
 

 

Mini-Lien hebdomadaire – 7 juin 2020                                                           
Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie  

du Creusot et Disséminés 

CULTE DE PENTECÔTE avec Cène, en différé sur You Tube 

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/5la9Atp8XHM             

N’oubliez pas l’offrande :  

https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-
dissemines-p10110/don  

 

INTRODUCTION 

CHANT 00: Glorious : « Viens, Saint Esprit viens » 

Merci à vous d’être présents, enfin « pour de vrai ». 

Je vous invite à entrer dans ce culte par un chant que vous avez entendu pour le culte 

de l’ascension, une bonne manière de prendre de la hauteur. 

 

CHANT 01 : ExoEclats : « Descends sur nous » 

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU  

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur tous ; vos fils et vos 

filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront 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.    

La grâce et la paix vous sont données au nom du Dieu Vivant, le Père, le Fils et le 

Saint Esprit, un seul Dieu éternellement béni.  

https://youtu.be/5la9Atp8XHM
https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don
https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don
https://www.youtube.com/watch?v=5la9Atp8XHM&feature=youtu.be


LOUANGE 

Loué sois-tu, Esprit créateur ! par toi, toutes choses sont faites nouvelles, par toi, les 

hommes 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.  

Loué sois-tu, Saint-Esprit ! Esprit de Dieu.  

 

PECH 02 CHANT 02: ExoEclats : « Descends sur nous » 

 

REPENTANCE 

L’Esprit saint nous invite à la fête. Il nous redit Jésus de Nazareth,  

sa parole pleine d’autorité, sa vie offerte pour tous.  

Prions :  

Père, tu sais combien nous sommes hésitants ou réticents à suivre ton Fils :  

Il nous demande d’aimer et souvent nous pensons d’abord à nous-mêmes.  

Il nous invite à être accueillants et fraternels et nous voulons préserver notre 

tranquillité. Il nous convie à de vrais partages alors que nous avons soif de posséder.  

Envoie sur nous ton Esprit, qu’il change notre cœur, qu’il donne souffle à notre vie.  

Renouvelle pour nous la paix de ton pardon.  

Amen.  



Assemblée :  

ANNONCE DU PARDON  

Frères et sœurs, nous vous l’annonçons avec assurance : Dieu a relevé Jésus d’entre 

les morts. Le Christ est assis à la droite du Père. L’Esprit Saint vient sur chacun de 

nous.  

Par l’Esprit, nous savons que Dieu nous aime comme ses enfants.  

Par l’Esprit, nous sommes assurés qu’il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont 

unis au Christ.  

Dieu nous réconcilie avec Lui : Il nous accorde la paix de son pardon, Il nous appelle à 

la vie éternelle.  

Levons-nous et rendons grâce à Dieu.  

 

CHANT 04 : « Ne restez pas là à regarder le ciel » 

  

PRIÈRE D’ILLUMINATION 

Père, Ta Parole vient à notre rencontre, elle est bonne nouvelle pour tous.  

Qu’elle vive en nous par ton Esprit  et nourrisse notre foi, qu’elle soit 

lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie ; que notre cœur reçoive 

l’espérance de l’Évangile et batte au rythme de ta joie.  

Amen. 

 

 

 

 



LECTURES BIBLIQUES 

Venue de l'Esprit à la Pentecôte (Actes 2.1-11) 

1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. 

2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la 

maison où ils étaient assis. 

3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se 

posèrent sur chacun d'eux. 

4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  

5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui 

sont sous le ciel. 

6 A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait 

parler dans sa propre langue. 

7 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? 

8 Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre 

langue maternelle ? 

9 Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du 

Pont, de l'Asie, 10 de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte, du territoire de la Libye voisine 

de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion,11 Crétois et 

Arabes,  

nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu!»  

12 Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « 

Qu'est-ce que cela veut dire ? » 

 

 

PECH 04 Psaume 104  

 

 



PRÉDICATION 

Whaouuuuu…… Ça déménage. On se croirait à la fin d’« Indiana Jones et l’arche 

perdue » quand les nazis ouvrent l’arche et qu’il y a une arborescence de feu vient 

transpercer tous les nazis et qu’une tornade de fantômes noirs  qui avalent leur âme se 

répand dans la grotte . 

Alors on imagine une super production du type « Jésus II le retour »  sous-titré « le 

Saint Esprit arrive » 

C’est tellement spectaculaire, si incroyable que ceux qui l’on vu sont subjugués, et 

ceux à qui on le raconte n’y croient pas et dirons « ils sont plein de vin doux » au 

verset 13. Pierre répond tout de suite, verset 15 « ces gens ne sont pas ivres , car il est 

9H du matin ». Traduction : non, on a pas abusé de l’apéro, donc ça s’est vraiment 

passé comme cela. 

Alors comment ça s’est passé ? 

Les apôtres sont dans la partie haute de la maison, donc la mezzanine ou la terrasse là 

où on fait sécher les dattes. 

Donc on voit de très loin, cette tornade et ces langues de feu, qui s’abattent 

bruyamment sur la maison et qui les touchent tous et surtout chacun d’eux et ça, ça a 

son importance. 

Non seulement ça s’est vu de loin , mais aussi par beaucoup de monde car c’est la fête 

à Jérusalem et les croyants sont venus « de toutes les nations qui sont sous le 

soleil »nous dit le verset 5. 

Le Saint Esprit , après avoir donné aux Apôtres le don de pouvoir pardonner …ou pas 

, ( on a vu ça il y a 10 jours ), leur donne le pouvoir de parler toutes les langues 

de  « toutes les nations qui sont sous le soleil » 

Donc ils vont pouvoir évangéliser sur toute la terre. Ça y est, l’ Eglise Universelle se 

met en route avec à sa tête : Pierre. 

Nous allons maintenant passer en revue tous les éléments qui rendent cet événement 

tout à fait exceptionnel.  

Le moment d’abord : 

On lit partout que c’est 50 jours après Pâques, sauf que 50 n’est pas un nombre sacré. 

Mais comme quand on dit « dans 8 jours », c’est en fait 7 jours, ou qu’on dit « dans 15 

jours » ça n’en fait que 14, eh bien 50 jours c’est en fait 49 jours, donc 7 semaines de 



7 jours et on retrouve un nombre sacré de plus répété deux fois donc on est bien à un 

moment hautement, doublement sacré. 

Ce jour-là, les juifs commémorent l’Alliance entre Dieu et Israël avec le don divin des 

« tables de la loi » sur le mont Sinaï. C’est aussi une fête agricole : « Shavouot » en 

hébreu c.a.d. « fête des semaines » ou encore « fête des prémices », Pâques étant la 

fête des semailles. 

Et prémices signifie : « premiers fruits de la terre » et par extension : « premiers 

mouvements du coeur » ou « premières productions de l’esprit ». 

Et c’est bien ce que nous chrétiens nous fêtons : la venue de l’Esprit Saint. 

Cette intervention de l’Esprit Saint se fait avec 3 éléments : le vent, le feu et la langue, 

la langue parlée donc la Parole. 

 

1- Le VENT d’abord  

 « un souffle violent qui remplit toute la maison » lit-on au verset 2. 

En parapente, il arrive qu’une bulle d’air chaud se détache du sol et créée ainsi un mini 

cyclone, un tourbillon très violent qui déplace tout sur son passage, feuilles, branches, 

parfois même quelques cailloux, mais surtout qui secoue sacrément le parapentiste. Et 

croyez-moi quand on a connu ça on s’en souvient à vie. Ça chamboule tout au sol, et 

ça secoue le parapentiste dans tous les sens du terme. On appelle cela une sorcière. 

Eh bien, le vent de l’Esprit Saint est une espèce d’« anti-sorcière »  

Le mouvement est cette fois descendant au lieu d’être montant, et il chamboule tout ; 

et les choses qui ne sont plus comme avant, et les hommes qui sont marqués à vie. Le 

changement est radical, ce vent nettoie notre environnement, et nous apporte 

guérison et délivrance face aux forces du Mal. 

Habituellement, pour percevoir le souffle de Dieu, il faut être au calme, dans le 

silence, mais parfois il se manifeste avec force et puissance. 

Par exemple pour Moïse, quand Dieu descend sur le Mont Sinaï, lui remettre les 

Tables de la Loi. 

Par exemple pour Ezéchiel, quand Dieu souffle sur la vallée des ossements desséchés, 

pour redonner consistance et vie à ces corps morts. 



Mais à côté de ces morts physiques, matérielles, biologiques, il y a aussi des morts 

spirituelles « morts par nos fautes et nos péchés » comme nous le dit Paul dans 

son épître aux Ephésiens . Et là aussi le souffle de Dieu « nous a rendu la vie avec le 

Christ » dixit Paul. 

Au total , ce souffle de l’Esprit Saint , chamboule tout dans notre vie , nous amène 

donc à re-naître, mais cette fois en harmonie et en communion avec le Christ 

ressuscité. 

 

2 : 2ème élément : le FEU 

 « Des langues …de feu.. se posèrent sur chacun d’eux » lit-on au verset 3. Et comme 

le vent n’était pas une brise légère, le feu de l’Esprit Saint, n’est pas non plus une 

petite flammèche, mais un feu ardent « comme le feu du fondeur …qui épure l’or et 

l’argent » nous dit le prophète Malachie. 

Un feu brûlant comme le « buisson ardent » de Moïse, ou plus tard encore en Exode 

24 «  l’aspect de la gloire de l’Eternel était comme un feu dévorant sur le sommet de 

la montagne » ou encore dans le psaume 50 où Dieu vient avec « devant lui un feu 

dévorant . Autour de Lui une violente tempête ». 

Vu la puissance de ce feu et de ce vent, on comprend bien que l’Esprit Saint nous 

appelle à un changement plutôt radical, purifiant notre environnement, mais surtout 

nos coeurs. 

Réalisant la promesse faite à l’Ascension par Jésus, il nous transforme, faisant de nous 

des êtres nouveaux, nous amenant sur le chemin du Christ Ressuscité, et nous pousse à 

témoigner de cette Nouvelle Alliance, comme nous allons le voir maintenant avec  

3 : le 3ème élément : les langues, donc la Parole et sa diffusion. 

 « Des langues … se posèrent sur chacun d’eux » nous dit le verset 3, et le verset 

4rajoute : « Ils se à parler en d’autres langues ». 

Cet épisode est traité d’« anti-Babel » pat beaucoup de théologiens. Pour moi il s’agit 

plutôt de l’accomplissement de l’épisode Babel. Parce que pour qu’il y ait des « juifs 

de toutes les nation » qui viennent à Pentecôte à Jérusalem, il fallait bien qu’ils soient 

dispersés auparavant. 

Et cette diaspora va retourner chez elle, après que beaucoup de ses membres se soit 

fait baptiser. Cela participe donc à la diffusion de la Bonne Nouvelle sur toute la terre : 

cela s’appelle Evangéliser  



Donc dès que la promesse de Jésus est tenue : c.a.d. l’arrivée de l’Esprit Saint, les 

Apôtres répondent à la mission qui leur avait été confiée : « Vous serez mes témoins à 

Jérusalem ..et jusqu’aux extrémités de la terre » . 

Là encore, le changement est radical. Après 7 semaines de 7 jours de confinement 

entre Pâques et Pentecôte ; tiens tiens n’est-ce pas ce qu’on vient de vivre !!. 

Donc après 49 jours retranchés dans la chambre haute d’une maison, les Apôtres 

sortent au grand air, pour répandre la Parole, parlant haut et clair dans toutes sortes de 

langues pour que la multitude présente, issue de toutes les nations, puisse comprendre 

le message et donc à son tour le diffuser dans sa nation d’origine. 

Donc ça y est : cette Eglise, née il y a 10 jours à peine, se met en ordre de marche ; et 

ça marche. 

Sa mission : « allez , faites de toutes les nations des disciples . Baptisez-les au nom du 

Père , du Fils et du Saint-Esprit , et enseigner leur à faire tout ce que je vous 

prescrit » nous dit Mathieu au chapitre 28. Et cela ne concerne pas simplement 

l’Eglise dans sa globalité, mais bien chaque membre de cette communauté, que ce soit 

hier ou aujourd’hui «  chacun d’eux » nous dit Jean. 

Et ça marche, comme je vous l’ai dit, puisqu’après le discours de Pierre à la foule, on 

lit en Actes 2-41 « Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s’adjoignit ce 

jour-là environ 3000 âmes ». 

C’est le « accueillant sa parole » qui est essentiel, car cela nous indique l’outil qui 

permet l’Evangélisation : le TEMOIGNAGE. 

Le témoignage, souvent simple et modeste, des hommes et des femmes qui font 

l’Eglise. 

Témoins certes petits, mais de la puissance de l’Amour de Dieu, de la richesse de 

l’Evangile et de l’humanisme du message de Jésus-Christ ressuscité. 

 

Alors après plus de 50 jours de confinement dus au covid19, saurons-nous contrer les 

amoureux de puissance, pour annoncer partout autour de nous la puissance de l’Amour 

de Dieu ? 

Le diable c’est 95% de vérités qui servent à cacher les 5% de mensonges. Et Dieu sait 

qu’on n’arrête pas de nous mentir depuis 2 mois. Des mensonges tellement grossiers 

que cela nous permet d’identifier l’architecte en chef de Satan, qui n’hésite pas à 

épuiser nos ressources terrestres, ni même à sacrifier les hommes par dizaines de 



milliers, à son seul profit : vous avez tous reconnu Mamoon, aujourd’hui assimilé à la 

finance mondialisée particulièrement représenté par BigPharma en ce moment, mais 

aussi l’industrie chimique agro-alimentaire et même l’industrie manufacturière de plus 

en plus robotisée. Toutes choses dénoncées par Jacques Ellul depuis plus de 50 ans. 

Alors face à ces amoureux de pouvoir et de puissance, sauront nous témoigner de la 

puissance de l’Amour du Christ. 

Seuls non, nous ne pouvons rien ou si peu, mais tous ensembles, faisant Eglise, et avec 

le soutien de l’Esprit Saint, nous arriverons, peut-être, à tenir jusqu’à ce que Dieu nous 

revienne à la fin des temps, et cette fois dans la gloire. 

Amen 

 

CONFESSION DE FOI en vidéo  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit 

et qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est 

mort, il est descendu aux enfers ; le troisième jour il est ressuscité des morts ; il est 

monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; il viendra de là pour 

juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit saint ; je crois la Sainte Église universelle, la résurrection, la 

rémission des péchés et la vie éternelle.  

Amen 

PECH 05 Moment musical 

Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, 

pour nous faire vivre ensemble à sa gloire.  

Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour 

partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu’au bout ; il est vivant, il 

est notre espérance.  

Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime 

l’Église et l’envoie annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

Amen.  



Assemblée : 

PECH 06 CHANT 05: ALLELUIA 35-07 « Saint-Esprit, Dieu de lumière »  

 

OFFRANDE 

Voici le temps de l’offrande. Par notre don, prenons part avec joie  

au service de l’Église et à sa mission dans le monde.  

Officiant(e) :  

Père, Cette offrande est un signe de notre engagement à ton service.  

Inspire-nous, jour après jour, des gestes de partage.  

 

PRÉFACE 

Louons Dieu : 

Il est bon et c’est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu’il nous donne, la vie 

terrestre et la vie éternelle, pour l’eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son 

repas.  

Il est bon et c’est notre joie d’être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-

Christ, de reconnaître et de recevoir, dans ce pain et ce vin, les signes de son amour, 

de sa mort, de sa présence et de son Royaume.  

Il est bon et c’est notre joie d’attendre la venue de l’Esprit saint afin qu’en ce pain et 

en ce vin nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacun 

et tous ensemble la vie qui vient de Dieu.  

Il est bon et c’est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur !  

 

PECH 07 CHANT 06 : « Seigneur je me confie » 

 



RAPPEL DE L’INSTITUTION  

Ecoutons l’apôtre Paul : 

Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis : Le Seigneur 

Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain ; après avoir rendu grâce, il le rompit et 

dit :  

« Ceci est mon corps, qui est donné pour vous : faites ceci en mémoire de moi. »  

Il fit de même avec la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est l’alliance 

nouvelle en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en 

boirez. »  

Ainsi toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, 

c’est la mort du Seigneur que nous annonçons, jusqu’à ce qu’il vienne.  

 

ÉPICLÈSE 

Viens, Esprit créateur ! par toi, toutes choses sont faites nouvelles, par toi, les hommes 

prophétisent, par toi, les disciples deviennent apôtres.  

Viens, Esprit de vérité ! Par toi, nous voyons la lumière, Par toi, nous comprenons la 

Parole, Par toi, nous apprenons à prier.  

Viens, Esprit de sainteté ! Tu rends témoignage en nous, tu intercèdes en nous, tu nous 

assistes et nous guéris.  

Viens, Esprit de force et de puissance ! Esprit de flamme et de feu, Esprit de sagesse et 

d’espérance.  

Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu !  

 

PECH 08 « Que l’Esprit de vérité » (Notre Père chanté) 

 

 



INVITATION À LA CÈNE 

« Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui et lui avec moi. 

»  

Nous sommes tous invités à partager son repas  

 

FRACTION – ÉLÉVATION  

Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ donné pour nous. 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est communion au sang du 

Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous et pour la multitude.  

 

COMMUNION 

 

PECH 09 « Prenez et partagez » + musique d’ambiance 

 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES 

Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance ! Loué sois-tu, Esprit de flamme et de feu 

! Loué sois-tu, Esprit de sagesse et d’espérance !  

Loué sois-tu, Esprit de sainteté pour ce repas qui nous a rassemblés dans la joie de ta 

présence et dans l’attente de ton Royaume.  

Loué sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu.  

 

 

 



INFORMATIONS LOCALES 

Les prochains cultes : 

Dimanche 14 juin au Creusot, 10H 30 au presbytère (animé par A. Markusse) 

Dimanche 21 juin au Creusot, 10H30 au presbytère (animé par J-M. Schaub) 

 

INTERCESSION 

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.  

Amen 

 

ENVOI 

Nourris par la Parole partagée, riches de la joie reçue, renouvelés par l’Esprit du 

Christ, allons, dans la confiance.  

Dieu nous accompagne et nous donne d’être témoins de sa promesse.  

Il est fidèle, Il fait route avec nous sur les chemins de la vie.  

Et maintenant, frères et sœurs que ferons-nous ?  



Laissons-nous diriger par l’Esprit saint et n’obéissons pas à notre nature humaine.  

Le fruit de l’Esprit saint c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, 

la douceur et la maîtrise de soi.  

Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.  

 

 

BÉNÉDICTION 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père, et la 

communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, dès maintenant et à jamais.  

Le Dieu de l’espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la 

foi, afin que vous débordiez d’espérance dans la puissance de l’Esprit.  

Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et 

vos pensées en Jésus-Christ.  

Amen 

 

PECH 10 CHANT 07 « A toi la gloire »  

 


