
Temps de prière à 18h
n°75 – Dimanche de Pentecôte

« Dans les  derniers  jours,  dit  Dieu,  je  répandrai  de mon Esprit  sur  tous ;  vos  fils  et  vos  filles
parleront en prophètes, vos jeunes gens aurons des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon Esprit, et ils parleront
en prophètes. » (d'après le livre du prophète Joël)

Rendre grâce à Dieu
La grâce et la paix nous sont données au nom du Dieu vivant : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un
seul Dieu éternellement béni. 
Seigneur  Dieu,  nous  te  rendons  grâce  pour  ce  temps  de  prière  que  nous  continuons  à  vivre
ensemble, chacun.e chez soi. Nous te rendons grâce pour ce dimanche de Pentecôte qui nous redit le
don de  ton  Esprit  saint.  Nous  voici  tou.te.s  en  communion,  en  ton  nom,  dans  la  confiance  et
l'espérance. Nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les un.e.s aux
autres. Merci Seigneur. Amen

Chant : 35/07, les strophes 1 et 2
1-Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs ! Nous serons avec nos frères les
témoins du seul Sauveur.  Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et
baptise-nous de feu, Esprit saint, Esprit de Dieu !  2- Viens, Esprit de la promesse, défenseur venu
d'en haut, sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux ! + refrain

Louange
Loué  sois-tu,  Esprit  créateur !  Par  toi,  toutes  choses  sont  faites  nouvelles.  Par  toi  les  gens
prophétisent. Par toi les disciples deviennent apôtres.      Loué sois-tu, Esprit de vérité ! Par toi, nous
voyons la lumière. Par toi nous comprenons la Parole. Par toi, nous apprenons à prier.      Loué sois-
tu, Esprit de sainteté ! Tu rends témoignage en nous. Tu intercèdes en nous. Tu nous assistes et nous
guéris.     Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance ! Esprit de flamme et de feu. Esprit de
sagesse et d'espérance.    Amen

Texte biblique de Pentecôte : Jean 20, 19 à 23
« Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les
portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu
d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté.
En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix
soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla
sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit-Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront
remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »

Réflexions inspirées du récit :
Les disciples n'ont jamais pu se défaire de la peur. Ici, c'est la peur des Juifs qui les fait s'enfermer
pour éviter d'être attrapés (peur d'une arrestation). Même lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils avaient
peur (lorsque la tempête menace leur embarcation et qu'ils ont peur de se noyer). La présence de
Jésus  n'est  donc  pas  une  assurance  contre  les  risques.  Les  événements  dont  on  a  peur  ne
disparaissent pas par magie. Jésus ne modifie pas le réel, la réalité de la vie. La présence de Jésus
est clairement d'un autre ordre : elle est apaisement pour ceux qui ont peur. Elle offre la paix et la
joie, là où la peur avait pris le dessus.
Jésus a affronté la mort violente (ce que l'on redoute par dessus tout). Par sa résurrection, il a vaincu
cette mort et toute la peur qui s'y attache. C'est le vainqueur / le Ressuscité qui se présente aux
disciples en ce jour de Pentecôte. Sa présence est le signe de la peur surmontée, l'angoisse dépassée.
Et Jésus peut dire en confiance : « paix à vous ». Il offre une paix certaine. Celle qu'il a lui même



acquise et qu'il offre pour soutenir les disciples dans ce monde dont la mort et la violence ne sont
pas encore extirpées. 
Il les envoie, ensuite, « comme » le Père l'avait lui-même envoyé. Il n'y a pas de différence dans
l'envoi. C'est le même geste, la même volonté du Père de faire connaître sa Parole en envoyant des
messages : d'abord le Fils, puis les autres témoins de sa Bonne Nouvelle.
L'Esprit-Saint leur est soufflé / donné, en plus de la paix. C'est un esprit de discernement pour
diffuser le pardon afin qu'il puisse toucher ceux qui se reconnaissent pécheurs. 
À nous qui vivons encore dans cette période troublée par la circulation du virus, recevons nous
aussi la paix donnée par le Ressuscité pour affronter nos peurs et vivre dans la joie de la présence
du Christ. Dans une semaine, celles et ceux qui le souhaitent pourront se retrouver au temple pour
entendre, ensemble, comme les disciples autrefois, cette parole de paix qui traverse les murs et les
portes fermées. 
Que l'Esprit-Saint soufflé à la Pentecôte nous soit  donné pour vivre la joie et  la paix.  Nous en
aurons besoin pour nous mettre en travers de ceux qui répandent un esprit de haine, d'intolérance,
d'injustice, …
« Que la paix soit avec vous / avec nous » et qu'elle fasse de nous des envoyés joyeux et paisibles.

Prière
Père, par ton Esprit tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Tu nous
appelles à ton service. Par ton Esprit, donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ.
Aide-nous à aimer nos frères et nos sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire
part de ce que tu nous as donné. Que l’Évangile rayonne sur cette terre et que partout l'Esprit-Saint
suscite  des  ouvriers  pour  ton  Royaume.  Envoie-nous,  Seigneur,  comme  témoins  de  la  bonne
nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ. 

Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et  c'est  d'un  même cœur,  en  communion les  un.e.s  avec  les  autres,  que  nous  pouvons  te  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. 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.

Chant : 35/07, les strophes 3 et 5
3- Saint-Esprit d'obéissance, fais de nous des serviteurs engagés sans défaillance dans les œuvres
du Seigneur ! Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et baptise-nous
de feu, Esprit saint, Esprit de Dieu   5- Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de
victoire en victoire vers le céleste séjour. + Refrain

Offrande :  à l'occasion de la  fête  de la  Pentecôte,  si  vous le souhaitez,  vous pouvez faire une
offrande/un don à l’Église. Merci de votre soutien.
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L'envoi du texte de la prière quotidienne à 18h s 'arrête aujourd'hui. 
À  partir  de  la  semaine  prochaine,  les  cultes  reprendront,  au  temple,  et  la
prédication du dimanche sera envoyée par le courriel de la paroisse.


