Consistoire luthérien de Barr
Dimanche de Pentecôte, 31 mai 2020
Culte avec Sainte Cène

Invocation et salutations
Notre aide soit au nom du Père,
et du Fils, de qui procède le
Saint-Esprit, qui nous a fait naître
à la vie nouvelle pour la gloire du
seul Dieu béni éternellement.
Amen.
Au jour de la Pentecôte, l’Esprit
se saisit des disciples du Christ,
dans leur diversité, ils se font
entendre des uns et des autres.
Recevez mes salutations
fraternelles en Jésus-Christ notre
Sauveur. Que l’Esprit se saisisse
de chacun de nous et nous
saurons être signes de la présence de Dieu dans le monde.
Ce matin, nous saluons tout particulièrement les confirmands du « Pôle Nord » dont la
confirmation aurait dû être célébrée aujourd’hui à Obernai.
Musique
https://www.youtube.com/watch?v=yb5DWKq9F-o
« Ô Saint-Esprit, Esprit d’amour » – ARC 506
Demande de pardon et annonce de la grâce
Dieu tout puissant, ton Esprit remplit l’univers, par lui tu appelles le monde à la vie.
Seigneur, prends pitié !
Par la puissance de ton Esprit, tu conduis ton peuple à travers l’histoire.
Seigneur, prends pitié !
Par le feu de ton Esprit, tu rassembles l’Église et tu l’envoies dans le monde.
Seigneur, prends pitié !
Paroles du Seigneur :
« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit : alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes
commandements et vous y serez fidèles. »
Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus Christ est sauvé.
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Prière du jour
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l’Esprit saint sur l’immensité du
monde. Continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as commencée à la
naissance de l’Église.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Musique :
https://www.youtube.com/watch?v=C5vBi3Jn5cw
Chorale Harmonious du Ghana
Prière d’illumination
Père, nous voici à l’écoute de ce que nous disent les écritures. Nous te prions pour que
ton Esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton Évangile.
Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta Parole de vie, ta
Parole pour nos vies.
Lecture de Actes 2, 1 à 21
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble
au même endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme
celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils
étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur
apparurent, séparées les unes des autres, et elles se
posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du
Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux
venus
de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent
en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Ils étaient [tous] remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient [les uns aux autres] :
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les
entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes,
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de
la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et
résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les
entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu ! »
Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres :
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de
vin doux. »
Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d’une voix forte en ces termes :
« Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et
prêtez l'oreille à mes paroles ! Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est
neuf heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël :
Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout être humain ; vos fils et
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des
rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon
Esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux
en bas sur la terre : du sang, du feu et une vapeur de fumée ; le soleil se changera en
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ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux.
Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.
Musique :
https://www.youtube.com/watch?v=AgnlRnVfdUw
« Pour que le jour qui se lève » - ARC 514
Église protestante unie Pentemont - Luxembourg

Prédication : « L’Église de l’Esprit »
Textes : Genèse 11, 1 à 9
Actes 2, 1 à 21
Jean 14, 15 à 19 (20 à 23a) 23b à 27.
Ça aurait pu être la fin de toute l’aventure que quelques privilégiés ont vécue avec le
maître durant trois ans, lorsqu’il leur a été ravi par la mort. Ça aurait pu être la fin, lorsque,
quelques semaines plus tard, il leur annonça qu’il allait retourner auprès du Père et quitter
ce monde. Les disciples auraient encore pu, pendant quelque temps, continuer à annoncer
quelques réminiscences de ce message puissant qu’ils tenaient de leur maître irremplaçable,
et toute l’entreprise se serait ensuite évanouie comme d’autres projets lancés dans l’histoire
par des maîtres à penser.
D’ailleurs les disciples ne nous donnent-ils pas clairement l’impression qu’ils sont dans une
grande désolation, dans une grande affliction, et que pour eux tout est bel et bien fini ?
Seulement voilà : le départ du maître n’est pas un abandon. Au contraire, pour eux les
grandes choses ne vont que commencer. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre
défenseur… » Jean 14, 16. Ce mot défenseur désigne le Paraclet, celui qui trouvera les mots
justes à votre place lorsque vous aurez à parler aux hommes, celui qui aura la puissance que
vous n’avez pas, l’Esprit de vérité (Jean 14, 17a).
Que pouvons-nous représenter sous l’Esprit saint ? N’est-il pas un peu l’enfant pauvre dans
la triple affirmation de la divinité pour les chrétiens, tout comme la Pentecôte est la fête la
moins motivante à côté de Pâques et de Noël ? Si le concept de la Trinité ne se trouve pas
dans la Bible, ce qu’il veut exprimer, par contre, est clairement annoncé dans les textes de
Jean et des Actes des Apôtres retenus pour cette prédication.
L’événement de la Pentecôte apparaît comme une étape de la réalisation du projet de
salut du monde voulu par Dieu et préparé longtemps à l’avance. La Bible témoigne de ce
« dessein de Dieu », de son commencement (dès les premières pages du livre de la Genèse :
11, 1 – 9), de sa révélation progressive par les prophètes de l’Ancien Testament (Jérémie 32,
33 ; Ezéchiel 37) et de son accomplissement décisif, à la mort et à la résurrection de Jésus. La
venue de l’Esprit permet enfin aux disciples d’être les témoins de l’œuvre de leur maître et
de faire de nouveaux disciples.
La foule de pèlerins et d’habitants de Jérusalem constitue certes aussi une communauté,
puisqu’ils sont de même race et adorent Dieu selon les mêmes commandements. Mais cette
unité se pose en marge des autres collectivités humaines : la chair et le sang, le privilège de
naissance, les hiérarchies internes en règlent et en assurent la continuité. Tout autre sera la
communauté de l’Église que l’Esprit convoque partout où il lui plaît de se faire entendre, et
qui, traversant les classes et les races, les nations et les castes, fait un seul corps de ceux qui
croient au Christ Jésus.
À Pentecôte, l’Esprit fait tout à coup découvrir aux hommes ces différences, ces
barrières, et en même temps leur permet de les dépasser. Par là, il nous montre quelle doit
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être l’œuvre de ceux qui, aujourd’hui, reçoivent cet Esprit : détruire toutes les barrières
érigées entre les hommes, s’opposer à toutes les exclusions, à tous les racismes et toutes les
atteintes à la dignité des créatures de Dieu, et œuvrer pour la réconciliation de toute
l’humanité. Ce sont là les fondements d’une paix vraie et durable. Cette paix est ainsi faite
qu’elle devient le point de départ d’une nouvelle attitude de l’homme où l’Esprit de Jésus
sera à l’œuvre.
À l’opposé, Babel (Genèse 11, 1 à 9) et ses innombrables langues restent le symbole de
la paix du monde. Elle, qui relie ensemble de gré ou de force tous les peuples, n’a donné
qu’une façade d’unité. Elle est extérieure : puissance et éclat en font nécessairement partie.
Nul ne peut contester que les relations à autrui sont difficiles dans les situations où
l’égoïsme des uns, la domination ou l’indifférence des autres nous contraignent à dépenser
beaucoup d’énergie pour conserver un semblant de paix. Pentecôte, déchirure de Babel et
don de la réconciliation et de la paix invite à réfléchir sur la façon d’être face aux autres
quand l’événement nous plonge dans les profondeurs de notre intimité, où s’interpénètrent,
l’affectivité et la haine.
L’Esprit suscite et rend une communion profonde et mutuelle ; il crée une
communauté nouvelle : Église de Christ. C’est pourquoi nous avons à nous mettre en route
vers l’avenir. L’histoire depuis Jésus-Christ se trouve sous le signe de la « dernière heure »
déjà commencée. L’achèvement est devant nous. Avec la laïcité de nos sociétés, les
institutions religieuses ne se présentent plus sous leurs beaux jours. Une certaine manière
de parler de Dieu et de vivre la foi instruit le procès de l’Église tant du dehors que parmi les
chrétiens, et, ouvre la voie au désemparement. Les chrétiens découvrent que l’expérience
spirituelle reste un combat jamais achevé dans lequel on se façonne à la ressemblance du
modèle rédempteur. L’action de l’Esprit Saint aujourd’hui veut que nous nous posions les
questions suivantes :
- Prophéties, visions, songes et miracles sont des formes diverses du « don
d’intelligence » qui avertit, reprend et console de diverses manières l’Église jusqu’à la fin des
temps. Sans verser dans le fondamentalisme – ces termes très sensibles en milieu protestant
– la question suivante mérite d’être posée : où en sommes-nous quant à ce que nous
pensons au sujet de ces signes ? C’est à vous de le savoir. Si votre foi est vacillante, c’est vers
le Christ qu’il faut se tourner. À votre prière, il se présente devant vous et déclare : « La paix
soit avec vous ».
- l’Esprit est en particulier, l’esprit de communion, esprit communautaire. Il tire les
isolés de leur isolement et les réunit en un seul corps. Ce fait n’est pas très visible dans nos
communautés de plus en plus gagnées et fragilisées par le rejet du religieux institutionnel au
profit des spiritualités très personnelles et changeantes. Le feu, on le reconnaît à sa lumière
et à sa chaleur. Et comme le feu se propage, ce qui ressemble au feu, mais ne gagne pas de
proche en proche, n’est qu’une flamme de Bengale. La vie qui a été ranimée par le SaintEsprit doit se répandre et embraser tout ce qu’elle touche. C’est ainsi que les communautés
de Jésus se sont répandues ; c’est ainsi que, en quelques années, la Réformation à incendié
l’Europe. Le Saint-Esprit, c’est Dieu agissant aujourd’hui, le Rédempteur, qui vient à nous
dans la parole de son Fils. Cela, nous devons l’apprendre à nouveau et surmonter les
bisbilles du couple Esprit-Eglise.
L’Esprit n’est pas un prodige du passé, mais la grâce promise aujourd’hui encore à
l’Église ; c’est elle qui, sans prosélytisme, devra témoigner par son unité et son amour de la
présence de son Seigneur.
Face à la sécularisation et à l’indétermination spirituelle, l’ivresse sainte provoquée par
l’Esprit édifie et rassure le chrétien. Cette ivresse n’égare pas l’homme, ne lui ôte ni sa raison
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ni son jugement, mais lui fait voir toutes choses à la grande lumière de l’amour infini de Dieu
et de sa toute-puissance.
À la suite des disciples et au regard de leur parcours, le Saint-Esprit a préparé un plan
de transformation personnalisé pour chacun(e) d’entre nous. Chaque expérience, chaque
épreuve a été développée en fonction de notre personnalité, de nos faiblesses et de notre
manque de compréhension pour nous conduire à Jésus-Christ.
Pentecôte, c’est la fête de l’Église. En ces temps d’incertitude et de peur, où nous nous
sentons chahutés dans nos vies, l’Esprit a le pouvoir de nous délivrer. Pas de
commémoration vieillotte de la fête !
Que ce jour de Pentecôte soit surtout un jour joyeux, de la joie de l’esprit, de l’esprit
débarrassé des pesanteurs.
Que l’Esprit nous augmente la foi ! La foi XXL !
Bonne fête à toutes et à tous !
Musique :
https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts
« Dans nos obscurités » – Communauté de Taizé
Célébration de la Sainte Cène
Préface
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu très bon.
Au commencement, par le souffle de ta Parole et de ton Esprit, tu
as créé l’univers. Au cours des âges, par la force de ton Esprit, tu
as suscité des témoins et des prophètes.
Au temps venu, ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur l’Église.
Ainsi la Bonne Nouvelle du salut a retenti jusqu’aux extrémités du
monde. Le cœur rempli du feu de ton amour, tes enfants de toute
origine et de toute langue sont rassemblés en un seul corps.
C’est pourquoi, par la puissance de l’Esprit saint, nous proclamons
ta gloire.
https://www.youtube.com/watch?v=U_TsilwSWoY
« Jésus Sauveur nous t’acclamons »

Prière eucharistique
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples.
Il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en
disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en
mémoire de moi. »
De même il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en
disant : « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle
et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez
cela en mémoire de moi. »
Accorde ton Esprit saint, à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, afin
que, les recevant suivant l’institution de Jésus Christ, nous soyons faits participants de
son corps et de son sang.
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Comme au jour de la Pentecôte, que l’Esprit conduise ton Église dans la vérité, la fortifie
dans sa mission jusqu’aux extrémités du monde, et la prépare à ton Royaume de paix où
nous recevrons l’héritage de tous ceux qui déjà vivent dans ta lumière.
Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du SaintEsprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Fraction et élévation
Le pain que nous rompons est la communion du corps du Christ.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du
Christ.
Invitation
Heureux les invités au Repas du Seigneur !
Voyez et goûtez combien le Seigneur est bon !
Communion
Prière d’Action de grâce
Dieu tout-puissant, en ton amour, tu renouvelles en nous ton souffle de vie.
Grâce te soit rendue pour ce repas sanctifié par l’Esprit qui fait progresser le monde vers
son salut.
Que ce même Esprit mette chaque jour sur nos lèvres un chant de reconnaissance. Dieu
béni pour les siècles des siècles. Amen.
Prière d’intercession
Sur les Églises répandues dans tout l’univers, sur les communautés aux mille visages, sur
les croyants isolés dans le vaste monde,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Sur les responsables des Églises, sur les évêques, les prêtres et les pasteurs, sur les diacres
et les missionnaires, comme sur tous ceux qui exercent un ministère, Seigneur, envoie ton
Esprit.
Sur ceux qui annoncent l’Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui ont la charge de
remettre les péchés, sur ceux qui sont libérés par le pardon, comme sur ceux que leurs
fautes retiennent liés,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur,
sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions, Seigneur, envoie ton
Esprit.
Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur les nouveaux baptisés et les
nouveaux confirmés, sur nous qui sommes rassemblés en ton nom, comme sur les
absents,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur, ton Esprit souffle sur le monde. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
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Ensemble, prions :
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
Musique :
https://www.youtube.com/watch?v=Nl47mW8ctOs
« Nous te louons, Père » - Chorale du Ghana
Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur !
Que le Dieu de l‘espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi pour que vous
débordiez d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.

La célébration du dimanche 7 juin 2020 sera proposée par le pasteur Jacques Geyer.
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