paroissiale plus classique, il n'y aura plus de méditation les jeudis.
Pour les dimanches, le culte sera enregistré en entier chaque dimanche et publié sur le site en fin
de matinée, en version audio uniquement.
Que chacune, chacun se sente libre de nous rejoindre ou non au temple, dès dimanche prochain,
ou plus tard, nous restons unis en Esprit, où que nous soyons !
Merci de votre fidélité pendant toutes ces semaines.
Nous nous réjouissons de vous revoir, avec une extrême prudence et une grande vigilance !

Prière d'intercession - Philippe :

Aujourd’hui Esprit vivant plus que jamais ..

Souffle sur chacune et chacun de nous, inspire nous pour être témoins dans le monde qui
change et doit encore changer, témoin de la bonne nouvelle qui nous anime et nous a sans
doute accompagnés dans ce temps de confinement qui se termine.

10

https://youtu.be/jLLSfBOwMRM
https://www.eglise-protestante-unie.fr/


Souffle sur nos familles, apaise et console celles qui sont dans la peine et la douleur parce
que l’un des leurs les a quittés ; console et rassure ceux qui sont dans la solitude ; et
soutiens aussi ceux qui sont dans la joie et qui accueillent.

Souffle  sur  nos  communautés,  vivantes  malgré  l’éloignement  et  la  distance,  renforce
encore les liens qui  nous unissent  et  inspire  nous pour être témoins aujourd’hui de la
Parole qui nous construit et nous fait avancer.

Souffle sur nos pasteurs, qui ont réussi à réinventer la manière de faire église, là où ils
sont. 

Souffle  aussi  sur  ceux qui  ont  à  décider  de  demain,  inspire  leur  des  décisions  justes,
humaines, équitables et écologiques. Que le monde soit réellement transformé. 

Souffle  et  inspire  nous  encore  des  paroles  de  prières  comme celle  que  Jésus  nous  a
données et que nous pouvons dire ensemble :

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.

Écoutons ce cantique des paroles du Notre Père :
https://www.youtube.com/watch?v=kfFQpFQ3CVI&list=RDkfFQpFQ3CVI&start_radio=1&t=0     

Envoi - Jean-Pierre et Olivier :

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu avec les paroles du livre du prophète Jérémie 
17, versets 7 et 8 :

7 Celui qui met sa confiance en moi et qui s’appuie sur moi,
moi, le SEIGNEUR, je le bénis.
8 Il ressemble à un arbre planté au bord de l’eau,
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qui étend ses racines vers une rivière.
Quand la chaleur arrive,
il n’a peur de rien,
ses feuilles restent toujours vertes.
Même une année de sécheresse ne l’inquiète pas,
il porte toujours des fruits.

Bénédiction :

Le Souffle de Dieu le Père nous emplit 
Le Souffle de la vie du Ressuscité nous relève

Le Souffle de l'Esprit-Saint nous envoie en témoins.
Nous sommes les bénis du Souffle divin.

Amen.

Chantons " A toi la gloire " , 
accompagnés de la vidéo de Protestants en fête à Paris :
https://www.youtube.com/watch?v=-iDGySbdyQU 

Bon dimanche de Pentecôte à tous, 
portés par le Souffle de l'Esprit de Dieu !

Musique finale : What a wonderful world - Luis Armstrong
https://youtu.be/VacaY-wov90
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