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31 mai 2020 – Fleurier – Pentecôte , culte célébré par David Allisson 

Salutations 

Bonjour, et bienvenue pour ce culte après 11 dimanches, et samedis, sans culte dans 
nos murs. 
C’est une reprise un peu en sourdine, ou en catimini : nous nous désinfectons les mains, 
nous gardons nos distances, nous retenons poignées de mains et bises, nous notons 
nos noms, nous serons conduits dans la musique mais sans chant, l’offrande se fera à la 
fin du culte dans le tronc et nous sommes priés de garder nos distances aussi à la sortie. 
Un culte, oui. Mais pas un culte comme avant. Nous recommençons à nous rencontrer 
les uns les autres, avec retenue, un peu à distance, avec précautions. 
C’est la Pentecôte aujourd’hui. 
Prenons cela comme l’occasion de nous rappeler que, même dans nos enfermements, 
nos précautions, nos craintes ou nos maladresses, l’Esprit de Dieu souffle où il veut. 
Je nous souhaite et je souhaite au monde que cet Esprit devienne viral et transmette à 
chacun de nous et dans le monde entier l’amour, l’attention à la planète et à la justice. 
Nous sommes ici avec le sentiment de sortir d’une période où les expériences 
douloureuses et difficiles ont pu faire souffrir d’autant plus. 
Certains ont pris cette période comme un temps de retraite spirituelle, en méditation 
qui a mis à profit un déroulement différent des heures et des jours. 
Nous voilà appelés à vivre quelque chose ensemble alors que nous avons vécu ces 
semaines à des rythmes différents, avec des expériences et des émotions parfois à 
l’opposé les uns des autres. Je nous souhaite de nous ouvrir à ce que les autres ont 
vécu autrement et à nous aimer les uns les autres avec ces différences et ces ressentis 
contrastés. 
Les lectures de la Bible, ce matin, sont tirées toutes les 3 de l’évangile de Jean, chapitre 
20, celui de la résurrection et du don de l’Esprit. 

Accueil – Invocation 

La paix soit avec vous ! 
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. Soyez les bienvenus en ce 
lieu où nous devenons Église. 
Ce lieu est aujourd’hui trop grand, car certains avec qui nous nous sentons en lien ont 
préféré rester chez eux par précaution. 
Ce lieu est aujourd’hui trop petit, car l’Esprit de Dieu nous relie à toutes celles et tous 
ceux qui mettent en lui, et reçoivent de lui, foi, espérance et amour. 
Que l'Esprit se saisisse de chacun de nous 
et nous saurons être signes de la présence de Dieu dans le monde.  
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Introduction à la méditation « Mes enfermements » 

Durant ce culte, je nous invite à plusieurs temps de méditation silencieuse. 2 fois 2 
moments. 
Nous sortons peu à peu d’un temps de plusieurs semaines de semi-confinement. Pour 
les personnes dites à risque ou vulnérables, il faudrait même avoir la prudence de 
prolonger ce temps en retrait. 
Durant ce premier moment, alors que nous sommes encore dans la crise, mais que des 
assouplissements commencent à apparaître, pensons à ce qui nous enferme, ce qui 
nous tient à l’écart de la vie, des autres, de Dieu ou du sens profond des choses. 
[silence] 
C’est un temps d’introspection, un temps personnel et individuel, mais nous sommes 
ensemble pour le vivre. Et aujourd’hui nous sommes à distance mais nous pouvons nous 
voir d’un banc à l’autre. Pendant la musique, regardez près de qui vous avez médité ces 
quelques instants. Échangeons nos regards. 

Introduction à la méditation « Mes ouvertures » 

Cette période de semi-confinement, cela n’a pas été que des enfermements. Il y a aussi 
eu des ouvertures, des découvertes et des apprentissages. J’ai entendu bien des 
personnes qui ont pris ce temps différent comme une sorte de retraite spirituelle ou 
d’approfondissement. Je nous invite maintenant à un temps de silence et de méditation 
sur ce que nous avons appris ou découvert. 
Quelles sont les ouvertures vécues durant ces quelques semaines ? 
[silence] 
Ici aussi, nous sommes proches les uns des autres. Ouvrons-nous aussi les un·e·s aux 
autres. Je vous invite à vous lever et à échanger des regards avec les personnes qui se 
trouvent autour de vous. 

Prière 

Toi, Saint-Esprit, lumière qui viens, Clarté qui descends dans notre nuit, Seul tu nous 
éclaires et tu nous parles, Car au nom du Père et au nom du Fils, Tu viens, Seigneur. 
 
Toi, Saint-Esprit, qui donnes la foi, Qui nous remplis d’amour et d’espoir, Seul tu nous 
éclaires et tu nous parles, Car avec le Père et avec le Fils, Tu es Seigneur.  
 
Toi, Saint-Esprit, présence de Dieu, Dans l’épreuve ou le bonheur des jours, Seul tu 
nous éclaires et nous révèles, Dans l’amour du Père et la paix du Fils, Ta joie, Seigneur. 
Amen 
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Prière avant la lecture de la Bible 

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. 
Que notre écoute de la lecture de la Bible nous ouvre à la présence du Saint-Esprit. 
Amen 

 
[D’après La liturgie du culte dominical et des fêtes, Communion Protestante Luthéro-Réformée, 

2018, p.115] 

Lecture de la Bible Jean 20,1-23 en trois parties 

Jean 20,1-10, Marie de Magdala, Pierre et le disciple bien-aimé au tombeau. Vide. 
On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a mis. 
On nous a enlevé nos habitudes, nos interactions sociales et familiales, notre rythme 
d’activités et nous ne savons pas où on les a mis. 
Qu’est-ce qui vous manque ? 
Qu’est-ce qui vous trouble ? 
Qu’est-ce que vous cherchez ? 
Jean 20,11-18, Marie au tombeau et rencontre avec le Seigneur 
Jésus lui dit : « Marie ! ». Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » – ce 
qui signifie « Maître » –. 
Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça : « J’ai vu le 
Seigneur ! ». 
Le Seigneur vivant se fait reconnaître en appelant Marie par son prénom. Il vous appelle 
par votre prénom. 
Auprès de qui allez-vous vous rendre pour dire « J’ai vu le Seigneur ! » ? 
Qu’allez-vous leur raconter de ce qu’il vous a dit ? 
Jean 20,19-23, les disciples enfermés et le don de l’Esprit 

Prédication – David Allisson 

« La paix soit avec vous ! » 
Jésus n’a pas convaincu les autorités religieuses et politiques. Les religieux ont réussi à 
convaincre le gouverneur qu’il valait mieux condamner Jésus à mort et l’exécuter. 
Il a été convenu qu’une action extrême et bien ciblée serait meilleure pour tout le 
monde que de laisser le mal se répandre un peu partout. 
Les disciples et amis de Jésus ont subi les événements. Ils n’ont pas pu résister et se 
sont trouvés démunis : le maître est mort, leurs espoirs sont anéantis, ils sont repérés 
comme les proches de Jésus et ont peur d’être identifiés comme porteurs du mal eux-
aussi. 
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Ils préfèrent se mettre volontairement en quarantaine. Cela vaut mieux que de prendre 
le risque de mourir eux-aussi. 
J’ai l’impression de bien comprendre leur choix, après ce que nous venons de vivre 
avec le coronavirus. 
Mieux vaut prendre des précautions même désagréables que de mettre en danger moi-
même et beaucoup d’autres. 
Les disciples effrayés se sont enfermés à double tour et ne s’imaginent pas sortir de 
sitôt de leurs quatre murs protecteurs. 
Leur peur les rend plus morts que vifs. 
Et c’est justement là que l’espérance les rejoint. 
Même ici dans l’enfermement et la peur, la vie peut surgir. La vie peut surgir dans les 
situations de désespoir, de mort, d’enfermement les plus obscures et qui semblent les 
plus définitives. 
Les disciples et amis de Jésus venaient de vivre les moments les plus douloureux 
possibles dans leur lien avec lui. Ils avaient placé de grandes espérances en lui. Ils 
attendaient de lui la libération, une ouverture de vie espérée depuis longtemps. Et ils 
avaient senti que c’était possible : les moments partagés, les paroles entendues, les 
gestes de guérison et d’inclusion dont ils avaient été témoins et qu’ils avaient reçus, 
tout cela leur avait fait sentir qu’il y avait en Jésus un souffle de vie différent de tout ce 
qu’ils avaient connu jusqu’ici. 
Et cela s’est brutalement interrompu. 
Les adversaires de Jésus ont réussi à mobiliser le peuple et les autorités pour faire 
condamner Jésus et l’exécuter de manière spectaculaire pour une mort lamentable. 
Les voilà en deuil. Enfermés dans leur tristesse et leur douleur. Leur espérance est 
morte en même temps que Jésus. Et le texte le souligne en notant qu’ils se sont 
enfermés à clé. Il ne leur reste plus que le confinement et la peur. 
Et c’est justement là que la Vie les rejoint. 
Le Christ ressuscité s’est manifesté à ses disciples dans cette pièce fermée. 
Jésus vient, se tient au milieu d’eux et leur dit : « la paix soit avec vous ». 
Le souffle de Dieu se faufile jusque dans l’endroit verrouillé où sont rassemblés les 
disciples découragés. 
Jésus souffle sur vous et vous transmet ce qu’il porte en lui. 
Jésus souffle sur vous et vous transmet la force de la vie. 
Ce souffle, c’est l’Esprit Saint, l’Esprit de la résurrection qui donne la vie aux êtres 
humains. 
Attendre, espérer le souffle de Dieu, la résurrection qui nous est aussi offerte, c’est 
affirmer qu’une relation avec Dieu fait vivre. Dieu est notre créateur. Il donne toute son 
intensité à la vie que nous avons reçue. 
Pour Jésus, cette intensité de vie, c’est la résurrection par laquelle Dieu le relève. Il est 
sorti du tombeau, il est sorti du lieu de la mort pour retrouver la vie de la présence de 
Dieu et des autres. 
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Pour les disciples aussi, c’est une résurrection. Ils se sont enfermés, ils avaient peur de 
ce qui allait leur arriver en l’absence de Jésus. C’est dans ce moment de tristesse et de 
déprime que Jésus Christ, Jésus le ressuscité, apparaît au milieu d’eux bien vivant. Il 
souffle sur eux. Il leur donne l’Esprit Saint. 
Cet Esprit Saint est aussi pour nous. C’est le souffle qui nous ouvre à la vie en Dieu. 
Amen. 

Intercession 

Pour prier les uns pour les autres et pour le monde, j’aimerais partager avec vous ce 
que nous avons fait avec les catéchumènes cette semaine. Par messages nous leur 
avons demandé ceci : 
Quelle est ton espérance/rêve (réaliste) pour le monde de demain ? 
Et qu'est-ce que tu peux faire pour aider à la réaliser ? 
Voici les réponses des catéchumènes sur WhatsApp : 
Que tout redevienne “comme avant”, et on peut tous y contribuer au quotidien. Que 
les gens fassent plus attention à la planète. 
Que l'homme se rende compte à quel point il a détruit la nature, la faune et la flore et 
qu'il fasse plus attention à ses faits et gestes pour faire en sorte que ça s'améliore 
J’aimerais pouvoir être avec mes copains comme avant le confinement et je dois 
respecter les consignes de sécurité pour y contribuer. 
J'aimerais que tout le monde fasse des efforts pour préserver notre planète 🌎 On peut 
tous agir il suffit juste de faire des efforts " 
Moi je voudrais que les pays ne s’occupent pas que de l’économie mais aussi des autres 
pays défavorisés. Et je trouve que ce n’est pas juste qu’on s’occupe que des épidémies 
avec un impact économique et non pas des épidémies comme la malaria qui fait autant 
de morts dans un même laps de temps mais vu qu’il n’y a aucun impact économique les 
gouvernements s’en foutent un peu. Pour y remédier je ne sais pas trop comment m’y 
prendre face au gouvernement. [Deviens conseiller ! C’est vrai !] 
J’aimerais qu’on fasse tous attention à notre mode de vie, pour trouver comment faire 
au mieux pour nous et les autres et bien sûr qu’on puisse recommencer une vie plus 
« normale » 
J'aimerais que les gens réfléchissent plus avant de jeter qqch dans la nature et que les 
gens attachent leurs chiens pour respecter la faune et la flore. 
J’aimerais que tout revienne « comme avant » tout le monde peut faire des efforts ! 
Je voudrais qu'on fasse tous un peu plus attention à la planète par exemple en 
produisant moins de CO2 ou en respectant la nature. Je voudrais aussi qu'on soit tous 
égaux en termes d'argent, d'éducation, de liberté... pour aider à ça on peut économiser 
l'eau en faisant, par exemple, des douches moins longues ou faire des petits gestes au 
quotidien qui paraissent tout petit mais que si tout le monde les faits ça devient grand. 
Pour l'égalité on peut sensibiliser la population en leur montrant la pauvreté dans le 
monde, que même dans les pays "riches" comme la Suisse il y a des SDF etc. Si on 
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sensibilise la jeune population c'est elle qui bientôt sera "chef" et qui pourront, peut-
être, changer ça :) 
 
Prière de Patrick Schlüter, pasteur : 
Tous nos rêves et espérances pour le monde, nous les déposons devant toi, Seigneur. 
Aide-nous à faire les bons choix, à comprendre ce qui est le plus important. Donne-
nous la force de faire notre part pour construire le monde de demain ! 
Ce qui ne dépend pas de nous, nous te le confions. Fais-nous voir ta présence par les 
signes et gestes d’espérance qu’il y a autour de nous. 
C’est pourquoi, avec Jésus, nous te prions :  
Notre Père, qui es aux cieux… 

Bénédiction 

Recevons la bénédiction du Seigneur ! 
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 Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 


