
PREDICATION DU 31 MAI 2020  
JEAN 20/19-23 

 
 

En ce dimanche, nous vivons la fête de Pentecôte. Une fête particulièrement importante dans la vie 
d’une communauté car, ce jour-là, il y a plus de monde parce que c’est le moment de la confirmation 
de jeunes qui décident de s’engager devant la communauté et devant Dieu à vivre selon l’Evangile.  
Nino et Clarisse devaient vivre ce moment important de leur vie. Mais voici que le confinement et le 
déconfinement ne nous permettent pas de vivre physiquement ce temps. 
 
Cependant en cette fête de Pentecôte, nous pouvons être tendus vers l’action de grâce à rendre à 
notre Dieu. 
Notre première action est de dire merci. Merci au Seigneur pour tout ce qu’il nous donne à vivre. Merci 
pour ce que le Seigneur nous offre au travers de chaque baptisé, de chacun d’entre nous. Merci pour 
tous ceux qui ont œuvré pendant cette période si étrange pour que nous puissions malgré tout vivre : 
les personnels des magasins de nourriture, les livreurs, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, 
les personnels d’entretien des hôpitaux… 
 
Je veux particulièrement dire merci à notre Dieu pour tout ce qu’il m’a donné au travers de chacun de 
vous. Merci pour ce que chacun a pu m’apporter et qui m’a permis d’évoluer et d’avancer sur les 
chemins choisis par notre Seigneur. Chacun peut découvrir combien il est possible d’être transformé à 
cause de la rencontre de l’autre. Chacun, selon ses capacités, selon ses propres réflexions, a pu être 
conduit à changer. Vous avez, tout comme moi, découvert combien Dieu pouvait vous, nous, 
transformer individuellement et communautairement. Chacun de nous est bien différent de l’autre et 
pourtant, en ce temps, Dieu nous réunit pour ne faire qu’un : un entre nous, un avec la communauté 
qui nous entoure. Différents, nous le sommes et pourtant unis par la volonté de notre Seigneur. Et 
c’est à nous que Dieu, au travers de son Fils ressuscité, nous déclare : 
 

« La paix soit avec vous ». 
 
En pensant à chacun d’entre vous, en attendant de pouvoir vous regarder à nouveau, j’ai mon 
imagination qui vagabonde et qui me fait voir les disciples. Oui, les disciples qui pouvaient être aussi 
différents les uns des autres que nous pouvons l’être nous-mêmes. Il y a les paisibles qui ne parlent 
pas beaucoup mais qui avancent. Il y a les angoissés qui ont des difficultés à avoir confiance en eux, 
aux autres et qui ont peur du lendemain. Il y a ceux qui veulent faire bouger les choses et qui trouvent 
que cela ne va pas assez vite. Il y a les révoltés qui sont rarement contents. Il y a ceux qui ne disent rien 
mais qui n’en pensent pas moins. 
Oui, mes amis, dans la Chambre haute, alors qu’ils avaient peur, alors qu’ils n’étaient plus très sûrs de 
rien, le danger de la division pouvait apparaître. Car il y avait ceux qui voulaient attendre quelque chose 
sans trop savoir quoi et il y avait ceux qui voulaient faire bouger les choses mais sans trop savoir, non 
plus, dans quel but. Des paroles étaient prononcées et des silences pouvaient devenir lourds. C’est 
alors que le Christ est apparu et qu’il leur a dit : 
 

« La paix soit avec vous ». 
 
Et c’est là que tout commence ! Car le plus important, n’est-ce pas cela ? Que cette paix nous soit 
donnée pour nous unir. Que cette paix nous soit offerte par notre Seigneur pour nous conduire 
ensemble sur les chemins du monde afin d’y apporter la lumière de l’Evangile. Car cette paix n’est que 
le premier acte qui en suscitera d’autres et, en particulier, l’envoi dans le monde. 

 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». 

 



Et les inquiets peuvent devenir sereins ; et les coléreux peuvent devenir paisibles et ceux qui ne 
disaient rien peuvent se mettre à parler. 
Oui, tout commence ! Pensons, puisque nous ne pouvons pas nous voir, à chacun de nous et prenons 
conscience qu’un temps nouveau vient de débuter. Ensemble, il nous est donné de déclarer qu’il est 
possible d’aimer malgré nos différences, de partager, de vivre avec l’autre, par l’autre et pour l’autre. 
En ce jour de Pentecôte, notre Seigneur nous donne de comprendre également qu’il n’est pas 
nécessaire de tout savoir avec l’aide de la raison et de l’intellect. Il nous fait discerner la simplicité de 
la foi dans laquelle il nous conduit. Il nous fait alors découvrir notre liberté qui nous permettra 
d’accomplir de grandes choses aussi simples soient-elles, comme ne pas juger les autres avec des 
aprioris, partager ses biens, ses talents, écouter l’autre et être attentif, pardonner, participer à la vie 
communautaire qu’elle soit civile ou religieuse. 
 

« La paix soit avec vous ». 
 
Et Jésus le Christ, le Seigneur de l’Eglise nous libère des aprioris, des jugements, des craintes et des 
angoisses, comme il a libéré ses disciples qui sortent alors pour témoigner. Dieu nous libère pour que 
nous bâtissions, avec son aide, un monde meilleur. Mais n’oublions pas : il ne peut y avoir de vraie 
liberté sans amour, sans confiance et sans responsabilité.  
 
Aujourd’hui, Dieu, en nous donnant sa paix, nous faits libres et responsables de notre communauté et 
de chacun qui la constitue. Je suis responsable de vous. Vous êtes responsables de moi. Si nous 
pouvons vivre cela, c’est parce que le Seigneur, lui-même, a foi en chacun de nous et en nous tous unis 
dans son amour et dans sa paix. 
 
Il nous donne sa paix parce qu’il nous aime. Il nous donne sa paix parce qu’il croit en nous, parce qu’il 
est persuadé que nous pourrons être, que nous sommes déjà, ses témoins au cœur même du monde. 
Comme le Père a envoyé son Fils, le Christ, notre Sauveur, nous envoie pour annoncer aux hommes 
leur liberté,  leur responsabilité et la paix qu’il leur offre. 
 
Que la paix soit avec chacun de vous ! 
Que la paix soit avec toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, communauté de la paroisse 
luthérienne de Bon Secours de l’Eglise Protestante Unie de France. 
Va, chacun, chacune, allons car Dieu nous envoie pour porter sa Bonne Nouvelle : Il nous aime. Il nous 
libère ! 
 
Allons ensemble porter cette parole de liberté, de paix et d’amour ! 
 

Amen ! 


