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Pentecôte 
Méditation pour le dimanche 31 mai 2020 

 
Musique : le boléro du divin Mozart 

 

Introduction-Louange 

Chers paroissiennes et chers paroissiens, nous voilà maintenant en période de 

déconfinement, les statistiques le confirment chaque jour : le virus perd du 

terrain, le nombre d’infections et de décès est heureusement de plus en plus 

bas, de quoi déjà nous redonner du courage et de l’énergie.  

 

Et ce qui redonne du courage et de la joie, c’est de pouvoir à nouveau vivre des 

célébrations dans nos temples. Nous nous réjouissons de retrouver une partie 

d’entre vous à la Collégiale ce dimanche.  

 

Mais, pour des raisons de santé, ou pour d’autres raisons, il ne sera pas possible 

à tous d’être présents ce dimanche, c’est pourquoi nous vous proposons ce 

« culte à distance », que vous pourrez tranquillement suivre à la maison. 

 

Ce dimanche 31 mai, nous célébrons le culte de Pentecôte et nous célébrons 

aussi un culte Terre Nouvelle. Nos pensées se déconfinent elles aussi, nous 

regardons plus loin que notre maison, notre ville, notre pays, nos amis et nos 

proches.  

 

Nous tournons nos yeux et nos cœurs vers les pays distants de notre petite 

Suisse, là où le droit à l’alimentation n’est pas respecté. Là où petites paysannes 

et petits paysans peinent à nourrir leur famille et leurs compatriotes. Là où règne 

parfois, souvent, l’injustice, la violence, la faim. 
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« Je connais, moi, les projets que j’ai formés pour vous, 

- Parole du Seigneur – 

Projets de paix, et non de malheur, 

Afin de vous donner un avenir et une espérance. 

Vous crierez vers moi et vous avancerez. 

Vous me prierez et je vous entendrai. 

Vous m’interrogerez et vous me trouverez. 

Oui, vous me chercherez de tout votre cœur, 

Et je me laisserai trouver par vous 

- Parole du Seigneur- Jérémie 29, 11-14 

 

En captivité, au fonds de son exil, 

Un peuple reçoit une parole : 

 Je vous donnerai un avenir et une espérance 

 

Quand l’avenir est sombre, 

Que l’espérance est en panne, 

Un peuple reçoit une promesse : 

 Vous intercéderez et je vous exaucerai 

 

Quand Dieu se cache, 

Qu’il se fait silence, 

Un peuple reçoit une assurance 

 Vous me chercherez et vous me trouverez 

 

Quand un virus se répand sur la terre, 

Quand l’économie se fragilise 

Quand notre belle planète souffre 

Quand nos habitudes sont bouleversées 

 

Quand des femmes et des hommes sont frappés par la violence, la maladie, la 

pauvreté, 

 Ces paroles que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Jérémie sont 

une promesse pour aujourd’hui, une assurance qu’il ne nous abandonne pas et 

un appel à nous tourner vers lui 

 

Dieu, notre Père, nous te louons et te bénissons 

 Pour ta parole dans nos silences 
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 Pour ta fidélité dans nos errances 

 Pour ta lumière dans nos obscurités 

 Pour ta source dans nos déserts 

 

Nous te louons et nous te bénissons 

 Pour ta vie dans nos cimetières, 

 Pour ta présence dans nos exils, 

 Pour ton souffle sur notre argile 

 

Nous te louons et te bénissons  

 Pour ton feu dans nos nuits 

 Pour ta paix dans nos conflits 

 Pour ton Fils dans nos malheurs, 

 Pour ta guérison sur nos peurs. 

 

Nous te louons et te bénissons  

 Pour la victoire sur nos inquiétudes 

 Pour ton pain sur notre solitude 

 Pour ton Évangile sur notre blessure 

 Pour ta résurrection dans nos fractures 

 

Nous te louons et te bénissons pour le Saint-Esprit 

 Qui vient habiter en nous.  

 Nous voulons être à son écoute, discerner sa voix et lui faire toute la place 

en nous  

Amen 

 

Je vous invite à chanter avec nous, dans votre salon, le cantique : « Rends- toi 

maître de notre âme » 

 

Chant P/C 332 ou Vitrail 204 

 

Se placer devant Dieu 

Nous vivons une période particulière, toutes sortes de pensées, d’inquiétudes, 

de sentiments contradictoires s’agitent à l’intérieur de nous, nous voulons 

déposer tout cela devant Dieu : 

Seigneur, notre Dieu et notre Père, 
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Nous nous plaçons devant toi, nous t’ouvrons notre cœur : nous voulons te 

remettre tout ce qui bouillonne en nous :  

Les inquiétudes, les peurs face à l’avenir, la tristesse aussi. Des découvertes, des 

joies aussi, vécues durant ces dernières semaines. 

Nous voulons également déposer devant toi les pensées et les actions dont nous 

ne sommes pas fiers. Il y a des choses que nous aurions aimé faire et que nous 

n’avons pas faites. 

Il y a des pensées que nous avons eues, des actions maladroites, inadéquates ou 

même carrément mauvaises que nous regrettons : Seigneur, nous les déposons 

devant toi 

- Prenons un petit moment de silence 

 

Accorde-nous ton pardon et ta paix, que nous puissions être pleinement 

disponibles pour écouter ta parole. 

 

Lecture I : Actes 2, 1-11 

 

Lecture II : Corinthiens 12, 3b-13 

 

Musique : Sarabande 

 

Prédication Pentecôte 2020 : Zachée Bétche 

Tous étaient réunis au même endroit. Cette mention du narrateur aurait pu 
passer inaperçue tant l’événement de Pentecôte nous est apparu quelquefois 
comme la seule venue de l’Esprit au monde. Il nous arrive d’oublier que cet Esprit 
vient sur des hommes déjà réunis. La scène décrit un événement rassemblant 
des hommes et des femmes dont la langue et les horizons culturels étaient 
différents et variés. Pentecôte rencontre de plein fouet l’humanité dans ce qu’il 
a de divers et peut-être des plus complexes. 
 
Or, chers amis, être réellement réunis nous est problématique surtout en cette 
période de dé-confinement progressif. Nous ne sortons que peu à peu d’un 
épisode très critique qui aura marqué notre histoire, avec des souvenirs vifs dont 
certains sont encore en cours de réalisation. A l’issue totale de la pandémie, 
espérons-le, nous saurons en faire le bilan et faire progresser notre espérance 
en celui qui a dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra 
quand même il serait mort. » (Jean 11 : 25) 
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Que ce serait-il passé du temps des premiers chrétiens si cette pandémie était 
apparue telle que nous la ressentons aujourd’hui dans nos tripes ? Quelle 
distanciation aurait-il été nécessaire pour que ces hommes et ces femmes 
venues, à Jérusalem, des 4 coins du monde puissent vivre l’irruption de l’Esprit ? 
Aujourd’hui, de toute façon, malgré l’avancée fulgurante de la technologie, les 
voyages aériens et certains types de déplacements sont simplement exclus. Les 
frontières nationales sont fermées ou s’ouvrent timidement. Il en aurait 
probablement été de même à cette période charnière de la chrétienté. 
 
Et puisque le rassemblement était subtilement mais pas moins l’une des 
conditions majeures de la descente de l’Esprit, un moment capital de la vie de la 
foi nous aurait probablement échappé. Le plan de Dieu pour l’humanité se serait-
il alors déroulé autrement ? Comme le pensait fortement le théologien Karl 
Barth, « Dieu est Dieu ». Il saurait atteindre l’homme par quelque moyen que ce 
soit. Il nous faut donc jeter un regard spirituel cru sur l’importance de cet 
événement de la Pentecôte. 
Si la pandémie actuelle nous impose des barrières, nous ne saurions minimiser 
le fait que l’humanité recèle, en ses travers, des barrières bien plus importantes. 
Le mal s’est introduit dans un réseau de relations encore plus profondes : il s’est 
malencontreusement introduit entre Dieu et l’humain, entre l’humain et 
l’humain. 
 
Chers amis, le dé-confinement qu’offre la fête de Pentecôte est d’abord spirituel. 
En effet, en envoyant son Fils Jésus-Christ, la Parole faite chair, tout arrive à son 
accomplissement : les clivages que nous avons érigés en ce monde, les 
marginalisations historiques, les différents complexes humains qui distancient 
faussement, etc. Tout s’écroule comme un château de cartes. Cependant, sur la 
croix, le Christ s’écria : « Tout est accompli » (Jean 19, 30). C’est cette parole dite 
dans toute sa solennité et sa gravité qui nous rencontre. Le voile du temple qui 
séparait l’homme de Dieu se déchire pour fragmenter les barrières essentielles. 
 
Il nous faut accueillir la Pentecôte en tant qu’elle se situe dans la continuité de 
l’avènement du Christ dans le monde. Né à Bethlehem, il annonce le salut à toute 
l’humanité et meurt sur une croix. Il ressuscite le 3e jour puis monte au ciel. 
 
Pentecôte est furieusement la vie réelle de l’Église. Pentecôte c’est notre vie de 
tous les jours : dans nos familles, nos paroisses, nos lieux de vie pour tout dire. 
Car l’Esprit ne cesse de souffler, de nous tourner, nous retourner et nous 
détourner. Bref, nous remettre continuellement à neuf jusqu’au jour de Jésus-
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Christ. Cet Esprit vient d’en haut, le paraclet, le consolateur, n’est en aucun cas 
une personne qu’un humain pourrait apprivoiser ou trafiquer. 
 
L’Esprit souffle sur l’humanité réunie et se moque de ce qui nous semble être en 
vogue ou la vérité. Dieu seul est la vérité et il est Esprit. Ouvrons-nous 
humblement à l’Esprit de pentecôte qui nous mène dans la Vérité, celle de 
l’amour singulièrement divin. Cet amour est passé par la croix, geste 
incontournable que nous devons toujours avoir à l’esprit. Car, sans la croix, 
aucun dépassement de barrière quelle qu’elle soit n’est possible. Autrement dit, 
aucun dé-confinement, dans le sens le plus absolu du terme, n’est véritablement 
envisageable. 
 
Que l’Esprit de Dieu descende sur nous en ce jour et nous équipe pour être à son 
service et à celui de notre prochain. 
AMEN 

 

Musique : Interlude italien 

 

Informations Terre Nouvelle 

Même si nous n’avons pas pu vivre la campagne de carême de manière 

habituelle cette année, et que nous n’avons pas pu récolter de l’argent au travers 

des offrandes lors des cultes et de la vente de roses, les œuvres d’entraide ont 

cependant été très actives et ont continué de s’engager dans leurs divers projets. 

Rappelons que le thème de la campagne concernait les semences. Les semences 

traditionnelles et locales nourrissent l’humanité, elles sont adaptées aux 

conditions climatiques locales ; il est important que les petits paysans et 

paysannes puissent continuer d’accéder gratuitement à ces semences, et 

puissent les produire et les échanger eux-mêmes. 

Voici quelques échos de diverses activités : 

A Genève, les images de distribution de nourriture ont frappé l’opinion. Les 

Permanences Volantes, projet de l’EPER, dont les bénéficiaires sont 

principalement des personnes sans papiers, ont reçu jusqu’à cent appels par jour 

depuis le début de la crise. Elles répondent aux inquiétudes et renvoient sur les 

services disponibles.  Elles enregistrent aussi chaque jour une cinquantaine de 

demandes pour des Colis du cœur. Ceux-ci consistent en bons de supermarché 

de CHF 50 à CHF 150 pour une semaine selon la composition de la famille pour 

pouvoir les soulager temporairement. 

En Haïti, l’EPER a très vite réalisé plus de 100 affiches de prévention ainsi que 

des émissions de radio rappelant les mesures d’hygiène essentielles via des 
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radios locales. Par ailleurs, 10 000 masques de protections ont été confectionnés 

par des couturiers locaux et distribués dans les hôpitaux. 

Au Bangladesh, l’EPER travaille en amont pour éviter que la pandémie n’atteigne 

les camps de réfugiés rohingyas. Elle a donc intensifié ses formations en matière 

d’assainissement, d’hygiène et eau et s’assure que les équipements de 

protection sont utilisés correctement. 

Pain Pour le Prochain continue de s’engager pour la justice climatique, par de 

l’information, des formations et la participation à diverses manifestations. Le 

dérèglement climatique touche particulièrement des populations déjà 

défavorisées, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. 

PPP et l’EPER poursuivent leur démarche de fusion, afin de mettre leurs forces 

en commun 

La campagne d’automne de DM-échange et mission se met déjà en place, elle 

sera au bénéfice de Haïti et du Rwanda. Au Bénin, par exemple, le CIPCRE, 

partenaire de DM est soutenu pour mettre en place un plan d’urgence pour faire 

face à la crise du coronavirus. 

Ce ne sont que quelques exemples, mais qui montrent l’engagement des œuvres 

d’entraide, et vous me voyez venir…, bien sûr que ces œuvres ont besoin de 

notre soutien financier, particulièrement en cette période, je vous invite donc à 

être généreux. 

Voici le no de compte de la paroisse, il suffit d’ajouter l’indication Terre Nouvelle 

sur le bulletin de versement : IBAN : CH20 0900 0000 2000 0728 7 

 

Intercession 

Je vous invite à la prière d’intercession : 

 

Notre Père, délivre-nous du mal ! 

Oui délivre-nous du mal, car c’est de toi que vient le salut. 

Mais aussi apprends-nous à déceler et à défaire le mal qui émerge et s’insinue 

dans notre monde. 

Ouvre nos yeux sur toutes les situations où des êtres humains ne sont pas 

respectés. 

 Seigneur, ouvre nos yeux 

 

Ouvre nos cœurs, car c’est l’amour qui décèle l’égale dignité de tous les humains, 

Créés à ton image. 

Fais de nous des sœurs et des frères, attentifs les uns aux autres 

 Seigneur, ouvre nos cœurs 
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Ouvre nos lèvres pour dire tout haut les actes d’inhumanité  

Et dénoncer l’injustice, quels qu’en soient les auteurs 

Ouvre nos lèvres pour consoler, et redonner espoir à ceux qui souffrent de 

l’oubli, du mépris ou de l’oppression. 

Donne-nous de rechercher la vérité 

 Seigneur, ouvre nos lèvres 

 

Ouvre nos mains, Rends-les agiles et chaleureuses, dirigées vers tout être 

humain 

Que nous sachions donner simplement un coup de main utile, un signe d’amitié, 

Ou une aide plus soutenue 

 Seigneur, ouvre nos mains 

 

Seigneur, ouvre nos porte-monnaie et nos comptes en banque ! 

Même avec de petits moyens, que nous puissions nous montrer généreux, 

Ici et au loin, avec ceux qui ont été rudement éprouvés par la pandémie, et avec 

les femmes et les hommes qui vivent dans des conditions bien plus difficiles que 

nous. 

Amen 

 

Et je vous propose de chanter le no 335 : Esprit du Seigneur, puissant défenseur 

 

Chant P/C335 

 

Bénédiction 

Que Dieu notre Père nous bénisse et nous garde 

Que Jésus, son Fils, notre frère, notre modèle, nous donne force et courage 

Que l’Esprit-Saint habite pleinement en nous, qu’il soit notre consolateur et 

notre source d’inspiration. 

Allons dans l’amour du père, du Fils et du Saint-Esprit 

 

Musique : EVelles : Ev’ry time I feel the spirit 

 

Jocelyne Mussard, diacre 

Zachée Betche, pasteur 
 


