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Culte du 14 juin 2020 aux Mottes  
 
Aujourd’hui, nous célébrons notre premier culte ensemble, en communauté, 
après 3 mois de «pause-Corona » ; normalement nous devions nous voir à Jean 
Gui pour la fête annuel, avec le Brass Band et un diner communautaire – 
actuellement tout est diffèrent, mais nous avons toutes les raisons d’être 
reconnaissants. 

Le 8 mars nous nous sommes rassemblés ici aux Mottes pour la dernière fois, 
pour un culte « normal » ; 13 dimanches ont suivi sans que nous ayons pu nous 
retrouver, célébrer un culte ensemble, chanter et prier, vivre des moments 
communautaires. 

Et pendant ces 3 mois, nous nous sommes réinventés : pleins d’initiatives sont 
nées et nous avons développé une grande créativité : la technique nous a bien 
aidé, avec des cultes en ligne (online), des messages WhatsApp, des réunions de 
zooms, des cultes sur CD ou imprimés ; les lignes téléphones ont chauffés, des 
lettres et cartes ont été envoyé et une multitude de rencontres (en général) à 
l’extérieure ont eu lieu :  pendant une balade, depuis le balcon ou depuis le 
jardin, devant les magasins, dans la rue…toujours avec une certaine distance 
physique, mais très chaleureuses.  J’ai l’impression que nous avons trouvé 
beaucoup de moyens à rester en contact, prendre des nouvelles et de prier, 
intercéder les uns pour les autres. Merci pour votre soutien, pour vos prières, 
pour votre créativité. 

Au cours de ces dernières semaines, nous avons appris à connaitre un autre 
type de vie. Pour certains, c’était merveilleux : enfin du repos, enfin du temps, 
enfin plus de paix et moins de stress, pas de visites à l’improviste, pas de 
séances, même plus de travail ; pour d’autres c’était le contraire : craintes et 
peurs, soucis et solitude, grand vide et mille questions, angoisses et doutes. 

Pour nous tous, un temps « nouveau », autrement et diffèrent ; du jamais vu ou 
vécu auparavant.  La situation nous a bouleversé, a soulevé beaucoup 
d’interrogations et une remise en question de notre train-train de vie, de nos 
habitudes, nos priorités a eu lieu. 
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Après 3 mois sans cultes en commun dans une de nos chapelles, qu’est ce qui 
nous a manqué le plus ? Avez-vous des suggestions pour changer les choses et 
en introduire de nouvelles ? 

Cependant, entre les inquiétudes liées à l’arrêt/ ou au ralentissement de la vie 
sociale et professionnelle, entre les doutes et les craintes que nous avons 
ressenti, il y a aussi eu des belles choses qui ont émergé.  

Pour moi, une chose s’est démontrée assez clairement ces dernières semaines : 
le calme, le fait d’avoir du temps, m’a fait beaucoup de bien ; je vais essayer de 
conserver certains aspects du Confinement.  Avec l’interruption abrupte du 
train-train quotidien (ou TGV quotidien) quelque chose de nouveau a pu 
émerger et s’installer dans ma vie, un nouvel élan, diffèrent d’avant. La foi, ma 
relation avec Dieu et Jésus Christ a changé et grandi.   D’autres d’entre vous ont 
peut-être vécu des expériences similaires ; je vois autour de moi, le confinement 
a changé des choses et les attitudes.   

Ce matin, nous allons lire et méditer un texte qui nous montre aussi un vent 
nouveau, un élan particulier. La situation n’est pas comparable à la nôtre avec le 
Coronavirus et confinement, mais on ressent quelque chose d’un nouveau 
départ, d’une ambiance de renouveau qui nous permets peut-être à tirer 
quelques parallèles. 

Le texte que nous allons méditer ce dimanche, nous donne un aperçu d’une vie 
d’église impressionnante ; communautaire avec un grand C, car l’Esprit de 
communion est très fort et imprègne toute l’Eglise ; ou plutôt, l’Esprit de Jésus 
remplit cette communauté avec d’effets incroyables.  

Les Losungen nous proposent un texte des Actes des Apôtres pour aujourd’hui. 
Un texte qui nous parle des premiers chrétiens, de la première église/de l’église 
primitive et nous raconte comment ils vivaient ensemble. Ce texte nous décrit 
un moment, une période de vie communautaire qui nous fait peut-être rêver, 
nous ressemble irréaliste ; ce texte veut et/ou peut nous montrer une direction, 
nous donne une orientation pour notre vie personnelle et communautaire car 
dans ce texte nous retrouvons l’amour pour notre frère et notre sœur, pour 
notre prochain et surtout pour la personne dans le besoin.  
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Les Actes (des Apôtres) sont une suite de l’évangile de Luc. Ils racontent les 
événements successifs de la mort, de la résurrection et de l’ascension de Jésus ; 
de la Pentecôte et des débuts de l’Eglise chrétienne. Les Actes parlent de Jésus, 
mais cette fois ce ne sont pas les paroles de Jésus et ses actes et miracles que 
nous découvrons, mais les fruits de son Esprit ; c’est un récit plutôt historique, 
l’Esprit de Jésus à l’œuvre avec et à travers les gens et dans les premières 
communautés. 

Le contexte est particulier. Les croyants sont marqués par les événements qu’ils 
viennent de vivre ou entendre : la mort, la résurrection de Jésus ; son ascension 
vers le Père, la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit > tout est encore frais, 
cela vient de se passer.  Pour les premiers chrétiens les événements se sont 
enchainés et ils « baignent » encore dedans ; tout est encore frais et palpable.  
Et dans cet élan, remplie de l’Esprit de la Pentecôte, la jeune Eglise est 
exemplaire. 

Je lis dans les Actes des Apôtres chap. 4,32-37 : 

32 Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité 
de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils 
partageaient tout ce qu'ils avaient. 33 Avec une grande puissance, les apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu 
agissait avec force en eux tous. 34 Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux 
qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le 
produit de la vente 35 et le remettaient aux apôtres : ceux-ci le répartissaient 
alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. 36 C'est ainsi que, par 
exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de 
Chypre[9] ; les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme 
qui encourage ». 37 Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit 
aux apôtres. (Semeur) 

Parfaite entente, partage sans limite, justice et amour ! Un seul cœur et une 
seule âme ! 
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 Ce texte nous fait rêver. Et il a fait rêver des gens bien avant nous. Mais pas 
seulement rêver, aussi bouger, agir : Des croyants se sont mis en route à suivre 
l’exemple de l’église primitif, ou plutôt, suivre les enseignements de Jésus, car 
c’est de cela qu’il s’agit : mettre en pratique l’enseignement du Christ et suivre 
son exemple concrètement.  Il existe des communautés qui vivent l’unité de 
cœur et d’esprit et le partage des biens de la manière de la première église 
encore aujourd’hui – ou qui tentent de le vivre ; qui mettent en pratique les 
enseignements de Jésus et qui vivent en communauté de vie et de biens.  

Mais nous connaissons aussi des exemples de dérives dans le monde du 
christianisme et en dehors, ou ce rêve est devenue un cauchemar.  

Dans notre texte, Luc nous explique que nous assistons à un réveil spirituel, 
guidé par l’Esprit Saint ; il ne s’agit donc pas une expérience sociale d’appliquer 
le commun de biens, mais une suite du message de Jésus le ressuscité. V. 
33 Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous.         
Les disciples, les Apôtres, ceux qui ont vu Jésus ressuscité, témoigne de lui et ce 
témoignage, ensemble avec le récit des paroles de Jésus donnent un élan 
spirituel dans la jeune église. 

Des paroles comme dans Marc 10,21: (rencontre de Jésus avec l’homme riche) : 
L’ayant regardé, Jésus l’aima, et il lui dit : Il te manque une chose : va vendre 
tout ce que tu as, donne- le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis 
viens et suis-moi.  

Ou encore  Matthieu 6,33 : Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.  

Des paroles fortes qui ont pris racine dans les cœurs des premiers chrétiens et 
qui leur donnait un élan de renouveau. 

Un autre élément important pour ces chrétiens était qu’ils vivaient dans 
l’attente imminente du retour de Jésus et évidement cela a été un moteur 
incroyable à la vie communautaire de ces jeunes chrétiens.  Ils pratiquaient 
l’amour du cœur et le partage des biens, partageait sans regret et vivait en 
pleine harmonie. Sans obligation les personnes partageaient leurs biens. 
Volontairement, et ils étaient également libre de ne pas le faire, il n’y avait 
aucune obligation.   
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Si ce texte nous laisse presque la bouche ouverte, nous semble peut-être 
irréaliste, il nous montre certaines pistes très réalistes, que nous pouvons aussi 
poursuivre dans notre vie communautaire aujourd’hui, des aspects qui font (en 
fait) déjà parti de notre vie d’église ; ou plutôt qui sont des objectifs de notre foi 
chrétiennes : 

- Harmonie et entende ; être un cœur et qu’une âme / vivre dans une 
parfaite unité de cœur et d'esprit   

- Aucun d'eux n'était dans le besoin …car ceux qui possédaient… vendaient, 
apportaient … répartissaient et chacun recevait ce dont il avait besoin. 

Oui, ces aspects ne sont pas nouveaux pour nous et font partie de nos 
« objectifs » de la foi, de l’enseignement de l’église et de notre amour pour le 
prochain.  

- Nous aussi, nous voulons vivre dans l’unité de cœur et de l’esprit, l’amour 
du Christ est exemplaire pour nous, et nous voulons laisser vivre cet 
amour parmi nous.  - Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas 
autorisés à discuter, à lutter et à être en désaccord les uns avec les autres ; 
la manière, le "comment" est décisif, l'amour du Christ doit nous façonner.  
Il nous manque parfois (ou souvent) ce vent fort de l'Esprit de Jésus, et 
notre nature humaine prend facilement le dessus. Nous perdons de vue 
notre but/objectif de foi. Nous nous perdons dans le "je" au lieu de laisser 
agir l'amour de Jésus, son amour. Mais souvenons-nous : le Christ a vaincu 
la mort et avec sa résurrection il nous précède vers le père ; son Esprit 
nous accompagne ici dans nos vies, son royaume commence déjà ici sur 
terre - avec nous. 
 
Les premiers chrétiens attendaient le retour du Christ, pour eux il était 
imminant ; pour nos, 2000 ans plus tard, c’est diffèrent et cela peut être 
une raison (une excuse) pour notre faiblesse de nous laisser gagner par 
l’égoïsme, la division et le désaccord.  
Je me reconnais, nous nous reconnaissons dans ces traits malheureux ; 
seulement en me remettant à Jésus, en lui demandant pardon et en 
l’invitons dans ma vie, j’ai la possibilité d’avancer en direction vers ce « un 
seul cœur et une seule âme ».  
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L’Esprit de Jésus est toujours le même aujourd’hui, et il nous invite à vivre 
dans l’unité – une unité riche en couleurs, avec de la place pour la 
diversité!  

- Et nous voulons partager, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Nous 
avons créé des œuvres d’entraide (il n’y a pas longtemps nous avions 
encore une caisse pour les pauvres dans nos communautés), nous 
donnons de nos biens/nos revenus pour partager, pour aider ceux qui sont 
dans le besoin ; nous avons un système d’aide et soutien sociale dans 
notre pays > dans toutes ces structures nous trouvons les traces de 
l’enseignement du Christ, de l’amour pour le prochain ; et aussi une partie 
de ce qui est rapporté dans les actes des Apôtres. 

 

En poursuivant la lecture dans les Actes des Apôtres, nous pouvons constater 
que aussi la première Eglise a connu des difficultés et des problèmes. Et je suis 
tenté de dire « heureusement », car les exemples parfaits peuvent aussi être 
décourageants. Le passage du chapitre 4 nous montre une fenêtre de la jeune 
église après la Pentecôte, mais la suite de la lecture des Actes nous révèle 
également les difficultés que l’église primitive a connues. La lutte du Chrétien 
reste la même, à l’époque comme aujourd’hui : rester attacher au Christ, laisser 
son Esprit nous imprégner et agir dans nos vies, œuvrer pour le royaume des 
Cieux. 

Ce que je voudrais souligner dans le texte de ce matin, ce que je souhaite nous 
répéter à nous toutes et tous - pour la vie dans notre communauté, et aussi en 
dehors, et ceci :  l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jésus le Ressuscité fait la différence, 
et décisif ; avec notre volonté seule, nous n’arrivons pas loin ; nous avons besoin 
de nous orienter vers Jésus, notre fondement. Il nous pardonne et nous relève 
quand nous chutons.  A la Pentecôte il nous a envoyé son Esprit, le Consolateur, 
l’Aide, son Souffle de vie, et avec cet élan nous pouvons avancer vers l’unité de 
cœur et de l’âme. Et cet élan nous aider aussi à partager et donner. 

Mt.6,33 : Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice ; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. 

Faisons résonner ces paroles du Christ dans nos vies et emmenons les avec dans 
la nouvelle étape qui s’ouvre devant nous ; le déconfinement nous donne envie 
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de nous mettre en route ; allons de l’avant, le regard tourné vers le Christ, unis 
dans la conviction de notre foi, et laissons l’Esprit de la  Pentecôte remplir notre 
vie ; ce souffle, qui est la puissance de Dieu pour le salut du croyant, en lui la 
justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. -  comme nous dit l’Apôtre Paul 
dans le premier chapitre de Romains. 

Amen 

 

Prière : Seigneur notre Dieu, rempli de reconnaissance pour le témoignage des 
premiers chrétiens nous voulons poursuivre notre chemin avec toi. Vivre selon 
tes enseignements, suivre ton exemple et nous laisser remplir et encourager par 
ton Esprit.  

Un renouveau est dans l’aire, le déconfinement nous encourage, et nous 
invitons ton Esprit à nous accompagner dans cette nouvelle étape. Avec toi 
Seigneur nous voulons avancer en toute confiance. 

Nous te remettons notre communauté, ton église partout dans le monde ; nous 
te remettons les personnes âgés, malades et seul, les personnes souffrantes et 
dans le deuil, soit à leur côté. 

Nous te prions pour la situation dans ce monde, les personnes touchées par les 
tensions, la guerre, l’injustice et la maladie ; nous te prions pour les 
responsables de nos pays et communautés, tu veuilles leur donner sagesse pour 
leurs décisions. 

Viens avec nous dans ce dimanche et dans la nouvelle semaine qui s’ouvre 
devant nous. 

Nous prions au nom de Jésus Christ. Amen 

 

Bénédiction : Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la 
communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen   (2.Cor. 13,13) 

 

 

 


