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Prédication pour le culte de Pentecôte et de renouvellement de 

l'alliance "Où est passé la flamme?"- Didier Heller 

1 Rois 19: 8-16/Actes 2.1-8/1Jean 4.7-13 

 
Amour 

Imaginez-vous la scène romantique: 

Deux jeunes gens se rencontrent, et c'est le coup de foudre, 

l'amour fou, la passion. 

Ce temps de l'amour, c'est le temps de la passion, il n'y d'yeux que 

pour elle, elle n'a d'yeux que pour lui. 

- Cette scène, j'en ai été témoin, le mois dernier, dans les yeux 

d'un tout jeune couple que je vais marier. 

- Cette scène vous la voyez au parc de l'indépendance, en ce 

temps des tulipes. 

- Cette scène vous l'avez peut-être déjà vécue ou vous la vivrez, 

c'est le temps de l'amour.  

 

Et puis, plus tard, le temps change: c'est le temps du couple, des 

enfants, de la vie qui avance. 

Peu à peu l'amour change. L'amour se transforme,  

on pourrait croire, on pourrait soupçonner, qu'il se refroidit, que 

des ombres apparaissent, et que l'amour se ternisse. 

 

Je vous pose alors la question est alors posée: où est passée la 

flamme du début? 

 
Pentecôte-Eglise 

Imaginez-vous une 2e scène à deux millénaires d'aujourd'hui: le 

récit de Pentecôte marque le début de l'Eglise. A Pentecôte, il y a 

comme des flammes qui descendent sur les apôtres. A Pentecôte, 

il y a cet engouement, cette flamme, cette passion du début, de 

l'Eglise naissante. 

 

Je vous pose alors la même question: aujourd’hui, où est passée 

cette flamme du début? 
 
Elie 

Face à cette interrogation, abordons le récit que j'ai choisi pour 

aujourd'hui, le récit d'Elie. 

 

Et c'est une véritable joie et un privilège pour moi aujourd'hui, 

que de pouvoir avec vous, en ce dimanche de l'Alliance, me 

souvenir de la fidélité de Dieu envers nous, son peuple. 

Oui ! Dieu est fidèle, quand bien même il nous arrive de manquer 

de flamme et d'enthousiasme,  

et quand bien même nous sommes volontiers enclins au 

refroidissement et à la lassitude. 

 

C'est un privilège de pouvoir rappeler ce récit d'Élie,  

car nous aussi, avec Elie, nous connaissons l'enthousiasme de la 

foi, mais aussi le doute et le découragement. 

Les difficultés et les épreuves que nous traversons, en tant 

qu'Église et en tant que chrétiens dans la société, constituent 

autant d'obstacles que, par nous-mêmes nous avons bien de la 

peine à surmonter.  

 

Et il est bon dans ces moments-là, de nous souvenir de ces géants 

de la foi ou de ces humbles croyants de la Bible, qui, comme Elie, 

témoignent de l'étonnante sollicitude de Dieu envers les siens. 

 
Elie au Mont Horeb 

Mais revenons à ma question: Où est passée la flamme? quel 

éclairage Elie nous donne? 

Eh bien, Elie, au temps où se passent ces évènements, est un 

prophète qui sent seul, sans influence dans sa société et pour son 

peuple qui a perdu la flamme de la foi, et malgré des signes 

extraordinaires dont il a été le témoin, Elie est rejeté, acculé... 
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Elie est découragé, et il décide de fuir dans le désert. Le désert est 

un lieu de désolation, de tentation, mais aussi de réflexion 

profonde, voire de retournement. 

 

Elie fuit dans le désert, un ange le rejoint et le nourri. Et il marche 

40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. 

*** 

Dans ce récit, Elie suit le cheminement de son désert intérieur, 

mais pour nous les lecteurs du XXIe s, ce récit est pédagogique. 

 

Nous voyons ce prophète qui ressemble à nos Églises dans notre 

monde contemporain. Elie qui se sent sans influence dans la 

société, rejeté au nom de dieux plus attrayants et plus "efficaces",  

et nous voyons le chemin qu'Elie prend, après 40 jours et 40 nuits 

dans le désert: Que fait-il? 

il revient au Mont Horeb, à la source de sa foi.  

il revient à la source de sa foi, il revient au Mont Horeb, là où 

sur le Sinaï, Moise avait vécu cette proximité avec Dieu et les 

Tables de la Loi dans le tonnerre, la tempête et le feu.  

Elie est plein de nostalgie pour ces temps de plénitude et il 

voudrait les revivre,  

que ce passé si beau se répète, pour faire revenir le peuple à la foi 

et à la ferveur des ancêtres. Sur cette montagne,  Elie vient 

rechercher Dieu, un Dieu de puissance, un Dieu qui en impose, un 

Dieu incontestable. 

Et Comme démonstration de puissance, la tempête est bien là, sur 

la montagne sainte,  

mais Dieu n'est pas dans la tempête... 

un vent violent est là lui aussi, mais Dieu n'est pas dans le vent, ... 

ni dans le tremblement de terre, ... 

ni dans le feu... 

 Elie doit renoncer à sa nostalgie de plénitude, à ses phantasmes 

de toute puissance et de spectaculaire,  

pour enfin entendre et discerner la voix de Dieu dans la solitude et 

le silence, comme un murmure doux et subtil, quasiment 

imperceptible, dans le bruissement d'un silence
1
. 

 

A nous aussi, dans nos temps de refroidissement, de vivre ce 

chemin d'Elie, ce chemin de retour à la source, même si nous n'en 

percevons plus que le bruit lointain;  

sans nous lamenter sur nos Églises, sur leur médiocrité, sans nous 

désespérer de la pauvreté de notre foi ou de celle de notre voisin 

(c'est si simple de parler de la foi de notre voisin, n'est-ce pas),  et 

sans nous laisser étourdir par les passions du monde pour ceux qui 

hésitent à approfondir l'Evangile, prenons ce chemin d'Elie pour 

retrouver la flamme de la foi. 

*** 

Tout spécialement, en ce jour de renouvellement d'alliance, je 

vous propose de revivre le chemin d'Elie: 

A- Dans un 1er temps: nous souvenir des lamentations de notre 

temps 

B- Dans un 2e temps: choisir le chemin du retour à la source de 

notre flamme. 

C- Dans un 3e temps: Nous laisser dérouter et approcher par un 

Dieu qui n'est pas exactement là où on l'attend, mais qui fait 

alliance. 

 

                                                 
1 TOB: Le bruissement d'un silence/souffle ténu 



2014_VCC_Alliance_2 

 

A- Dans un 1er temps, réfléchissons à quelles sont les 

lamentations d'aujourd'hui? Des lamentations sur une flamme de 

la foi qui n'est plus aussi vive qu'au jour de Pentecôte. 

J'en cite qqes unes que j'ai entendues dernièrement, ici à Morges. 

- il y a des lamentations sur notre Eglise qui s'affaiblit dans une 

société qui se laïcise ou face à d'autres religions montantes. A 

Morges, le protestantisme a perdu son rang de confession 

majoritaire en 2012. 

- il y a des critiques sur une Eglise qui aurait perdu sa flamme, par 

une trop grande ouverture au rite pour couples partenariés, 

- il y a des critiques sur les ministres, avec le désir d'un pasteur 

leader et solide comme un roc, une image idéalisée, dans le 

phantasme de retrouver un pasteur à l'ancienne mode, lorsque le 

régent, le syndic et le prêtre se partageaient l'autorité.  

- il existe des lamentations au sein de notre Eglise, de personnes 

qui aimeraient favoriser les nouvelles vocations, face à la pénurie 

de pasteurs. Étonnamment, en parallèle, les instances ecclésiales, 

loin de soigner leurs ressources humaines, dénigrent leurs 

ministres actuels
2
.  

- il existe des lamentations sur le poids que l'Eglise devrait 

prendre, prenant le contrepied de la société. 

- il existe une critique très tangible, des bancs qui se vident le 

dimanche matin, dans certaines églises, 

heureusement, pas aujourd’hui, ds ce temple de Morges! 

 

Certes, il est facile de critiquer l'institution, mais lorsque je me 

retrouve seul le soir, devant Dieu, comment est-ce que je 

                                                 
2 Dernier synode sur les diacres, "analyses de ministères" menées par l'ORH, 

nouvelles procédures de changements de poste (avril 2013), etc. 

considère ma foi personnelle? 

Ai-je des lamentations, ou des émerveillements? Je ne peux pas 

parler à votre place, car chacun vit son cheminement. 

Je sais simplement que notre foi n'est pas une route bien plane et 

droite, mais qu'elle est constituée de virages, de cailloux, voir 

même de contre sens. Si notre foi est vivante, elle est appelée à 

avoir quelques écorchure. Et s'il nous arrive de nous lamenter sur 

ce temps des écorchures, nous pouvons entendre le chemin d'Elie: 

Elie en appelle à Dieu, fuit dans le désert, et au terme de 40 jours, 

désire retourner au centre de sa foi, au foyer qui l'a réchauffé, 

dans ce retour à la source qui à son époque était le mont Horeb, le 

mont Sinaï. 

*** 

B- 2 e temps: Elie fait ce magnifique chemin de revenir à la 

source, pour retrouver Dieu. La source de la flamme, la source de 

la foi, la source de ce lien à Dieu concret, tangible;  

la source de ce lien qui bouleverse notre vie, car nous sentons sa 

présence dans le quotidien de nos gestes.  

Pourtant une question se pose: Elie, et nous aujourd'hui, allons-

nous retrouver cette source de la flamme, dans le passé, et dans la 

puissance du Mont Sinaï? 

La question est cruciale:  

- Si nous critiquons l'Eglise actuelle, ou les bancs vides, est-ce 

que le retour à la source, c'est le retour à l'Eglise d'autrefois qui 

devaient être pleine puisqu'on a construites des édifices si grands. 

Ça devait être une Eglise qui en impose, n'est-ce pas? 

La source est-elle dans le passé,  

et Dieu est-il vraiment dans ce qui en impose? 

- Si nous critiquons les pasteurs, nous l'avons entendu lors d'une 
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dernière Assemblée Paroissiale, regrettant que les services 

funèbres ne soient plus l'occasion d'une évangélisation en bonne 

et due forme, 

est-ce que le retour à la source, c'est le retour au passé?  

- De même, pour notre foi personnelle, lorsque nous vivons des 

temps de désert intérieur: le retour à la source, est-ce bien le 

retour dans le passé, dans notre Pentecôte à nous, lorsque nous 

avons senti la flamme de l'Evangile briller au-dessus de nos têtes 

d'une manière toute particulière? 

 

C- 3e temps: Loin de ces phantasmes, de ces illusions, je pense au 

contraire que le retour à la source véritable, car c'est essentiel ce 

retour à la source, c'est crucial, 

le retour à l'alliance de Dieu, c'est le retour au fondamental, à la 

racine même du christianisme: 

La source d'eau vive, c'est le Christ et la révélation d'un Dieu 

incognito. 

Loin du passé, et de la toute-puissance du Sinaï, le Christ est 

l'incarnation, la présence de Dieu non au-dessus de nos vies, mais 

au milieu de nos vie.  

La nouvelle alliance, dont nous nous souvenons en ce dimanche 

d'alliance, c'est celle de Dieu qui s'est fait connaitre à travers le 

Christ. 

Voilà la source. 

 

** DOUCEMENT*** 

Le Christ révèle non le Dieu de la puissance, mais le Dieu du 

souffle léger d'Elie, presque imperceptible, presque incognito. 

C'est vrai! Autant à Noël le nouveau-né n'avait rien pour lui, rien 

pour  faire éclater sa divinité, et il a fallu l'étoile, les anges, les 

mages, que tous pointent le doigt vers lui, sinon, l'enfant Jésus 

serait passé incognito. 

Autant sur la croix, les disciples l'ont laissé seuls, les gens se sont 

enfui, déçu que leur phantasme d'un fils de Dieu libérateur par les 

armes et souverain par puissance s'éteigne.  

JC, dans les Evangiles, a annoncé que Dieu n'est pas présent là où 

on l'attendait, ni dans les efforts des pharisiens ou dans les nôtres, 

ni dans nos lois, ni même dans nos temples. 

Dieu n'est pas présent dans ce qui fait la force ou la grandeur, 

mais il est là au creuset de nos fragilités, dans les vides de 

l'existence, dans la mort même. 

*** 

Ce Dieu qui semblait loin des gens impurs, comme les exclus, les 

malades, en fait, il était là, incognito, pour les porter. 

Ce Dieu qui semblait absent de la croix, était là, dans ce vide, 

incognito. C'est dans un souffle à peine perceptible qu'il s'y 

trouvait, dans la croix, dans la mort, et même dans nos deuils, 

lorsque nous pensons que Dieu nous a abandonné. 

Cette notion d'un Dieu incognito me touche beaucoup, et je trouve 

extraordinaire de redécouvrir que dans ma vie également, si je 

peux regretter parfois la flamme étincelante de ma foi naissante,  

comme le couple âgé regrette la passion de ses premiers émois,  

je découvre tous les jours à nouveau que la force de Dieu, se 

révèle à travers la faiblesse de l'homme. 

Les failles de nos existences sont les prises sur lesquelles Dieu 

s'appuie. 

 

Par ex lors d'un dimanche d'avril, j'ai fait l'expérience que la 
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puissance de la parole de Dieu, peut traverser les simples mots du 

pasteur. 

Vous en avez surement aussi fait l'expérience: à travers un geste 

tout simple, ou une parole fragile, l'autre a reçu une parole divine, 

un impact s'est produit, une révélation s'est ouverte.  

*** 

Ainsi, le retour à la source, que je vous propose ce dimanche, c'est 

le retour aux gestes tout simples: 

Un café offert, une poignée de main, Dieu est là. 

Une amitié dans un groupe paroissial, Dieu est là. 

Une Cène, comme tous les dimanches, Dieu est là, et renouvelle 

son alliance avec vous. 

Un baptême, un témoignage, une parole échangée, voilà le retour 

à la source, voilà Dieu qui se révèle, comme il s'est révélé à Elie. 

 

En ce dimanche solennel, un dimanche unique dans l'année pour 

le renouvellement de l'alliance, il n'y a qu'une liturgie simple, 

même l'ensemble des ministres de la paroisse n'y sont pas, créant 

presque un vide. 

En ce dimanche particulier, là où nous nous attendrons à 

prononcer bientôt des paroles d'engagement, volontaire, par 

lesquelles nous renouvelons notre alliance avec Dieu,  

eh bien, c'est le pain et le vin que nous recevrons,  

- car c'est tous les dimanches que l'alliance nouvelle nous est 

annoncée, 

- et cette alliance ce n'est pas nous qui la renouvelons, mais c'est 

Dieu qui la renouvelle pour que nous la recevions.  

 

Conclusion 

En conclusion, à l'instar d'Elie,  

ce géant de la foi ou cet humble croyant,   

par ce retour à la source, nous aussi pouvons redécouvrir au 

creuset de nos fragilités, cette présence discrète et aimante d'un 

Dieu, qui ne s'impose pas dans le tonnerre, mais qui discrètement 

murmure son Amour à la porte de chaque cœur.  

 

Chers amis, c'est un privilège de pouvoir avec vous, nous rappeler 

ce récit d'Élie,  

en ce culte d'alliance et de Pentecôte, en ce culte où, quels que 

soient nos déserts,  

nous nous tournons vers Dieu, comme Elie qui revient au foyer 

pour le raviver dans des temps de refroidissement.   Amen 
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Groupe Bible et nous 

 

ex d'alliance basée sur Dieu, et comment cette flamme ranime 

notre alliance! 

1 texte-témoignage  

= ex de qqc de l'alliance qui se vit ds une communauté 

Livre Osée:  

- les aléas de l'alliance (les hommes pas très fidèle) et la grâce de 

Dieu (affirmée) 

- l'alliance vécue et comprise comme amitié au sein d'un groupe 

(lié fortement, on prend sa liberté, on revient et on a envie de se 

revoir) 
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LITURGIE 

ACCUEIL 

Bienvenue à chacun et chacune,  

Aujourd'hui c'est la fête! La fête du premier jour de l’Eglise.  

 

Pentecôte, c'est le jour où l’Esprit de Dieu se répandit sur les 

premiers chrétiens, telle une flamme, provocant l'effervescence 

d'une foi montante dans l'Eglise et dans le monde. 

 

C'est en ce jour de Pentecôte, que l'Eglise réformée du canton de 

Vaud,  

rappelle l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu offre, une alliance 

d’amour qu’il ne cesse d’offrir à chacune et chacun. 

 

Bienvenue donc, en ce jour de Pentecôte, et dans ce culte de 

l'Alliance. 

 

 

INVOCATION-prions 

 

Viens, Esprit de vérité !  

Viens remplir nos cœurs. 

 

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 nous assistes et nous guéris. 

 

Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu,  

viens en nos cœurs. 

Amen 

 

 

Chant 35-15.1-3, Viens esprit de sainteté 
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Prière de louange 

 

Seigneur notre Dieu,  

nous te louons parce que tu nous aimes et tu as envoyé ton Esprit 

sur nous. 

O Christ notre Sauveur, nous te louons parce que tu es présent au 

milieu de nous, dans le quotidien de nos vie.  

Merci de nous avoir partagé l’Esprit qui est en toi pour nous rendre 

capables d’être tes témoins. 

 

Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu n’as jamais cessé d’appeler 

des hommes et des femmes pour les envoyer porter à la terre 

entière ton amour et ton pardon. 

 

Loué sois-tu pour ceux qui ont travaillé et prié fidèlement pour que 

tu sois connu, respecté et aimé auprès et au loin. 

 

Gloire, honneur, louange à Toi, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.  

Amen ! 

 

Chant 35-15.4, Viens esprit de sainteté 
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PRIERE ILLUMINATION 

 

 
Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs,  

rends-nous obéissants à ta volonté. 
 

Esprit d’amour, de joie et de paix, brille en nous comme 
une flamme que rien ne peut éteindre. 
 

Esprit de lumière et de vérité,  
éclaire pour nous la Parole que nous allons entendre.  

Conduis-nous dans la vérité. 
 

Amen 
 

 

 

LECTURES 

 

 

1 Rois 19: 8-16 + orgue 

Actes 2.1-8 + orgue 

1Jean 4.7-13 + orgue 

 

 

PREDICATION 
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Cène 
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CONFESSION DE FOI 

Vous trouvez la confession de foi dans votre billet du culte. 

Nous la lisons une première fois chacun pour soi, avant de dire 

tous ensemble. 

1fois lecture chacun pour soi 

1fois: Debout pour lire 

Au sein d’un monde qui propose de multiples seigneurs politiques  

Et de multiples sauveurs, profanes ou religieux, 

Nous confessons avec assurance Que Jésus-Christ est Sauveur et 

Seigneur. 

Nous croyons fermement que l’Evangile a le pouvoir de libérer et 

d’unir tous les enfants de Dieu dans le monde entier.  

Nous plaçons notre confiance en la parole de Dieu révélée dans la 

Bible, 

et confessons à la fois notre faiblesse humaine et notre force qui 

vient de Dieu. 

Nous avons reçu pour mission de proclamer l’Evangile du Christ 

jusqu’aux extrémités du Monde.  

En même temps nous avons reçu l’ordre de lutter pour que 

s’accomplisse la volonté de Dieu,  

qui veut la paix, la justice et la liberté pour la société tout entière. 

 

Conduits par le Saint-Esprit, Nous confessons le Christ Dans la 

souffrance et dans la joie.  

Il est mort, il est ressuscité,  

Nous avons été baptisés en sa mort  

Afin que nous vivions une vie nouvelle.  

 

Amen 

 

(D’après : COE, Nairobi, 1975) 

 

 

Chant no 35-20 
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INTERCESSION 

 

Seigneur notre Dieu,  

avec l’œuvre de ton Fils et l’envoi de ton Esprit,  

tu as mis le comble à ton amour pour nous.  

Que cet amour nous rassure et nous envoie. 

 

Quand nous sommes lourds de nos échecs et de nos fautes,  

que ton amour nous rassure ;  

qu’il nous envoie annoncer le pardon et la libération à ceux qui sont 

enchaînés par leurs échecs et leurs fautes. 

 

Quand nous sommes inquiets pour notre avenir et l’avenir de nos 

enfants,  

que ton amour nous rassure ;  

qu’il nous envoie annoncer ton salut et ta garde à tous ceux qui 

sont déprimés par l’angoisse des années à venir. 

 

Quand nous sommes timorés dans notre joie de vivre et de te 

connaître, que ton amour nous rassure ;  

qu’il nous envoie célébrer ton nom et partager ta gloire avec ceux 

qui vivent sans paix et sans amour. 

 

Amen ! 
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OFFRANDE 

 

Je vous invite à déposer votre offrande pdt le chant qui suit. 

L'offrande est un de ces gestes du quotidien qui porte la 
présence de Dieu, puisqu'elle est adressée à son service. 

 

Alléluia no 36-09 et offrande 

 

 

 

Prière: 

Seigneur,  

nous consacrons cette offrande à ton service,  

nous prions pour que la paroisse puisse faire vivre l'Evangile au 
cœur de la ville, 

nous prions pour être nous-même les témoins de ta présence. 

 

Et à la suite des témoins qui nous ont précédés, nous te disons 
la prière de tes enfants: 

 

NOTRE PERE... 
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ANNONCES 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia no 56-04 
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ENVOI 

Il faut lever la séance, gens de mon peuple ! 

Ici c'est le campement d'un instant,  

le Lieu du transit  

où Dieu et chacune et chacun s'arrêtent avant de reprendre la 

route. 

 

Sortez, gens de mon peuple.  

Vous êtes le Peuple en partance, votre terre n'est pas ici.  

Vous êtes peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de 

passage vers la Demeure du Seigneur. 

 

Sortez, gens de mon peuple.  

Allez prier plus loin, la tendresse sera votre cantique et la vie votre 

célébration.  

Allez, vous êtes la Maison de Dieu, les pierres taillées à la 

dimension de son amour. 

On vous attend dehors, gens de mon peuple, dit Dieu, et je vous le 

dis, je sors avec vous ! 

 
d’après Ch. Singer 

 

BENEDICTION 

Que le chemin s’ouvre sous vos pas.  

Que le vent vous pousse en avant.  

Que le soleil rayonne sa chaleur sur votre visage. 

Que les pluies tombent avec douceur sur vos champs.  

Et jusqu’à vous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. 

Amen ! 
 


