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 Culte – 31 mai 2020- Pentecôte 

Voici le lien Alléluia ! 
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alle
luia/total.html 
Chers ami.e.s,  
J’espère que vous vous portez tou.te.s 
bien.  En ce dimanche de la Pentecôte, la 
fête de la joie, nous aurions aimé être 
ensemble pour célébrer cette joie.  Hélas, 
le confinement continue pour les lieux de 
cultes.  Bien sûr, il vaut mieux être 

prudent.  Nous saurons probablement ce 3 juin, si nous pourrons rouvrir 
l’église le 7 juin ou au plus tard le 14 juin.  Il nous faut donc encore 
patienter!  Mais en ce jour de joie, je vous propose d’oublier un instant 
votre confinement car la Pentecôte est aussi la fête du ‘dé-confinement’ !  
La fête de l’Esprit de Dieu qui libère tout ce qui nous enferme dans nos 
habitudes, nos traditions, nos pensées, ou nos principes.  Une liturgie 
joyeuse vous attend, à vous de la faire vivre, sans oublier bien sûr tous 
ceux qui souffrent en cette période du Covid-19, mais aussi dans la 
certitude que le Souffle Saint de notre Seigneur console et soutient son 
Eglise et le monde ! Tous les jours de notre vie !  Toujours !  Tenez bon !  
Mes salutations cordiales et fraternelles,  
À très bientôt !!  Yolande 
Pentecôte: Couleur liturgique : Rouge   

Prélude musical 
J.S.Bach Choral :  » Liebster Jiesu, wir sind hier 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy-9OO11TJ4 
Bienvenue en ce dimanche de Pentecôte   

12ième dimanche dans le confinement !   
 

C’est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd’hui ! 
Que Sa Paix et Sa joie soient sur nous tous !  

 

Cantique : 21-07 Qu’aujourd’hui toute la terre 

Moment de silence  
 
 
 
 

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gy-9OO11TJ4
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Jadis, tu es descendu dans la pièce  
où tes disciples étaient réunis à Jérusalem;  
descends sur chacun.e de nous en ce jour. 

Ô Dieu du vent et du feu, 
 envoie ton Esprit sur nous. 

Jadis, tu as inspiré tes disciples  
à proclamer tes exploits; 

 inspire-nous de même en ce jour. 
Ô Dieu du vent et du feu,  

envoie ton Esprit sur nous. 
Jadis, tu as attiré vers toi ton peuple  

en quête de grâce et d’appartenance;  
attire-nous encore à toi en ce jour. 

Ô Dieu du vent et du feu, 
 envoie ton Esprit sur nous. 

 
Silence 

Nous célébrons aujourd’hui l’Esprit de Dieu qui est venu, qui vient et qui 
viendra sur nous !   
L’Esprit, c’est du vent…mais pas n’importe quel vent !   
C’est le Vent qui souffle à contre-courant,  
Qui nous emmène, parfois, là où nous ne voulons pas être, 
C’est le Vent qui décoiffe toutes les puissances néfastes de notre monde,  
qui bouleverse nos principes trop bien pensés.   
Qui nous pousse à agir pour la solidarité et l’amour fraternel, 
Pour un monde plus juste et plus humain  
C’est le Vent qui nous console, aide et accompagne.   
Ce Vent est le Souffle du Dieu Libérateur qui nous traverse  
afin que nous soyons inspirés par Lui.   
 

Béni sois-tu Seigneur. 
 

Tu es proche, 
tu es insaisissable. 

 
Si nous essayons de mettre la main sur toi, 
tu passes au milieu de nous et tu t’en vas. 

 
Tu parles à nos oreilles, 
tu parles à nos cœurs : 
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paroles fugitives et inoubliables, 
paroles de feu 

et qui nous brûlent. 
 

Ton Esprit souffle et transfigure nos vies, 
mais comme le vent 

nul ne sait d’où il vient ni où il va. 
Tu es proche, 

tu es insaisissable, 
Béni sois-tu, Seigneur. 

Prions :  
Dieu Vivant,  
En ce dimanche de Pentecôte,  
Où nous célébrons la joie, 
Nous crions vers toi pour toutes ces vies qui ne connaissent pas la joie 
Nous déposons devant toi, l’inquiétude et les soucis de tous ces travailleurs  
qui ont perdu leur travail, et de tous ceux qui risquent de le perdre 
Envoi ton Esprit de réconfort 
Nous crions vers toi pour toutes ces vies qui ne connaissent pas la paix 
Nous pensons à tous ces endroits sur terre où des conflits continuent à faire 
des victimes parmi les plus faibles 
Envoi ton Esprit de paix 
Nous crions vers toi pour toutes ces vies qui ne connaissent pas la prospérité 
Nous déposons devant toi, la vie dure des pauvres 
Envoi ton Esprit de Lumière 
Nous crions vers toi pour toutes ces vies attaquées par la maladie, par le 
Corona virus,  
Nous pensons aux malades, aux mourants, à leur famille, et à tous ceux qui les 
soignent  
Envoie ton Esprit de consolation et d’apaisement 
Dieu vivant, 
sur les minutes et les jours de nos vies,  
que souffle ton projet ;  
sur nos familles et notre église, que souffle ta sollicitude ;  
sur notre nation et notre monde,  
que souffle ta justice et ta paix.  
À travers toute notre vie et partout dans notre monde,  
puissions-nous ressentir, Dieu vivant, la délicatesse vivifiante du souffle de ton 
amour. 
Amen 
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Silence 
Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le. 
Remarquez-le tout simplement" Eckhart TOLLE 
 

Paroles de délivrance : 
 

Lorsque nous nous sentons vides et épuisés, 
Dieu est un refuge de repos et d'énergie. 

Lorsque nous nous sentons tristes et découragés, 
Dieu est un refuge de joie et de paix. 

Lorsque nous nous sentons désespérés et impuissants, 
Dieu est un refuge d'espérance et de force. 

Lorsque nous ressentons la solitude, 
Dieu est avec nous. 

C’est lui qui nous relève 
Il nous donne son souffle 

Et il allume 
un feu d’amour en chacun.e. 

 
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon   

et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.  
 
 

Cantique : 35-15 Viens Esprit de sainteté 

 
Prière d’illumination 

Esprit de lumière et de fidélité 
éclaire pour nous la Parole que nous allons entendre. 

Conduis-nous dans la vérité. 
Esprit de sainteté, 

pénètre nos pensées et nos cœurs, 
rends-nous obéissants à ta volonté. 
Esprit d’amour, de joie et de paix, 
brille en nous comme une flamme 

que rien ne peut éteindre. 
Amen  

Lectures :   
Ezéchiel 11, 17-20 
Actes 2, 1- 8 et 12- 13 - Jean 14, 23-29  

Cantique : 42-02 Du cœur et de la voix  
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Prédication  
Le dé-confinement de Pentecôte 

C’est la Pentecôte aujourd’hui!  
Fête de la joie!  Vous êtes tous là ?  
Joyeux ? 
C’est un peu difficile de ressentir 
cette joie complète ou pleine joie 
dont parlent les textes bibliques à 
plusieurs reprises, car nous 
sommes chacun chez soi, dans 
notre petite bulle.  Notre joie sera 
complète lorsque nous pourrons 
regrouper toutes nos bulles pour 
créer la bulle Eglise qui nous 
manque tellement.  Pour l’instant 
chacun.e doit tenir bon et respecter 
les restrictions des bulles familiales 
ou amicales.  Pas toujours facile… 
 
Les disciples sont un peu comme 

nous, ils étaient rassemblés dans leur bulle- : la bulle d’amis du Christ.  
Confinés, on dirait aujourd’hui.  Ce qui nous étonne un peu car dans l’Evangile 
selon Jean, Jésus les avait bien préparé à son départ et même soufflé son Esprit 
sur eux à sa résurrection.  D’après Luc, tout ça n’a pas suffi.  Ils étaient à 
Jérusalem enfermés.  C’était la Shawouot – Pentecôte juive.  Des milliers de 
pèlerins se trouvaient à ce moment aussi à Jérusalem.  Mais les disciples 
n’osaient pas sortir.  Ils ont besoin d’être rassurés !   
 
L’évangéliste Jean place les discours de Jésus avec les disciples dans la nuit 
(ch.13 -17).  La nuit qui symbolise le danger, l’endroit où il n’y a pas de lumière-  
c’est la nuit de l’occupation et de l’oppression romaine et des difficultés avec la 
communauté mère qui rejette les juifs-messianiques.  Si dans l’évangile selon 
Jean à plusieurs reprises Jésus parle d’un Paraclet pour dire l’Esprit, traduit par 
‘Consolateur’ ou ‘aide et guide’ ou ‘avocat’, Luc commence son deuxième livre 
en racontant d’une manière plus que surprenante le don de l’Esprit.  Ce cadeau 
qui va déclencher, mais ne le disons pas trop vite, la naissance de l’Eglise…(pas 
celle que nous connaissons, mais une ‘église’ de juifs-messianiques et de païens 
messianiques) 
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Remarquons d’abord que tout commence au ciel : ‘tout à coup du ciel un fracas 
comme un souffle violent se précipite et rempli la maison’  Une rafale de vent 
vient du ciel…rien de très subtil !  Une bourrasque qui secoue tout !   
Sans aucun doute vous savez que le mot ‘Esprit’ en hébreu ‘ruach’ veut dire : 
‘souffle, vent, respiration’.   
Il y a plusieurs souffles, certains, enfin la plupart, ne viennent pas du Dieu de la 
Bible- YHWH.   
Dans la Bible, différents ‘souffles’ existent- Le monde dans l’antiquité étaient 
habités par des dieux, des esprits, des puissances personnifiées (comme le 
Saint Esprit –personne de la Trinité).  Il est important de savoir quel ‘dieu’ on 
sert.  A quel ‘dieu’ fait-on confiance ?    C’est la question du prophète Elie au 
peuple d’Israël : Si YHWH-Adonaï- l’Eternel est votre Dieu, allez après lui, si Baal 
est votre dieu, allez après lui.  Il faut choisir !  L’existence de ces dieux n’est 
jamais mise en question : Israël en est conscient : les dieux et compagnies ont 
un pouvoir !   
 
Aujourd’hui, nous ne parlons plus de ‘dieux’ pour expliquer le monde, ça fait 
partie des mythes, pourtant notre monde est aussi habité par des puissances.  
Des pouvoirs qui agissent.  Regardons autour de nous, il y a des puissances 
partout, on ne les appelle pas dieu mais ils sont comme des dieux avec chacun 
leur culte: l’Economie, le Capital (Mammon dans la Bible), le Marché, les 
Médias, la Mode, la Sexualité….L’esprit de ces ‘dieux’ traversent le monde, ils 
sont  bien présents.  Nous ne sommes pas si libres que ça…et nous dépendons 
toujours du contexte dans lequel nous vivons.   
 
Posons-nous la question : ‘En qui avons-nous confiance ?’  ‘A qui fais-tu 
confiance lorsque tout va mal ?’  ‘Qui vas-tu suivre ?’  Les dieux de ce monde 
ou le Dieu YHWH-l’Eternel de la Bible ?  Dans la Bible, on reconnait l’existence 
des autres dieux, mais un seul, Celui qui est plus qu’humain et solidaire avec les 
humains, en vaut la peine d’être servi et adoré comme Dieu.   
 
Mais revenons au souffle :  
Le Souffle dont parle Luc est brusque, c’est une force invraisemblable.  Elle 
dynamise les disciples qui s’étaient enfermés, qui étaient repliés sur eux-
mêmes.  Ils vont sortir sans angoisse pour parler de l’Evangile- de Dieu et de 
Son Messie.  Ce Souffle est un contre-courant  (de rupture) qui ouvre ce qui 
était fermé, qui bouscule ce qui était paralysé de peur.   
 
Ce qui est remarquable dans le récit de Luc, c’est que les disciples vont agir et 
ils vont se faire comprendre dans la langue de chacun.  Ne pensons pas qu’il 
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faut apprendre beaucoup de langues pour être chrétien.  La langue qu’ils 
parlent est ‘le patois de Canaan’, non pas quelque chose d’incompréhensible 
mais le langage de la Torah ; ce qui n’est pas à traduire par ‘Loi’- peut-être 
mieux entendu comme : ‘le langage du manifeste de compassion du Dieu 
YHWH’ ou la vision d’amour de Dieu pour ce monde dite dans la langue de 
chacun. 
Les disciples parlent ou expriment le message de Dieu et de son Messie: la 
Bonne nouvelle- Evangile pour l’Humain !  Ce sont des pêcheurs, des hommes 
de Galilée qui s’expriment, ils n’ont pas fait des études théologiques, ils ne sont 
pas des rabbins, ni des scribes.  Ils sont comme nous ! 
 
Ce qui est exceptionnel, c’est que ce ‘Souffle’ arrive à changer ces hommes !  
De la passivité, ils vont passer à l’activité- ils vont devenir véritablement des 
portes parole de leur Seigneur Jésus…des ambassadeurs de son Evangile de 
liberté, des acteurs de la solidarité et de l’amour.   
C’est la même force que nous accueillons aujourd’hui dans nos vies.  Une force 
de consolation, de renouvellement, de soutien, qui nous donne l’audace d’aller 
de l’avant.   
 
C’est ce que nous célébrons aujourd’hui : ce Souffle réussit à nous changer !  A 
nous bousculer dans nos idées toutes faites !  A nous dynamiser !  Rien n’est 
fixé à l’avance, rien n’est décidé, le Dieu Vivant nous accompagne sur le chemin 
de la vie en nous menant vers Son Chemin.  Il nous y mène par son Souffle Saint 
: son Inspiration alternative.   
Ce souffle Saint est la respiration qui nous traverse lorsque nous agissons 
contre les ‘puissances ou forces impitoyables’ de ce monde.  Il nous pousse au-
delà de nos cloisonnements, Il nous invite à sortir de nos confinements 
spirituels.  Par-dessus tout, il est Consolateur, aide et guide !  Dieu ne laisse pas 
ses disciples comme des orphelins.  Il continue à donner à chacun.e de nous 
des coups de pouce.   
Les signes de sa Présence sont en nous et tout autour de nous.  Ce temps de 
confinement a révélé des mouvements incroyables et impressionnants de 
solidarité.  Dans tous les événements positifs et bons, nous pouvons deviner 
l’Inspiration Sainte de notre Seigneur !   
Cette Inspiration est une force, une vision, une intuition, une contre-force 
contre tout ce qui est dur, rigide, froid et pétrifié.  Cette Inspiration est la force 
créatrice et libératrice en nous !  Qu’elle nous prenne par la main, qu’elle nous 
Inspire à sortir de nos ‘confinements’ : nos bulles idéologiques, nos 
cloisonnements pour devenir véritablement à l’image de Dieu en faisant face à 
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notre propre vulnérabilité (si ce temps de Corona nous a appris quelque chose, 
c’est bien notre difficulté à faire face à notre vulnérabilité !) 
Que l’Esprit qui unit le ciel à la terre, vienne en force dans nos cœurs et nous 
fasse, plus que jamais, témoins de l’Evangile.   
Joyeuse Pentecôte !   
Amen ! 
Lude : 
B. RIGHETTI : LIARDON, choral en trio "O heiliger Geist, o heiliger Gott" 
https://www.youtube.com/watch?v=BSvtZq4MW84Lude 

Confession de foi 
Je crois en toi dans les larmes et dans le rire, 

je crois en toi même si nous sommes séparés, 
je crois en toi dès le matin, 

oh, lorsque l’aube est proche, 
oh, lorsque la nuit s’en va, 

oh, ce sentiment est encore là dans mon cœur. 
Ne me laisse pas dériver trop loin de toi, 

Garde-moi là où tu es, 
où je serai sans cesse renouvelé. 
Ce que tu me donnes aujourd’hui 

est au-dessus de mes moyens. 
Mais je crois en toi 

lorsque l’hiver va vers l’été, 
je crois en toi 

lorsque le blanc vire au noir, 
je crois en toi 

même si je suis le seul, 
oh, même si la terre 

vacille sous mes pieds, 
oh, même si mes amis m’abandonnent, 

oh, même cela ne pourrait me faire revenir. 
Je ne crains pas la douleur, 

je ne crains pas la pluie, 
je sais que je tiendrai bon 
parce que je crois en Toi. 

( I believe in you   Bob Dylan. Chanteur compositeur) 

Cantique  36-02 Que ton Eglise fasse honneur  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSvtZq4MW84Lude
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Collecte 

Soutenons notre Eglise financièrement aussi en temps 

de Corona.   

Soit en mettant chaque semaine un peu d’argent de 

côté dans une enveloppe que nous déposerons dès que 

tout sera normalisé à l’Eglise.  

Soit en versant sur le compte de l’Eglise : BE71 0682 – 

0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue 

Haute, 26 A  -  1330  Rixensart.   

Prière d’intercession  
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. 
 
• Seigneur, donne-nous ton Esprit ! 
 
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 
un monde autrement, 
une fraternité plus grande, 
pour que nous rendions 
plus humains le travail et les loisirs. 
 
• Seigneur, donne-nous ton Esprit ! 
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. 
• Seigneur, donne-nous ton Esprit ! Amen 

Cantique : 35-19 Pour que le jour qui se lève 
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Envoi et Bénédiction 
Que l'Esprit de Dieu insuffle une direction  

aux minutes et aux jours qui viennent. 
Que l'Esprit de Dieu insuffle la fidélité  

à nos familles et à nos relations. 
 

Que l'Esprit de Dieu insuffle un renouvellement  
à marcher selon Dieu à notre Église. 

À travers tout, enveloppant tout, imprégnant tout,  
que l'Esprit de Dieu, puissante rafale de vent et douce brise légère,  

insuffle la solidarité fraternelle et bienveillante. 
Amen 

(D’après © 1995, David Sparks ) 
 

Jehan Titelouze Veni Creator 

https://www.youtube.com/watch?v=fK4RgZMASFQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fK4RgZMASFQ

