ORGUE
SALUTATION ACCUEIL DE LA BONNE NOUVELLE LOUANGE
avec Jean Chrysostome :
Il n’est rien qui rende aussi joyeuse notre vie que la satisfaction que l’on goûte à
l’église. A l’église on observe la joie des gens joyeux, à l’église le courage des gens
découragés, à l’église la gaieté des gens attristés, à l’église le soulagement des gens
épuisés, à l’église le repos des gens lassés ….C’est au repos que nous engage le
Maître après les fatigues, c’est la détente qu’il nous procure après les tracas.
Céleste invitation !
Le seigneur avec vous, qui vous donne la grâce et la paix
“Invoquons le Seigneur notre Dieu”
Béni soit sois-tu Seigneur pour ta fidélité.
Que ma bouche célèbre tes louanges.
Permets-moi de voir ta lumière.
PSAUMES 119 1, 2, 3 page 138
PRIÈRE DE CONVERSION ENSEMBLE
Notre Dieu, notre repentance n'aurait pas assez de force si nous n'avions pas dans
notre cœur la sensation d'une grâce infinie .
Je retourne vers Toi Seigneur, là où tu es, dans la bienveillance et la paix. Que cette
musique nous entraîne vers Toi
ORGUE BREF
ANNONCE DU PARDON
L’apôtre Paul déclare : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature ».
Cette promesse est pour nous,
lorsque nous doutons sur notre chemin,
lorsque nous nous sentons indignes,
lorsque nous plions sous la routine
ou la difficulté de la vie.
Cette nouvelle création n’est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts,
elle est l’œuvre du Seigneur
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de
marcher vers son Royaume.
VOLONTÉ DE DIEU
Écoute, Israël,

L’Éternel ton Dieu est le seul Seigneur,
Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et
de toute ta pensée.
C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second, qui lui est
semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Aucun commandement n'est plus grand que ces deux là.
SILENCE
PRIÈRE D’ILLUMINATION (DANS ESAÏE 55, 10-11)
Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n’y reviennent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence
au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma
bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans
avoir réalisé ce pour quoi je l’ai envoyée.

LECTURE
JEAN 14, 24b-26
Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m’a
envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père
enverra en mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout
et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
ORGUE TRÈS BREF
PRÉDICATION, par Robert Philipoussi
Que nous manquions d'esprit pour détendre certaines atmosphères parfois un peu
lourdes, que nous n'ayons aucune idée sur ce que peut vouloir bien dire l'esprit des
lois, ou de la Nation, ou du protestantisme ou de n'importe quoi, que nous hésitions
un peu quand on nous demande d'avoir l'esprit de sacrifice, que nous manquions
d'esprit d'équipe, ou que nous souffrions de trop d'esprit de clocher, que nous nous
imaginions exprimer l'esprit du temps alors que nous ne serions que des nostalgiques
de notre jeunesse, que nous pensions que telle ou telle réunion s'est finalement
déroulée dans un bon esprit, que nous nous figurions nous-même comme un esprit
fort, doté d'un fort esprit critique, en fait: cela n'a aucune importance car cela n'a rien
à voir avec notre texte du jour.
Le mot esprit (et non pas le mot d'esprit) rode dans de très nombreuses locutions dont
aurait de la peine finalement à évaluer la valeur sémantique. Parce que "esprit" c'est
vague ou en tous les cas ça le devient. De nos jours par exemple, plus personne
n'argumente en distinguant l'esprit et le corps: vaine dichotomie passée de mode.
Comme d'ailleurs passent de mode, dans les paroles des jeunes générations, le type

de locutions que je viens de vous citer. Etrangement, l'usage du mot esprit peu à peu
s'estompe, sans que nous nous en apercevions. Le "mental" a tendance parfois à le
remplacer. Je n'ai pas l'esprit à faire ça se transforme souvent en je n'ai pas le
"mental" à faire ça. L'aviez-vous remarqué? Signe des temps!
Cela ne nous aidera pas beaucoup, de dire que ce mot vient du latin classique spiritus:
souffle, air, mais aussi odeur, émanation.
Cela nous aide tout de même un peu de nous rappeler que ce mot latin a donné le
mot spirituel, qui peut certes caractériser la personne pratiquant les jeux de l'esprit,
mais qui aussi désigne quelque chose de plus en rapport avec notre texte du jour.
Tout cela vous le savez, nous le savons, ils le savent.
En grec aussi, dans notre texte, le mot traduit par Esprit désigne le souffle, et
l'expression Esprit Saint peut se traduire par " souffle sacré". En fait, l'esprit dans
notre texte et dans d'autres textes des évangiles, peut se traduire par beaucoup de
choses, mais étrangement plus par "esprit" puisqu'on l'a dit, aujourd'hui le mot
"esprit" n'est plus trop perçu déjà, et n'est pas en tous les cas plus vraiment perçu
comme ayant un rapport avec les souffle, ou l'air, le vent.
Dans une certaine mesure, il a été utile de lui adjoindre le mot "Saint" (esprit-saint),
pour en tous les cas rappeler que cet esprit-là, d'une certaine manière était particulier.
Et ce bien que l'expression " esprit saint" , elle aussi est presque désormais perçue
comme un seul mot: espritsaint , saintesprit, et que son usage massif, respectueux,et
religieux a fini par faire sombrer cette expression, elle aussi, dans une certaine
désuétude ou un relatif anonymat.
En Hébreu, cet Esprit existe aussi, et le mot pour le désigner signifie aussi " souffle,
odeur, émanation", et vient d'un verbe qui peut signifier " sentir, flairer".
Alors, dans cette courte prédication, je voudrais simplement vous rendre attentif à
ceci: quand dans ce dialogue avec ses disciples, Jésus annonce la venue après lui de
l'esprit saint, il ne s'agit pas d'une simple déclinaison des diverses notions de l'esprit
que nous avons évoquées, ni même de quelque chose qui a à voir avec tous nos
esprits, qui nous possèdent, ou que nous reprenions, quand nous reprenons nos
esprits, ou que nous le perdions, quand nous perdons l'esprit.
Mais il s'agit bien de quelqu'un et de quelqu'un d'autre; quelqu'un qui n'a rien à voir
avec quoi que ce soit de notre univers langagier.
Certes, il est préférable de désigner celui qui arrive pour nous aider par "souffle
sacré" plutôt qu'"Esprit Saint", on l'a dit, parce que le mot "souffle" fait penser au
mouvement mais aussi à la vie.
Mais en fait, ce n'est encore qu'une métaphore, puisqu'ici, celui qui va venir est
indescriptible, incommensurable, innommable et intraduisible puisqu'il est Dieu.
Son 'souffle" , sa respiration, son inspiration, son émanation, son odeur que sais-je,
peut-être... mais ce que j'apprends, vraiment, dans ce récit c'est que dans cette venue
prochaine pour nous aider , Dieu se manifestera.
Une modalité de Dieu ? Une forme de Dieu ? Une personne de la palette divine ? Je
n'en sais rien et je ne vais pas aborder ici et maintenant le mystère de la trinité.
Tout ce que j'entends ici, c'est que les disciples vont recevoir pour les aider le souffle

sacré- puisqu'on l'appelle ainsi- car sinon il n'arriveront à rien.
Donc, je ne mélange pas celui qui va arriver avec toutes mon vocabulaire et mes
étymologies du mot esprit.
Tout ce que je veux savoir, c'est si moi, si nous, en tant que lointains successeurs de
ces disciples et de ces fondateurs des premières assemblées du Christ, je dois aussi
accueillir celui-ci, qui va arriver.
Si ce n'est qu'une métaphore de plus.
Ou si j'en ai besoin.
Et si oui, comment le recevoir ? En faisant l'exégèse des textes autour de la fête de
Pentecôte? En réfléchissant ?
Peut-être, mais en tous les cas, en ne croyant pas que Jésus annonce ici la venue
d'une "idée" supplémentaire, ou d'un symbole. Car il parle bien de la venue d'une
personne . Quelqu'un. Quelqu'un, c'est brut, ce n'est pas à interpréter, et c'est à
prendre ou à laisser. À croire ou ne pas croire.
Pourrais-je recevoir, pouvons nous recevoir le souffle sacré ? Pour nous aider ?
Sans doute en le demandant, pour chacun de nous, et pour notre église entière. Sans
doute que cette personne est-elle déjà là, puisque nous ne manquons pas d'inspiration.
Mais peut-être faudrait-il l'accueillir vraiment, cette personne pour que nos
inspirations soient pleinement accordées.
Si je n'aime pas tellement le mot spiritualité souvent employé au pluriel dans une
certaine habitude lénifiante de parler comme dans l'expression " la conjugaison des
spiritualités", j'aime toujours le mot "spirituel".
À une seule condition, qu'il soit relié, puisqu'il s'incarne ainsi dans nos textes, à ce
souffle sacré, que je ne pourrai jamais décrire, mais dont je pourrai faire l'expérience
et la partager autour de moi par mon inspiration renouvellée. AMEN.
ORGUE
CONFESSION DE FOI ENSEMBLE
Notre paix ne réside pas dans la
certitude de nos formulations,
mais dans l’émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné.
Notre destinée ne réside pas dans l’indifférence et l’avidité, mais dans la vigilance et
la solidarité
L’accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce
que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de
compréhension
Conduits par ces convictions, nous croyons en l’Esprit de Dieu Il surmonte ce qui
divise les gens, il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu’ils servent Dieu, en
chantant ou en se taisant, en priant et en agissant.
Nous croyons en Jésus, un homme plein de l’Esprit
Il est pour nous le visage de Dieu
Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit
Il est pour nous un exemple de sagesse et de courage
Il nous rapproche de l’amour éternel de Dieu
Nous croyons en Dieu, Éternel Désignant le chemin de la liberté et de la justice, et

nous appellant à l'emprunter, à former une Église signe d’espérance
Nous croyons en l’avenir du monde
À Dieu soit la louange et l’honneur,
Dans le temps et dans l’éternité. Amen
PSAUMES 121 1, 2, 3,4 page 140
ANNONCES ET OFFRANDE
PRIÈRE D'INTERCESSION
C'est devant le Dieu appelé très saint, ce Dieu d'amour , que nous pouvons
reconnaître, en notre fort intérieur, à l'aide de ces quelques mots, que peut être nous
ne l'aimons pas comme il en est digne, s'il est Dieu, et que nous y croyons,
Que c'est souvent loin de lui que nous cherchons,
Nous sommes appelés par l'évangile à convertir nos cœurs,
pour agir ensuite, mieux,
pour le service des autres,
les respecter,
les consoler si nécessaire, les aider à s'aimer eux-mêmes, Nous espérons que
l'amour de Dieu vienne illuminer notre prière
(...) NOTRE PÈRE
EXHORTATION
Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles, Soyez patients envers tous. Soyez
toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
ORGUE

