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Bienne, le 23 mai 2021 

Avez-vous reçu des vœux pour la Pentecôte ? 

 Message de Luc N. Ramoni, pasteur.

Chères amies, chers amis 

Ce que vous allez lire ci-après a été 
préparé et dit en français et en allemand 
lors du culte de la Pentecôte 2021. Le 
collègue alémanique est venu à l’église 
du Pasquart, et je suis moi-même allé 
apporter ce message à la Stadtkirche, en 
mélangeant les langues. 

Sans doute que vous êtes plutôt de celles 
et ceux à qui d’autres peuvent venir 
rendre service : mais sachez en tout cas 
que les visiteuses et visiteurs de nos 
cultes ont été encouragé.e.s à le faire. 
Ainsi, j’espère que vous pourrez 
bénéficier de ce message d’une manière 
ou d’autre autre. 

Soyez béni.e.s au nom du Christ 

Luc N. Ramoni, pasteur 

Capitule du jour : Romains 8, 14 

Toutes celles et tous ceux qui sont 
conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants 
de Dieu. 

Prions 

Béni sois-tu Seigneur. 

Tu es proche, tu es insaisissable. 

Si nous essayons de mettre la main sur 
toi, tu passes au milieu de nous et tu t'en 
vas. 

Tu parles à nos oreilles, tu parles à nos 
cœurs : paroles fugitives et inoubliables, 
paroles de feu et qui nous brûlent. 

Ton Esprit souffle et transfigure nos vies, 
mais comme le vent nul ne sait d'où il 
vient ni où il va. 

Tu es proche, tu es insaisissable, Béni 
sois-tu, Seigneur. 

Amen 

Actes 2, 1-13 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les 
croyants étaient réunis tous ensemble au 
même endroit. Tout à coup, un bruit vint 
du ciel, comme si un vent violent se 
mettait à souffler, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis. Ils virent 
alors apparaître des langues pareilles à 
des flammes de feu ; elles se séparèrent 
et elles se posèrent une à une sur chacun 
d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-
Esprit et se mirent à parler en d'autres 
langues, selon ce que l'Esprit leur 
donnait d'exprimer. 

À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, 
venus de tous les pays du monde. Quand 
ce bruit se fit entendre, ils 
s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous 
profondément surpris, car chacun d'eux 
entendait les croyants parler dans sa 
propre langue. Ils étaient remplis 
d'étonnement et d'admiration, et 
disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-
ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-
il alors que chacun de nous les entende 
parler dans sa langue maternelle ? 
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Parmi nous, il y en a qui viennent du pays 
des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a 
des habitants de Mésopotamie, de Judée 
et de Cappadoce, du Pont et de la 
province d'Asie, de Phrygie et de 
Pamphylie, d'Égypte et de la région de 
Cyrène, en Libye ; il y en a qui sont venus 
de Rome, de Crète et d'Arabie ; certains 
sont nés Juifs, et d'autres se sont 
convertis à la religion juive. Et pourtant 
nous les entendons parler dans nos 
diverses langues des grandes œuvres de 
Dieu ! » 

Ils étaient tous remplis d'étonnement et 
ne savaient plus que penser ; ils se 
disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce 
que cela signifie ? » 

Mais d'autres se moquaient des croyants 
en disant : « Ils sont complètement 
ivres ! » 

Message 
Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte, 
l'une des plus grandes fêtes du 
christianisme. Nous célébrons l'effusion 
du Saint Esprit et venons d'en lire 
l'histoire. Nous nous réjouissons de ne 
pas être restés dans la confusion des 
langues suite à l’épisode de la Tour de 
Babel, mais que, grâce à l'esprit de 
compréhension et d'amour de Dieu, une 
bonne communauté et des relations 
amicales entre les gens soient devenues 
possibles - même entre étrangers. Une 
raison de se réjouir, une raison de 
célébrer. Comme je le disais : une 
célébration très importante pour le 
christianisme ! Cela dit, j'ai remarqué 
quelque chose : 

Les jours de grandes fêtes, nous 
recevons toujours des cartes de vœux. Je 
pense à Noël : des images de la crèche et 
de l'arbre avec des lumières, des 
chandeliers ou la famille de Jésus. Sur 
les cartes, l'inscription : "Joyeux Noël et 
bonne année !" 

Ou bien je pense à Pâques : parfois 
chrétiennes - la tombe ouverte, le Christ 
ressuscité d'après le tableau d'un vieux 
maître - et parfois kitsch : des lapins de 
Pâques peints, des trucs en chocolat 
photographiés avec des nœuds de toutes 
les couleurs, j’ai même vu une fois des 
chamois d'élevage - comme s'ils allaient 
pondre des œufs ! Sur une telle carte, les 
vœux sont alors écrits en or ou en 
argent : "Pâques bénies !", "Heureuses 
Pâques !" ou autre. Vous avez tous reçu 
ce genre de vœux, j’en suis sûr ! 

Hier, la veille de la Pentecôte, vous avez 
certainement regardé dans votre boîte 
aux lettres. Qu'y avait-il à l'intérieur ? Y 
avait-il des cartes portant l'inscription : 
"Joyeuse Pentecôte", et : "Fête de 
l'Esprit" ? Ou alors il n'y avait pas que le 
journal, une lettre de l'oncle Henri et 
peut-être une facture ? Oui, et c'est 
justement ça : pourquoi ? Pourquoi n'y a-
t-il pas de cartes de vœux pour cette fête 
du Saint Esprit ? Personne n'a encore eu 
cette idée ? Les fabricants de cartes se 
sont-ils endormis ? Manque-t-on d'idées 
pour le texte ? Cela ne peut pas être si 
difficile ! "Une belle fête de l'Esprit !", ou 
encore : "Bonne Pentecôte !". Ce serait 
super ! 

Mais peut-être cela dépend-il aussi des 
motifs des photos ? Comment quelque 
chose d'invisible comme l'Esprit de Dieu 
peut-il être représenté sur des cartes ? – 
Pourtant la Bible parle de cet Esprit de 
manière imagée, comme d'une colombe 
descendant du ciel (au baptême de 
Jésus) ou comme aujourd'hui de 
"langues pareilles à des flammes de 
feu". Ça devrait être facile de trouver des 
illustrations, même si la bible a parfois 
des problèmes pour décrire cet Esprit qui 
souffle où il veut, qui murmure comme 
une brise ou qui avance comme une 
tempête… 

Je me demande si nous ne pourrions pas 
aider un peu les fabricants de cartes de 
vœux ? Que pourrait-on imaginer - pour 
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la Pentecôte, pour la fête du Saint 
Esprit ? Voilà mon idée : et si nous 
approchions, dans les prochains jours, 
quelqu'un avec qui nous n'avons pas 
parlé depuis longtemps ? 

(Je n’ose pas aller trop fort : "Pourquoi 
ne pas parler à quelqu'un que vous 
n’aimez pas trop ?". Bien sûr, nous 
n'avons pas d'ennemis ! Mais nous ne 
sommes pas amis avec tout le monde…) 

Quoi qu'il en soit, voici ma première 
suggestion : nous reparlons avec 
quelqu'un qui ne s'y attend pas, que nous 
avons peut-être croisé sans rien lui dire 
pendant de nombreuses années. 
L'occasion viendra, les bons mots aussi 
et, espérons-le, plus que : "Beau temps 
aujourd'hui !". On peut dire quelque 
chose de gentil ? Et alors, comment cette 
personne va-t-elle nous regarder ! Juste 
à ce moment nous devrions prendre une 
photo pour la carte de Pentecôte. Nous y 
ajouterions la légende : "Deux personnes 
qui se sont ignorées pendant longtemps 
se parlent à nouveau." 

C'est ainsi que j'imagine le Saint-Esprit : 
il unit des personnes qui ont été 
séparées. Des personnes qui n'ont 
longtemps rien eu à se dire se tendent la 
main. L'Esprit de Dieu crée la 
communauté. Autre suggestion : même 
si vous n'avez pas cette expérience vous-
même, vous savez sûrement comment ça 
se passe chez les scouts. Il y a un ordre 
qui dit : "Faites une BA (bonne action) 
chaque jour !" Que peuvent faire les 
jeunes s'ils veulent devenir de vrais 
scouts ? Prendre contact avec une vieille 
dame et lui demander de quoi elle a 
besoin, par exemple… faire des courses 
pour une personne handicapée… aller à 
la place de jeux avec l'enfant d'un voisin… 
Certes : nous ne sommes pas des scouts, 
mais est-ce si grave ? La bonne action, 
quotidienne…, ou peut-être seulement 
hebdomadaire…, ce serait déjà quelque 
chose ! Vous devriez essayer ! 

Il faut des yeux qui voient là où il y a un 
besoin - peut-être juste le petit souci de 
mon voisin que je n'aurais pas remarqué 
auparavant. Il faut aussi des oreilles qui 
entendent, même si ce n'est qu'un doux 
soupir : "Je me sens toujours si seul, oh, 
si seulement quelqu'un pouvait venir 
bavarder un peu avec moi de temps en 
temps." Et il faut un sens aigu pour sentir 
où l'on est traité injustement et 
méchamment. 

Quels yeux et quelles oreilles, quel sens 
nous apportons avec nous ! Utilisons-les 
davantage, dans des actions qui aident 
les autres êtres humains ! Et voilà que 
nous pouvons revenir à la carte de la 
Pentecôte : ne serait-ce pas là aussi un 
motif pour l’illustration ? "Quelqu'un aide 
les autres d'une manière ou d'une autre, 
peut-être d'une manière inhabituelle, et 
personne n’y avait pensé, et de manière 
totalement désintéressée en plus !" 

C'est ainsi que j'imagine l'Esprit Saint : il 
met simplement quelque chose en 
mouvement, les idées sont mises en 
œuvre, pas seulement : "il faut…", ou "je 
dois…" Voici une troisième idée : vous 
commencez dès demain à faire ce 
qu'autrefois tout un chacun faisait 
chaque jour avec une grande fidélité : lire 
un passage dans un livre… Je ne parle 
pas de n'importe quel livre, mais DU 
livre : la Bible. Nos arrière-grands-
parents n'auraient pas pu dormir sans 
prendre quelques minutes pour cette 
lecture dans la journée. Bien sûr, les 
temps n'étaient pas si agités à l'époque, 
il n'y avait pas de télévision ou d’internet. 
Mais il n'y avait également personne qui 
n'aurait pas récité par cœur les "grandes 
actions de Dieu" telles qu'elles nous sont 
racontées dans la Bible - par exemple, 
l'histoire de la Pentecôte ! : oui, par 
cœur ! Le livre des livres avait une 
grande valeur - le dépoussiérer était 
inutile. 

En fait, pourquoi ne pas recommencer. 
Après tout, cela ne fait pas de mal de lire 
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quelques lignes après le petit-déjeuner 
ou le dîner ! Et pourquoi pas avec notre 
conjoint et les enfants ? - En tout cas, je 
voudrais faire une nouvelle photo pour la 
carte de Pentecôte : "Une famille lit la 
Bible ensemble. Car c'est là que nous 
apprenons l'œuvre du Saint Esprit sur 
terre, dans ce livre et nulle part ailleurs 
n'est écrite l'histoire de sa merveilleuse 
puissance parmi les êtres humains." 

Chères amies, chers amis,  

Qui a dit qu'il n'y avait pas de motifs 
d'images pour les cartes de vœux de la 
Pentecôte ? Je me demande pourquoi 
personne n'y a encore pensé ? Les 
images qui viennent d'être décrites sont-
elles si rares ? Est-ce que ça doit rester 
comme ça ? 

Je nous souhaite à tous une Pentecôte 
bénie, spirituelle et surtout fraternelle ! 

Amen 

Prions 

Seigneur Dieu, envoie ton Esprit sur le 
monde.  

Qu'il donne à toute personne le courage 
d'une fraternité véritable.  

Seigneur Dieu, envoie ton Esprit sur 
l'Église.  

Qu'il soit le ferment vivace de l'unité, 
l'inspirateur de toute communion.  

Seigneur Dieu envoie ton Esprit sur 
chacune et chacun d'entre nous. Qu'il 
nous rende audacieuses et audacieux 
dans l'annonce de la Bonne Nouvelle. 
Qu'il nous donne la paix.  

Dans le nom de Jésus Christ 

Amen ! 

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 laisses 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 

Dites : 

Esprit de Dieu, feu ardent, brille en moi 
jusqu'à ce que ta clarté illumine mon 
âme. 

Esprit de Dieu, feu ardent, que ta lumière 
éclaire mon intelligence. 

Esprit de Dieu, feu ardent, que ta chaleur 
anime mon désir jusqu'à ce qu'il brûle 
pour toi. 

Que les flammes de ton amour 
resplendissent à jamais sur l'autel de 
mon cœur. 

Je rends gloire à Dieu : 

Par la puissance de son Esprit qui agit en 
moi, il peut faire bien plus que tout ce que 
je peux demander et imaginer. 

À lui soit la gloire dans l'Église et en 
Jésus Christ, pour toutes les générations 
et aux siècles des siècles. 

Amen 
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