
Dimanche 5 juin 2022 – PENTECOTE - «Baptêmes et confirmations » 
« Les buissons ardents » 

 

o Accueil : Armelle (baptêmes-confirmations- 2de Offr : Mission Evangélique contre la Lèpre) 
o Jeu d’orgue 
 

o Invocation – salutation 
o Louange 
o ALL 21/15:  « Venez le célébrer » X 2   
o Sortie des enfants – jeu d’orgue  

 

o Liturgie de baptêmes : Lili, Noémie, Mireille, 
- Introduction 
- Instruction 
- Institution 
- Confession de foi  
- Epiclèse 
- Actes du baptême : Lili, Noémie, Mireille 

- Engagements 
- ALL 13/03 : « Quand les montagnes » X 2 ( Mireille) 

 

o Liturgie de confirmations : Charlène, Chloé, Dorise 
- Introduction 
- Confirmations : Charlène, Chloé, Dorise  
- Exhortations 
- Prière 

 

o ALL 55/01: 1, 3 + Ref 2 « Abraham, Dieu t’appelle » (Dorise et Charlène) 
 

o Prière d’illumination  
 

o Lectures bibliques (Armelle – Abayomi)  
- Actes 2 : 1-13 : récit de la Pentecôte à Jérusalem 
- Exode 3 : 1-4 : Rencontre de Moïse avec Dieu au désert autour du buisson ardent 

o ALL 22/08 : 2,3 « Comme un souffle fragile » (Noémie)  
o Méditation 
o Jeu d’orgue 

 

o Liturgie de Cène : 
- Préface 
- Rappel de l’Institution 
- ALL 21/08 : 1,2 : « C’est toi, Seigneur qui nous unis » (Chloé) 
- Epiclèse 
- Invitation 
- Fraction-communion 
- Action de grâces – intercession – NP  
- Retour aux places 
 

o Offrandes – Annonce (1ère : paroisse – 2de : MEL) – jeu d’orgue – Prière 
(Armelle/Abayomi)  

o Annonces (Armelle) (donner la parole à Maximin Tapoko pour annonce enquête) 

o Exhortation – bénédiction  
o ALL 35/07 : 1,2,3 « St Esprit Dieu, de lumière » 
o Jeu d’orgue de sortie 



Dimanche 5 juin 2022 – PENTECOTE 
« Baptêmes et confirmations » 

« Les buissons ardents » 
 

o Accueil : Armelle (baptêmes-confirmations- 2de Offr : Mission Evangélique contre la Lèpre) 
o Jeu d’orgue 
 

o Invocation – salutation 
Que la grâce de notre Seigneur, le Dieu Trois en Un, soit avec chacun de nous. 
C’est jour de fête aujourd’hui !  
Dieu accomplit la promesse faite par le Christ de ne pas nous laisser seuls «Je prierai le Père 
et il vous donnera un consolateur qui soit éternellement avec vous, l’Esprit de vérité… je ne 
vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous » (Jn 14 : 16,18) 
Quand Dieu envoie son souffle, nous vivons vraiment, 
Les choses nouvelles deviennent possibles. 
Amis, sœurs et frères, qui sommes-nous venus voir aujourd’hui ? 
Un Dieu qui regarde de haut ? 
Un Dieu qui établit des commandements impossibles à observer ? 
Un Dieu inaccessible et lointain ? 
Non ! Celui que nous rencontrons aujourd’hui est un Dieu de proximité. 
Il est au milieu de nous, mais nous ne le voyons pas, car sa discrétion est semblable à la brise 
de montagne. 
Il est aussi proche de nous que le souffle de notre respiration !  
C’est un Seigneur d’amour éternel ! 
Il donne à profusion tout ce qui est en Lui : La vie et la tendresse. 
Et ce qu’il dit à chacun ici-bas fait lever un grand vent d’espoir et de création ! 
 

o Louange 
Toi, le Dieu vivant, loué sois-tu ! 
Tu allumes dans nos obscurités un feu qui ne s’éteint jamais ! 
A travers l’esprit de la louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. 
A nous, pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d’espérance.  
Béni sois-tu ! 
Dans l’humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais.  
Loué sois-tu ! 
Même quand nous l’ignorons, elle demeure là, 
Prête à nous porter en avant. 
Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s’éteint jamais.  
Grâces te soient rendues, aujourd’hui et à jamais ! Amen 

(inspiré d’une prière de Frère Roger, de Taizé) 
 

o ALL 21/15:  « Venez le célébrer » X 2  (Noémie)  
 

o Sortie des enfants – jeu d’orgue  
 

o Liturgie de baptêmes : Lili, Noémie, Mireille 
 

1. Introduction :  
 

* Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir plusieurs sœurs parmi nous. 
Lili, Noémie et Mireille ont demandé à être baptisées et à entrer dans la communion de 
l’Eglise. 



Charlène, Chloé et Dorise ont demandé à être confirmées dans l’Alliance de leur baptême.  
En tant que communauté du Botanique, nous sommes heureux de vos choix car votre 
démarche est une réponse à l’appel que vous avez reçu. 
Dieu vous a guidées jusqu’ici pour vivre selon l’Evangile, et il vous conduira encore plus loin. 
Déjà vous avez fait route avec le Christ. Avec lui, vous avez appris à mieux connaître Dieu, à 
l’aimer, et à aimer votre prochain comme vous-même. 
 

* Présentation brève du cheminement :  
Lili et Noémie ont suivi leur instruction religieuse ici, dans notre paroisse, et ont terminé leur 
catéchisme il y a déjà un an, mais la situation sanitaire ne nous a pas permis de célébrer ce 
jour de fête. 
Mireille est arrivée dans notre communauté cette année, après un cheminement et des 
découvertes effectuées dans des communautés différentes : ses études, ses voyages et ses 
engagements professionnels lui ont permis de découvrir bien des facettes de la diversité de 
l’Eglise Une du Christ, dans plusieurs pays. C’est parmi nous qu’elle désire recevoir le signe 
de la grâce de Dieu.  
Charlène a été baptisée ici, avec ses deux jeunes sœurs, sous la responsabilité de ses parents 
il y a 3 ans et demi : aujourd’hui, elle prend un engagement personnel à suivre le Seigneur. 
Dorise a suivi les KT I et II, ici, jusqu’à l’année dernière (mais en raison du confine-ment, pas 
de célébrations de baptême et confirmation possibles !) et elle sent que c’est le « bon 
moment » pour elle de signifier aujourd’hui, devant vous, qu’elle a donné sa vie au Christ.  
Chloé a été baptisée bébé, à Rixensart, et au terme d’un parcours de catéchèse d’adulte, elle 
souhaite être confirmée aujourd’hui.  
C’est une joie pour notre communauté de pouvoir célébrer ces baptêmes et confirmations !  
Nous commencerons par le célébrer le baptême de Lili, Noémie et Mireille.  
 

2. Instruction 
 

Frères et soeurs, au moment de célébrer le baptême de Lili, Noémie et Mireille, écoutons 
l’enseignement donné par l’Eglise. 

« Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui 
est au-dessus de tous, parmi tous et en tous» (Eph 4 : 6) 

Nous sommes appelés à être les enfants de Dieu, les héritiers de sa gloire avec le Christ. 
De ce Père, nous sommes tous enfants par la foi en notre Seigneur Jésus.  
Lorsque nous sommes baptisés, nous participons à sa mort et à sa résurrection. Il a dissipé 
nos ténèbres et nous revêt de sa lumière. 
Par notre baptême, en Christ nous formons un seul corps. En lui, nous partageons une seule 
espérance. 
 

Le baptême n’est pas une initiative humaine. Il est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa 
présence et nous lie à lui. Dans les circonstances difficiles de la vie, le baptême nous rappelle 
qu’en Dieu est notre appui. 
 

Lili, Noémie et Mireille vont être baptisées au nom du Père : comme Dieu a conduit son 
peuple à travers la mer Rouge, de l’esclavage vers la liberté, il veut nous libérer et nous 
conduire vers une vie nouvelle. 
Lili, Noémie et Mireille vont être baptisées au nom du Fils : cette nouvelle naissance ne 
peut s’accomplir que dans le Christ qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous. Ainsi 
que nous y invite l’apôtre Paul, reconnaissons-nous comme morts au péché et vivants pour 
Dieu en Jésus Christ. 



Lili, Noémie et Mireille vont être baptisées au nom du Saint-Esprit : comme l'eau tombant 
sur le sol desséché fait germer la graine, le Saint-Esprit veut faire jaillir en l'homme la vie 
nouvelle : au lieu du doute : la foi, au lieu de la résignation : l'espérance, au lieu de 
l'égoïsme : l’amour. 
Le baptême nous rappelle et nous rend présente cette action du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. A nous de laisser Dieu transformer tous les jours notre vie. 
Par notre baptême, en Christ nous formons un seul corps. En lui, nous partageons une seule 
espérance. 
Ce qui est offert et promis ici, par ces paroles jointes à l’eau, ne peut être pleinement reçu 
que dans la foi. Cependant, le baptême demeure toujours un trésor inépuisable. 
 

3. Paroles d’institution 
Lili, Noémi, Mireille c’est dans l’obéissance à l’ordre du Seigneur et confiants en ses 
promesses que nous allons vous baptiser. Au moment de monter vers son Père et notre 
Père, le Christ ressuscité déclare : 
 

« Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples, 
et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-

leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28 : 18-20) 

 

4. Confession de foi (Armelle) 
Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s’est donné pour toute l’humanité:  
pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l’histoire, pour celles et ceux qui 
naîtront jusqu’à la fin des siècles; 
pour les foules qui se pressent dans les villes, 
pour les habitants de la montagne la plus reculée,  
pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard sur le seuil de l’éternité.  
Nous croyons qu’il s’est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les 
incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux.  
Oui, pour tous, pour toi, pour moi, Jésus-Christ est venu.  
Il a vécu, lutté, souffert, 
il a traversé l’agonie de Gethsémané 
et les ténèbres de la croix pour toi, pour moi.  
Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous les portes d’une irréductible espérance, de 
sorte que “rien désormais, ni passé ni avenir, ni bonheur ni malheur, ni vie ni mort, ni 
hauteur ni profondeur, ni aucune force qui soit au monde, ne pourra jamais nous séparer de 
l’amour qu’en lui Dieu a manifesté.” Amen.   
 

5. Epiclèse  (= invocation de l’Esprit Saint) 
 

Prions : 
Seigneur, notre Dieu, au commencement du monde, ton Esprit planait sur les eaux. 
Tout au long de l’histoire du salut, par l’Esprit et par l’eau, tu as manifesté ta grâce : 
au travers de la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de l’esclavage, et au travers du Jourdain 
tu l’as fait entrer dans la terre promise ; 
c’est dans l’eau du Jourdain que Jean a appelé ton peuple à la repentance et a baptisé ton 
Fils bien-aimé. 
Que l’Esprit saint qui est descendu sur ton Fils fasse naître ces soeurs à la vie nouvelle. 
A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 
 



6. Acte de baptême 
a. Lili 
- Lili, veux-tu être baptisé(e) ? 
- R. : Oui, je le veux ! 
 

Lili, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Imposition des mains :  Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité !  
Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle. 
 

Dieu dit : « Je serai pour toi un Père, et tu seras pour moi une fille ». Nous sommes enfants 
de Dieu. Qu’il te conduise sur le chemin de vie dans sa paix, sa force et sa joie. 
 

b. Noémi 
- Noémie, veux-tu être baptisé(e) ? 
- R. : Oui, je le veux ! 
 

Noémie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Imposition des mains :  Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité !  
Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle. 
 

Dieu dit : « Je serai pour toi un Père, et tu seras pour moi une fille ». Nous sommes enfants 
de Dieu. Qu’il te conduise sur le chemin de vie dans sa paix, sa force et sa joie. 
 

c. Mireille 
- Mireille, veux-tu être baptisé(e) ? 
- R. : Oui, je le veux ! 
 

Mireille, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Imposition des mains :  Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité !  
Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle. 
 

Dieu dit : « Je serai pour toi un Père, et tu seras pour moi une fille ». Nous sommes enfants 
de Dieu. Qu’il te conduise sur le chemin de vie dans sa paix, sa force et sa joie. 
 

7. Engagements 
Le Seigneur Jésus nous dit dans l’Evangile : 
« Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ». 
 

- Aux baptisées :  
Lili, Noémie, Mireille, vous venez de recevoir le baptême.  
La grâce de Dieu est toujours première dans nos vies mais elle se dépose sur des cœurs et 
des vies qui l’accueillent.  
Je vous invite à partager la foi, les convictions ou les motivations qui vous ont conduites à 
l’acte de ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lili :  
 

Aujourd'hui je demande le baptême car je veux te signifier, Seigneur, que mon 
chemin est et sera avec toi. 

Tu es mon plus fidèle compagnon de voyage. 



Tu ne me guides pas simplement en terres inconnues. 
Chaque jour tu me faits découvrir ce qu'est la foi, l'espérance et l'amour. 

Ce qui me marque le plus dans ce voyage est cet amour, 
Cet amour que tu me donnes, que tu nous donnes. 

Car tu nous aimes, Seigneur, nous sommes toutes et tous tes enfants et nous 
vivons toutes et tous avec et dans ton amour. Chaque fois que je regarde cette 

jolie communauté, ma grande et sensationnelle famille, mes épatants et 
épatantes amis, mes proches du quotidien que je découvre et redécouvre, je 

vois et ressens cet amour. 
C'est la plus belle découverte de mon voyage et cela fait les plus beaux 

souvenirs de ce périple. 
Cet amour me donne envie d'aimer et de croire. 

Alors, Seigneur, je veux continuer à avancer avec toi, à commencer et à 
recommencer à aimer, à oser aimer. 

Tu es avec moi. 
Merci, très cher compagnon, merci pour ce voyage et le monde qui fait avec 

moi. 
Merci Seigneur 

Amen 
• Noémie :  

Bonjour à toutes et à tous. 
Je me présente pour ceux de l’assemblée qui ne me connaissent pas encore. 

Je m’appelle Noémie et j’ai 16 ans. 
En ce jour, si je suis devant vous et devant Dieu c’est pour partager ce moment 

extraordinaire pour moi en tant que jeune chrétienne. 
Je vais brièvement vous faire part de mon parcours ici, à l’eglise du Botanique. 
Enfant, j’ai d’abord commencé mon cheminement spirituel chez les benjamins,  

puis au culte des enfants. 
Ensuite ado, j’ai intégré le Groupe de Partage Biblique et Delta. 

En parallèle, j’ai participé au catéchisme. 
Avec ces nombreux partages, au sein de ces groupes,  

avec ces moments privilégiés, j’ai su pousser mes réflexions et cela m’a aidé à approfondir 
ma foi. 

Aussi à tisser des liens d’amitié et de fraternité. 
Par cet acte aujourd’hui, je tiens à témoigner de ma foi devant Dieu et devant vous tous qui 

m’avez vu grandir. 
Merci bien! 

 

• Mireille :    
J’ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, protestante.  

J’ai été bénie à l’église toute petite. 
J’ai fait l’école du dimanche, mais c’est à l’âge de 15 ans que j’ai eu mon expérience 

personnelle avec Dieu.  
J’ai compris qu’Il existe et qu’Il m’aime. 

Depuis ce jour, je n’ai cessé de voir son amour et sa grâce dans ma vie. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, je choisis devant vous de dire OUI à cet amour et cette 

grâce.  
J’ai décidé de suivre Jésus pour le restant de mes jours.  



 

- à l’assemblée 
Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie Lili, Noémie et Mireille comme de nouvelles 
membres de l’Eglise Une du Christ. Elles sont invitées désormais à prendre part au Repas du 
Seigneur. 

- ALL 13/03 : « Quand les montagnes » X 2 (Mireille) 
 

o Liturgie de confirmations : Charlène, Chloé, Dorise 
Charlène, Chloé, Dorise,  
Ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. 
Nous avons rappelé le fondement biblique du baptême et son importance dans la vie de foi. 
Vos compagnes de KT II ont reçu ce signe de la grâce de Dieu.  
Par la foi de vos parents, vous avez été mises au bénéfice de cette grâce, étant encore 
enfant.  
Aujourd’hui vous faites la démarche de venir devant Dieu et l’assemblée confirmer la 
demande de vos parents et vous demandez à être confirmées dans l’alliance de votre 
baptême. 
 

a. Charlène 
IDT : Charlène, que demandes-tu ? 
Charlène : Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 
IDT : Avec l’Eglise, nous avons confessé la foi. Veux-tu à présent partager ta foi, tes 
questions, tes convictions actuelles qui te portent à demander cette confirmation ?  
Charlène : oui, je le veux. 

 

Seigneur, gloire à Toi car nous voici tous réunis pour Te louer en ce premier dimanche du 
mois. Nous voici en tant qu’enfants de Dieu, Eglise de Christ, adorateurs de l’Eternel, pour 

échanger, confesser, prier, louer. En effet, nous ne sommes pas là parce que nous 
connaissons déjà tous les secrets de Ta Parole, mais parce que nous avons encore des 
questionnements, il y a des choses qui restent encore des mystères pour nous et nous 

souhaitons méditer à ce sujet tous réunis. 
Aujourd’hui n’est pas un jour banal, aujourd’hui nous célébrons une confirmation ; ma 

confirmation, et celles de quelques autres personnes. Au terme de ces années de catéchisme, 
nous nous sommes posés beaucoup de questions sur Toi, Seigneur. Philosophie, christologie 
ou théologie pure, nous avons traité un peu de tout, entre jeunes, et/ou avec Isabelle notre 

pasteure. Et pourtant Seigneur, voilà que quatre années plus tard, je n’ai toujours pas la 
connaissance complète de Ta Parole. La confirmation marque aujourd’hui, non pas 

seulement une fin, mais aussi un début. Le début de la vie en Christ, car oui, j’ai encore 
beaucoup de choses à apprendre. Nous avons tous encore beaucoup de choses à apprendre. 
Moi, je déclare aujourd’hui qu’il y a certaines choses que je ne comprends pas dans la Bible : 
le livre d’Ecclésiaste, l’Apocalyspe et la fin du monde, les Proverbes. Mais ça ne fait rien. Je 

déclare également que le Seigneur marchera avec moi pour m’enseigner Sa Parole et Sa 
Sagesse. Oui, la Porte de la vie est devant nous aujourd’hui, et cette confirmation est une clé 

pour l’ouvrir. 
Accueillons cette confirmation de l’entrée en Christ avec joie aujourd’hui ! Accueillons chaque 
jour l’Eternel avec joie ! Amen ! Amen ! Que Ton Nom soit loué et élevé Seigneur, car il n’y en 

a pas deux comme Toi. 
 

Dans le Nom Puissant de Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur, 
Amen.  (Charlène) 

 



IDT : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l’alliance de ton 
baptême.  
( + Imposition des mains et prière spontanée) 
 

b. Chloé 
IDT : Chloé, que demandes-tu ? 
Chloé : Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 
IDT : Avec l’Eglise, nous avons confessé la foi. Veux-tu à présent partager ta foi, tes 
questions, tes convictions actuelles qui te portent à demander cette confirmation ?  
Chloé: oui, je le veux : (Texte de Chloé) 
Aujourd’hui je veux confirmer la grâce du baptême que mes parents ont demandé pour moi, 

il y a maintenant 23 ans. 
Pour moi le Saint-Esprit représente un souffle de vent, de la même manière dont Jésus 

l’annonça à Nicodème. Je l’entends mais je ne sais d’où il vient ainsi que d’où il va. L’Esprit-
saint est le souffle en qui j’ai le plus confiance. C’est une parole qui parle ma langue 

maternelle mais aussi une parole qui me pousse chaque jour vers le partage envers mon 
entourage. 

J’espère que l’Esprit continuera à me guider chaque jour afin que je puisse être témoin du 
royaume de Dieu. 

Un Dieu qui accepte la totalité de mon être, mes forces, mes faiblesses et qui me fait 
ressentir un amour au plus profond de moi. 

C’est pour cela que chaque jour je choisis rationnellement d’entrer dans l’irrationnel. Je veux 
accepter ce projet d’amour et aimer mes proches comme Dieu m’aime jour après jour. 

Demander la confirmon est pour moi un moyen de m’accepter tel que je suis tout au long de 
mon engagement à poursuivre un idéal qui s’appuie sur une force d’amour. Je remercie Dieu 

pour toutes les bénédictions données ainsi que celles qu’il continuera à me donner. Je 
voudrai aussi remercier toutes les bénédictions qui ne m’étaient pas immédiatement 

apparentes mais qui, avec le recul, m’ont montré le plan divin du Seigneur car lui seul sait ce 
qui est le meilleur pour ses enfants. Enfin, je souhaiterai demander pardon pour ces 

moments où je ne fais pas assez confiance ou que je fais preuve d’impatience. Aujourd’hui je 
veux également confirmer de vivre chaque jour au rythme du Seigneur. 

Amen 
 

IDT : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l’alliance de ton 
baptême. 
(+ Imposition des mains et prière spontanée) 
 

c. Dorise 
IDT : Dorise, que demandes-tu ? 
Dorise : Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 
IDT : Avec l’Eglise, nous avons confessé la foi. Veux-tu à présent partager ta foi, tes 
questions, tes convictions actuelles qui te portent à demander cette confirmation ?  
Dorise: oui, je le veux :  

Je demande à recevoir ce sacrement  
pour m’enraciner plus profondément dans ma vie d’enfant de Dieu,  

pour m’unir plus fermement au Christ,  
m’associer davantage à une vie meilleure,  

et rendre témoignage de ma foi chrétienne.  
 



IDT : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l’alliance de ton 
baptême. 
(+ Imposition des mains et prière spontanée) 
 

8. Exhortation à l’amour fraternel 
Frères et soeurs, regardez désormais Lili, Noémie, Mireille, Charlène, Chloé et Dorise  
comme des membres du Corps du Christ. En effet, comme l’écrit l’apôtre Paul : « Nous 
avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. » (I Cor 12 : 13) 
 

9. Prière 
Père tout-puissant, notre créateur, tu nous as fait renaître d’eau et d’Esprit. Aujourd’hui, tu 
ajoutes ces soeurs au nombre des tiens. Grâce te soit rendue, Seigneur. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 
Jésus Christ, Fils unique du Père, tu nous as aimés et tu nous as choisis pour que nous allions 
et que nous portions du fruit. Grâce te soit rendue, Seigneur. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 
Esprit saint, Esprit d’amour, tu es venu en nos coeurs pour y faire éclore l’espérance et la 
paix du Royaume. Grâce te soit rendue, Seigneur. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 
Seigneur, notre Dieu, rends-nous fidèles à l’alliance de notre baptême. Accomplis en nous ce 
que tu as commencé, et fais de nous des témoins de ton amour éternel. 

R. : Amen. 
 

o ALL 55/01: 1, 3 + Ref 2 « Abraham, Dieu t’appelle » (Dorise et Charlène) 
 

o Prière d’illumination :  
Seigneur,  
Au moment d’ouvrir ce gros et vieux livre que nous appelons la Bible, nous nous approchons 
de toi.  
Ne fais pas taire en nous les autres voix que la tienne, mais, passe au milieu d’elles, comme 
un chemin de souffle et de liberté, et nous entendrons ta parole dans ces voix qui sont aussi 
parfois les tiennes. 
Amen 
  

o Lectures bibliques (Armelle – Abayomi)  
- Actes 2 : 1-13 : récit de la Pentecôte à Jérusalem 
- Exode 3 : 1-4 : Rencontre de Moïse avec Dieu au désert autour du buisson ardent 

o ALL 22/08 : 2,3 « Comme un souffle fragile » (Noémie)  
o Méditation 
o Jeu d’orgue 

 

o Liturgie de Cène : 
- Préface 
Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu remplis nos cœurs du souffle de ton Esprit ; il éveille 
en nous, ton Eglise, l’unité profonde qui permet à chacun de célébrer, dans sa langue et avec 
sa voix, cet amour merveilleux qui est la source de toute vie. 
Ton Esprit seul peut nous ouvrir le cœur pour que nous puissions être des buissons ardents 
de ton Alliance, et proclamer au monde que tu es vraiment notre Père et que Jésus-Christ 
est notre Seigneur. 
Ton Esprit est seul capable de faire naître l’harmonie malgré toutes nos discordances. 



Lui seul peut nous donner de faire entendre le langage unique de ton amour pour qu’éclate, 
dans la multitude des langues et des peuples, la symphonie de la reconnaissance et de la 
fête. 
Aussi, avec ceux qui, de tous les horizons, marchent vers ta lumière, en communion avec 
tous ceux qui vivent, déjà maintenant, la rencontre émerveillée de ta splendeur, avec la 
création toute entière, nous te chantons et nous disons ta louange et ta gloire 
- Rappel de l’Institution 
Oui, nous sommes reconnaissants que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et 
après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant : ‘Prenez et mangez : 
ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi’. 
De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant 
« Buvez en tous car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous pour 
la rémission des péchés.  
Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez.  Amen 
 

- ALL 21/08 : 1,2 : « C’est toi, Seigneur qui nous unis » (Chloé) 
 

- Epiclèse 
Par la puissance de ton Esprit,  donne-nous Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, 
communion au corps et  au sang de ton Christ. 
Que sa vie devienne la nôtre,  
Que son amour devienne le nôtre.  
  

- Invitation 
Christ a dressé pour nous la table ! 
Christ s’est donné pour notre paix : 
Son corps, son sang, dons ineffables, dons bien pour nous, et pour jamais. 
Venons ! Nous tous, ses bien-aimés. Venons goûter à votre tour ! 
La vie est belle à son côté lorsqu’elle se fonde en son amour. 
Oui, venez, car tout est prêt ! 
 

- Fraction-communion 
 
- Action de grâces – intercession – NP  
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâces pour ce repas pris tous ensemble, dans la 
communion du Ressuscité et dans la force de ton Esprit. 
Merci pour les sœurs et frères, nouveaux, que tu nous as donnés en ce repas et qui 
élargissent notre communion.  
Seigneur, en ce jour de Pentecôte, nous te prions : mets ton feu … 
dans le cœur des humains, 
dans la bouche des humains, 
dans les yeux des humains, 
dans les mains des humains, 
Envoie ton Esprit, et la face de ce monde en sera transformée ! 
 

Envoie ton Esprit sur ceux qui croient, 
sur tous ceux qui doutent, 
sur tous ceux qui aiment, 
sur tous ceux qui sont seuls 
Envoie ton Esprit, et la face de ce monde en sera transformée !  
 



Verse ton feu 
sur les paroles des humains, 
sur le silence des humains, 
sur les langues des humains, 
sur les chants des humains. 
Envoie ton Esprit, et la face de ce monde en sera transformée !  
 

Envoie ton souffle de vie 
sur tous ceux qui bâtissent l’avenir, 
sur tous ceux qui préservent le bien, 
sur tous ceux qui protègent la vie, 
sur tous ceux qui créent de la beauté. 
Envoie ton Esprit, et la face de ce monde en sera transformée !  
 

Envoie ton Esprit 
sur les demeures des humains, 
sur les villes des humains, 
sur le monde des humains, 
sur toutes les personnes de bonne volonté, ici et maintenant,  
 

Envoie ton Esprit sur nous tous, et permets qu’il demeure pour toujours ! 
 

- Retour aux places 
 

o Offrandes – Annonce (1ère : paroisse – 2de : MEL) – jeu d’orgue – Prière 
(Armelle/Abayomi)  

 

o Annonces (Armelle)  
• Vente de pralines « Profest » 
• Ma 7/6 : 20h - Bureau Consistoire en visio  

• Je 9/6 : 12h30 : Midi de la Bible : Maryse Gallez : la théologie animale (formule mixte) 

• Annonce Maximin Tapoko  
• Concert Chorale protestante 

 

o Exhortation – bénédiction  
- « 3Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes 

des autres ; il s'en posa sur chacun d'eux. » (Actes 2 :3) 
Nous sommes chacun et chacune destiné à recevoir cette flamme de feu,  
Destiné à devenir un buisson ardent, enflammé de la présence de Dieu, de sa parole, signe 
de Son Alliance offerte à tous, source de questionnements, et soucieux de parler la langue 
de celui et celle que nous rencontrons.  
Souvenons-nous que Dieu compte sur nous pour agir à travers nous, pour le monde. 
  

- Que le Dieu de la paix, de l’amour et de l’espérance nous bénisse, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit.  

 

o ALL 35/07 : 1,2,3 « St Esprit Dieu, de lumière » 
 

o Jeu d’orgue de sortie  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Méditation 
 

« Connaissez-vous l’histoire de la dernière trouvaille de Dieu ?  
C’est l’histoire de Dieu qui vient de sortir de son imagination une nouvelle invention : LA LOI ! 
Après la création du Grand Univers et de la petite terre, après la création de l’homme et la 
femme à son image, après la création des animaux, compagnons des humains, Dieu s’est 
senti un peu désoeuvré ; alors il a inventé, de façon ingénieuse, les 10 COMMANDEMENTS. 
Et voilà Dieu qui descend sur terre, sa Loi sous le bras ; il s’en va proposer aux peuples de la 
terre d’en prendre possession.  
Il est plein d’enthousiasme, Dieu. Mais pas de chance pour lui ! 
Lorsqu’il arrive chez les Assyriens (c’est le nord-est de l’Irak d’aujourd’hui), sa dernière 
invention en main, on lui demande : « Qu’est-ce qu’il y a dans ta loi ? »  
Dieu choisit un exemple de sa loi: « Tu ne tueras pas ! » - C’est moderne, c’est bien ! 
Mais les Assyriens rigolent et disent à Dieu de passer son chemin : «Très peu pour nous, merci 
bien ! Va voir ailleurs avec ta loi ! » 
Alors, Dieu descend au pays du Nil, chez les Égyptiens : « Qu’est-ce qu’il y a dans ta loi ? lui 
demandent-ils. Dieu choisit un autre exemple de sa loi : « Tu ne commettras pas d’adultère ! 
» C’est nouveau, c’est révolutionnaire !  
Mais les Égyptiens rigolent et disent à Dieu de passer son chemin: «Très peu pour nous, merci 
bien ! Va voir ailleurs avec ta loi. » 
Alors Dieu, bredouille, remonte d’Égypte et fait halte chez un petit peuple, installé dans un 
tout petit pays.  
Il est triste, Dieu. Les Israélites, le voyant assis là, lui posent des questions.  
Alors Dieu se remet à parler de sa dernière invention.  
Il se remet à espérer et leur propose donc sa Loi.  
Les Israélites semblent même intéressés.  
L’un d’eux prend la parole au nom de tous et demande : « C’est combien, ta loi ? » 
Surpris, Dieu répond : « Mais elle est gratuite ! » 
Alors les Israélites disent : ‘Donne-la nous tout de suite ! Et mets-en nous même deux 
tables!’» 
Cette petite histoire juive, avec l’humour qui la caractérise, met bien en évidence le rapport 
privilégié d’Israël avec la Loi.  
Cette Loi donnée, non pour être un fardeau, mais pour être un cadeau ;  
une loi qui n’enferme pas, mais qui ouvre des chemins nouveaux. 
La Loi pour le Judaïsme, c’est comme l’Evangile pour nous : une force extraordinaire de 
renouveau.  
Un rabbin a même expliqué que « chaque israëlite doit en devenir une lettre rayonnante de 
la Torah, et tout le peuple doit se transformer pour devenir lui-même un rouleau de la 
Torah »  
 



C’est cette Torah que les juifs de toutes les nations, mentionnées dans l’énumération  
d’Actes 2, étaient venus fêter à Jérusalem à l’occasion de la fête de Shavouot, la fête de la 
Pentecôte juive ; Shavouot, la fête des semaines, célébrée 50 jours après Pessah (Pâques).   
Elle est l’une des 3 grandes fêtes de pèlerinage et les fidèles montaient à Jérusalem à 
l’occasion de cette fête pour rendre grâce à Dieu pour sa Torah ! 1 
Un pèlerinage devenu habitude peut-être pour certains, mais certainement une vraie 
recherche spirituelle pour d’autres …. 
Gageons que parmi ceux présents à Jérusalem ce jour-là, certains étaient vraiment mus par 
cette envie de devenir une « lettre rayonnante de la Torah», ou qu’ils avaient envie de 
rejoindre le groupe des fidèles pour qu’en tant que peuple, ils puissent se transformer « en 
rouleau de la Torah ».  
Rendre la Loi de Dieu présente au monde, manifester la force de l’Alliance, rendre la 
présence de Dieu visible, compréhensible et palpable pour chacun : une tâche que beaucoup 
avaient à cœur. … et qui continue à nous habiter aujourd’hui – la preuve : nos 6 sœurs qui 
ont pris cet engagement devant nous ce matin de recevoir la grâce de Dieu. 
 

On ne saura jamais ce qui se passait dans la tête des disciples réunis dans la maison ce jour-
là : pensaient-ils à cette « fête de l’Alliance » où Dieu se rendait proche par sa Loi ?  
Pensaient-ils le plus au départ du Christ, 10 jours plus tôt, lors de « l’Ascension » ? 
Pensaient-ils à cet Esprit que le Christ leur avait promis ? 
Se sentaient-ils perdus et abandonnés? Nous n’en savons rien  …  
Ce qui leur arrive, en tout cas, les secoue, les ébranle, les prend au dépourvu d’une manière 
telle que le récit de ce qui s’est passé ne peut se faire que par des comparaisons : «Il vint du 
ciel un bruit ‘comme’ celui d’un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient 
assis » (Actes 2 :2) et encore «3Des langues leur apparurent, qui ‘semblaient’ de feu et qui se 
séparaient les unes des autres ; il s'en posa sur chacun d'eux. »  
Des approximations pour tenter de rendre compte d’un événement inexplicable …  
Des comparaisons pour nous avertir de ne pas tenter de visualiser ou de nous faire une 
image nette de ce qui s’est passé, mais une comparaison pour essayer de dire que 
dorénavant, Dieu s’exprime par l’intermédiaire de ces humains-là, fragiles, pas toujours 
fiables, limités, souvent bornés, mais que Dieu a quand même choisis pour faire résider son 
Esprit, sa Loi, etc ….  
Les voici donc « en feu », les disciples, remplis d’Esprit Saint et capables de s’exprimer dans 
des langues qu’ils ne parlaient pas encore auparavant, rendus capables de rejoindre les 
autres personnes présentes dans ce qu’elles sont, ce qu’elles vivent, ce qu’elles ressentent. 
Bref de vrais émissaires du Dieu Trois en Un.  
Comment pouvait-on rendre compte de cela ? Comment arriver à exprimer cela … par la 
métaphore du feu ! Le feu de l’Esprit, le feu qui rappelle la colonne de feu au désert quand 
Dieu accompagnait le peuple, le jour par la nuée et la nuit par la colonne de feu.  
… ou le feu du buisson ardent : qui attire Moïse, qui lui fait faire un détour, qui le déroute … 
et qui finalement l’envoie en mission.  
Moïse, dans son désert, qui prend soin du troupeau de son beau-père (en plein dans la 
« routine » de sa vie) et qui va soudainement se retrouver embarqué dans une mission qui 
transformera sa vie : apporter au peuple la libération que Dieu lui destine, libération 

 
1 Ce we, nos frères et sœurs juifs célèbrent aussi leur fête de Pentecôte, le don de la Loi et ce matin même, dans 

les synagogues, les 10 commandements sont lus et médités 



« extérieure » des entraves de l’esclavage, mais surtout libération « intérieure » par les 
effets de la Loi, donnée pour mener une vie marquée par une Alliance.  
Un buisson ardent, donc, un buisson en feu, placé sur la route de Moïse, buisson qui 
l’interpelle et lui donne de rencontrer Dieu et de s’engager avec lui.  
Un buisson ardent qui, sans se consumer, consume en Moïse tout ce qui n’est pas sa vraie 
vie et ne lui convient plus … Moïse repart différent …  
  

Et si l’événement de la Pentecôte avait transformé les disciples présents dans la maison en 
des petits « buissons ardents » !  
Et si les signes de la manifestation de Dieu dans cette maison – quelque chose ‘comme’ le 
vent, quelque chose ‘comme’ le feu – nous rappelaient que Dieu ne peut jamais être 
circonscrit, défini, mis en mots définitifs, mais se laisse toujours rencontrer dans la diversité 
des personnes et des êtres qu’Il nous donne de croiser.  
Ces disciples, mis en feu par l’Esprit, vont provoquer un bouleversement chez ceux qui les 
rencontreront, les entendront, les verront : ceux qui les entendaient « étaient hors d’eux-
mêmes et dans l’admiration » (v 7), ils étaient « perplexes et se disaient les uns aux autres : 
que veut dire ceci ? » (v 12). Les voici « en feu » pour propager la passion pour Dieu.  
Et si, depuis ce jour de la Pentecôte, par le don de l’ES qui nous met en feu, nous étions nous-
mêmes appelés à être des petits buissons ardents ? 
Appel à être des petits buissons habités par le feu de Dieu qui s’est posé sur nous, qui ne 
nous consume pas, mais qui fait de nous un lieu qui interroge.  
Rappelons-nous que Moïse se questionnait sur ce buisson en feu qui n’était pas consumé ; le 
buisson était source d’étonnement et il fut l’impulsion pour que Moïse réponde 
positivement et s’engage au service de Dieu « Dieu appela Moïse du milieu du buisson : 
‘Moïse, Moïse !’. Il dit ‘Me voici’ » (Ex 3 :4) 
 

En ce jour de Pentecôte, alors que nous célébrons des baptêmes et des confirmations, alors 
que nous nous réjouissons que la grâce a été signifiée à nos sœurs, nous réalisons que Dieu 
continue à « mettre en feu » des cœurs et des vies pour être signes de sa part dans le 
monde.  
(Ce matin, ce sont 6 dames qui ont été marquées par la Grâce et son rappel, je ne peux 
m’empêcher de penser à la chanson d’Alicia Keys « This girl is on fire » 2: « cette fille est en 
feu ». Voici des « filles en feu » qui nous entraînent dans leur sillage.  
Elles ont toutes, chacune pour leur part des projets magnifiques pour leur vie, leurs études, 
des voyages, des engagements grâce auxquels elles pourront aller porter ce feu de Dieu 
(RDC, Les DOM TOM, Taiwan)…  !  
 

En ce jour de Pentecôte, Dieu veut tous nous mettre « en feu », Dieu veut faire de chacun de 
nous un « buisson ardent » pour être signes de lui dans le monde, pour susciter 
questionnement, interrogation, interpellation et inviter chacun à assumer son rôle.  
Nous avons entendu que chaque juif est invité à être une lettre de la Torah, à vivre comme 
un membre du peuple appelé à se transformer pour être un rouleau de la Torah. 
Semblablement, le Seigneur nous appelle à être un buisson ardent, enflammé de sa 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=J91ti_MpdHA  

Elle est juste une fille et elle est en feu - Plus chaud qu'un fantasme, solitaire comme une autoroute 
Elle vit dans un monde et il est en feu - Rempli de catastrophe, mais elle sait qu'elle peut s'envoler 
Elle a les deux pieds sur terre - Et elle le brûle - Elle a la tête dans les nuages - Et elle ne recule pas 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J91ti_MpdHA


présence, de sa parole, signe de l’Alliance offerte à tous, source de questionnements, et 
soucieux de parler la langue de celui et celle que nous rencontrons.  
Dieu agit à travers nous, pour le monde.  
Amen. 

Actes 2, 1-13 : 
(traduction NBS) 

 
1 Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu.  
2 Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit 
toute la maison où ils étaient assis.  
3Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres 
; il s'en posa sur chacun d'eux.  
4 Ils furent tous remplis d'Esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que 
l'Esprit leur donnait d'énoncer.  
5 Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem.  
6 Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les 
entendait parler dans sa propre langue.  
7 Etonnés, stupéfaits, ils disaient : Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?  
8 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?  
9 Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, 
d'Asie, 10 de Phrygie, de Pamphylie, d'Egypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, 11 
Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres 
grandioses de Dieu !  
12 Tous étaient stupéfaits et perplexes ; ils se disaient les uns aux autres : Qu'est-ce que cela 
veut dire ?  
13 Mais d'autres se moquaient en disant : Ils sont pleins de vin doux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


