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« La lumière du monde » 
 
 
 
 
Appel 
 
Debout, Jérusalem ! 
Brille avec éclat, en effet ta lumière arrive, 

la gloire du Seigneur se lève sur toi ! 
 
Regarde : la nuit couvre la terre, 
un brouillard enveloppe les peuples. 

Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi ! 
 
Les autres peuples marchent sur ta lumière, 
et les rois se dirigent vers la clarté qui s’est levée sur toi. 

La gloire du Seigneur se lève sur toi ! 
(Es. 60. 1-3) 

 
 
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et 
de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen 
 



Groupe Biblique 
 
Lire Matt 5. 13-16 
 
Questions pour discussion : 
Etes-vous thermomètre ou thermostat ? 
(Le thermomètre mesure la température, il en fait le constat,s’il fait chaud 
il indique qu’il fait chaud, s’il fait froid il indique qu’il fait froid, le 
thermostat règle la température, il agit sur l’environnement) 
 
« Vous êtes la lumière du monde » Que voulait dire Jésus ? 
(En Christ nous sommes cette lumière qui brille devant les autres.) 
 
Que veut dire être thermostat dans la société aujourd’hui ? 
 
 
 
Individuellement : 
Sur votre papier de culte écrire un engagement pour que la lumière que 
vous portez puisse briller autour de vous. 

Groupe Vitrail 
 
Si possible avoir un vitrail, ou en fabriquer un au sujet de la Pentecôte. 
Nous avons utilisé un vitrail produit par les KT (peinture sur verre). 
 
Etudier le tableau du vitrail de la Pentecôte dans la Cathédrale de 
Clermont Ferrand (1185) 
(source Regards d’Artistes. SED) 
Laisser le temps de réagir, en invitation les commentaires sur ces 
vitraux et sur d’autres qu’on connaît. 
 
« Il me semble que le vitrail est particulièrement bien adapté pour 
rendre visible le message de la Pentecôte. Par la lumière nous voyons 
la lumière, par l’Esprit notre foi est illuminée. » 
 
 
Les deux œuvres traitent le même sujet – La Pentecôte, utilisant le 
même support – le Vitrail, mais les techniques, les méthodes, les 
interprétations et les messages sont très différents. 
 
 
 
Quelques informations sur l’art du vitrail. 
 
On y raconte une histoire : la vie d’un saint, ou de Jésus ou d’un scène 
biblique. Cette BD de verre se lit de bas en haut et de gauche à droite 
ce qui permet de terminer le vitrail par le ciel. 
Le vitrail est un assemblage de panneaux de verre coloré, sertis de 
plomb, fixés à une armature de fer. Le verre est coloré dans la masse, 
quand la pâte est en fusion, au moyen d’oxydes métalliques. Il est 
découpé suivant un modèle, au fer chaud, puis à partir du XIVè siècle, 
au diamant. L’artiste précise les détail avec une peinture bistre qu’il 
peut gratter à la pointe. 



Groupe Enfants 
 
Relire le texte Matt. 5.13-16 dans une traduction pour enfants. 
 
Un groupe de discussion sur le texte : 
Que signifie « sel » et « lumière » ? 
 
Apprendre le cantique « Je suis la lumière » (749) 
 
Chaque enfant aura une petite bougie dans un verre et chantent le 
cantique. 

Groupe « science » 
 
A partir de quelques expériences avec la lumière (prisme, réfraction de 
lumière, etc) on constate que la lumière blanche est composée de 
lumières de couleurs. 
 
Question pour discussion : 
Que pouvons-nous imaginer comme application de ces expériences 
dans la vie de notre église ? 
Quel signe s’agit-il ? 
 
 
 
commentaire : 
La lumière, thème central dans les deux testaments (Es 60.1, Jn 8.12, 
et bien entendu les texte de notre culte, etc.) peut être un symbole pour 
l’unité de la paroisse en ce jour de rentrée, ou de l’Eglise. 
La lumière blanche qui représente la pureté, l’éblouissement, l’unité, 
la lumière la plus forte… n’est pas quelque chose qui nous est 
imposée mais bien la somme de toutes les couleurs. 
Notre unité n’est pas « dictée » d’en haut mais bien la somme de nos 
divergences et différentes façons de vivre l’Evangile. 
Les couleurs de l’Evangile EST blanc ! 
 



Reconnaissance de nos ministères 
 
Prière 
Louons le Seigneur 
Nous te louons, nous te bénissons Dieu notre Père 
dans ton amour libérateur tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être 
tes serviteurs, porteurs de lumière et d’espérance. 
 
Nous te louons, nous te bénissons  
Tu suscites l’Eglise 
tu la rassemble pour l’adoration et tu l’envoie dans le monde 
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume 
C’est toi qui donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin. Amen 
 
Inviter à se lever tous en désignant les différents ministères dans 
l’Eglise : 
Prédicateurs, liturgie, musique 
Catéchètes, monitrices, garderie 
Partages biblique, groupe de prières, visiteurs, Le Lien 
Intendance, accueil, nettoyage, chalet, maison normande 
Bâtiment, gestion de patrimoine 
Conseil Presbytéral 
Œcuménique 
Prier, visiter, téléphoner, lecture de la Bible. 
(La liste peut être adaptée selon la paroisse locale) 
 
Prière 
Nous t’en prions, Dieu notre Père 
par Jésus-Christ, notre Seigneur 
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nous tous 
dans nos tous ministères. 
Donne-nous d’accomplir humblement et fidèlement 
le service auquel tu nous appelles 
pour que nous restions dans la communion fraternelle,  
l’unité du corps du Christ et  
que nous soyons témoins de ton amour dans le monde. Amen 

Bénédiction 
 
Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au 
Christ, vous êtes dans la lumière. 
Vivez comme des ceux qui appartiennent à la lumière. 
 
Ce que votre œil a vu, ce que votre oreille a entendu 
ce que votre vois a chanté, ce que votre cœur a prié 
ce que vos mains ont partagé 
ne le gardez pas pour vous, mais allez dire à tous que 
Dieu est un Dieu qui se laisse trouver 
qu’il est proche de vous 
Il est dans la parole et la bénédiction 
Il est amour et pardon. 
 
Que Dieu vous bénisse et vous garde 
Allez dans sa paix 
Il est Père, Fils et Saint-Esprit. 


