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Il	 y	 a	 quelques	 jours,	 lors	 d’une	 visite,	
quelqu’un	 me	 disait	 «	Le	 monde	 va	 à	 la	
dérive,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 repères	 et	 même	
l’Église	ne	sait	plus	où	elle	va	!	»	Oui	c’est	
vrai,	certains	hommes	semblent	perdus	au	
beau	milieu	d’un	drame	cosmique	dont	ils	
ne	 connaissent	 ni	 les	 tenants	 ni	 les	
aboutissants.	 Sorte	 de	 Robinson	 Crusoé	 à	
la	 dérive	 dans	 l’espace	 intersidéral,	 qui	
souvent	 refuse	 de	 s’interroger	 sur	 lui-
même,	 sur	 son	 existence,	 le	 sens	 de	 ces	
choix	 et	 sur	 son	 devenir.	 Un	 observateur	
extérieur	 de	 cette	 étrange	 espèce	 ne	
pourrait	 que	 constater	 à	 quel	 point	 cet	
humanoïde	 est	 obsédé	 par	 lui-même.	
Théâtre,	 littérature,	 cinéma,	

photographie,	 peinture,	 musique,	 essais,	
philosophie,	 psychologie,	 sociologie.	 Il	
aime	 bien	 se	 glorifier	 alors	 qu’il	 affirme	
que	 sa	 vie	 n’a	 pas	 de	 direction	 et	 qu’elle	
est	le	fruit	du	hasard.	Pourtant,	il	cherche.	
Il	ne	cesse	d’analyser	sa	vie,	de	la	célébrer,	
comme	 si	 cela	 pouvait	 lui	 donner	
l’importance	qu’il	prétend	qu’elle	n’a	pas.	
Il	 étudie	 le	 temps	 et	 l’espace	 qui	 se	
déploient	 devant	 lui	 avec	 le	 télescope	 de	
ses	 connaissances,	 de	 sa	 créativité	 et	 de	
son	 imagination.	Mais	 peine	perdue.	Rien	
à	signaler	à	l’horizon.	Il	est	bel	et	bien	seul.	
Tel	 est	 son	 constat.	 Il	 fait	 penser	 à	 un	
amnésique	 s’accrochant	 aux	 rebords	 du	
temps,	qui	ne	parvient	pas	à	s’orienter	au	
cœur	 de	 ces	 constellations,	 de	 ces	
milliards	 d’étoiles	 et	 de	 galaxies.	 Que	
d’efforts	 déployés	 par	 cet	 orphelin	
cosmique	qui	ne	sait	ni	qui	il	est,	ni	d’où	il	
vient,	ni	où	il	va.	Il	se	contente	de	vivre	et	
d’aimer,	 sans	 demander	 son	 reste,	
s’accrochant	 simplement	 aux	 joies	
quotidiennes,	 cueillant	 les	 fruits	 de	 la	 vie	
sans	trop	se	poser	de	questions.	Et	quand	
vient	 la	 mort,	 il	 meurt	 les	 yeux	 grands	
ouverts	 sur	 ce	 vide	 abyssal	 qui	 fonde	 son	
existence.	Pourtant,	la	joie	de	vivre	de	cet	
homme	 est	 admirable,	 elle	 est	 belle	
même.	Il	aime,	et	il	a	besoin	d’être	aimé.	Il	
tolère	difficilement	 la	 solitude,	 il	 a	besoin	
d’être	entouré,	estimé.	Et	que	dire	de	ses	
enfants ?	Ils	sont	son	bien	le	plus	précieux.	
Il	 donnerait	 sa	 vie	 pour	 eux.	 Souvent,	 il	
s’émeut	 à	 la	 moindre	 blessure	 chez	 les	
autres.	 Il	 est	 capable	 de	 générosité,	 de	
gratuité	et	de	de	compassion.	La	paix	et	la	
justice	lui	tiennent	aussi	à	cœur	et	il	arrive	
même	 qu’il	 donne	 sa	 vie	 pour	 en	 sauver	
d’autres.	 Pourtant,	 au	 terme	 de	 son	
existence,	il	croit	retourner	à	la	poussière,	

sans	 lendemain,	vite	oublié.	Comme	 il	est	
émouvant	 cet	 Homme.	 Il	 ne	 lui	 manque	
que	des	ailes	pour	s’élever	à	la	hauteur	de	
ses	rêves	et	de	ses	aspirations,	les	ailes	du	
désir…	 Le	 croyant	 que	 je	 suis	 est	 inspiré	
par	 ce	que	Marc	Donzé	disait	 au	 sujet	 de	
Maurice	 Zundel,	 et	 moi	 aussi	 j’aimerais	
« rejoindre	chaque	homme	dans	ce	qu’il	a	
de	 plus	 intime	 et	 de	 plus	 précieux	:	
l’artiste	 dans	 son	 inlassable	 recherche	 de	
la	 Beauté,	 le	 savant	 dans	 sa	 quête	 de	 la	
Vérité,	 l’amant	 dans	 sa	 recherche	 d’un	
amour	qui	illimite	tout	amour.	Je	voudrais	
pouvoir	parler	de	Dieu,	à	pas	de	silence	et	
de	 respect,	 au	 cœur	de	 ce	 qui	 importe	 le	
plus	 à	 l’homme.	 Je	 voudrais	 pouvoir	 dire	
sans	 violence,	 mais	 en	 prenant	 chaque	
homme	 par	 la	 main,	 que	 Dieu	 SEUL	 est	
l’accomplissement	 de	 l’homme	 que	 nous	
montre	 le	 Christ	 des	 Évangiles.	 La	 parole	
de	 ce	 dimanche	 nous	 réconforte	 quand	
elle	nous	rapporte	ce	que	Jésus	disait	à	ses	
disciples	 au	 moment	 de	 partir,	 à	 eux	 qui	
ressentaient	 l’abandon,	 la	 peur,	 une	
certaine	détresse	spirituelle.		

Les	 propos	 de	 Jésus	 dans	 ses	 discours	
d’Adieu,	nous	 rejoignent	en	cette	période	
troublée	où	nous	sommes.	 Ils	nous	disent	
que	Jésus	n’abandonne	pas	les	siens.	Nous	
ne	 sommes	 pas	 laissés	 à	 nous-mêmes,	
tout	 seuls	 et	 sans	 ressources,	 pour	 le	
combat	de	la	foi,	 le	service	de	l’espérance	
et	 la	 fidélité	de	 l’amour.	 Il	 faut	 y	 engager	
notre	 pleine	 participation,	 c’est	 certain,	
mais	 cette	 mission	 est	 d’abord	 celle	 du	
Seigneur.	 Nous	 portons	 un	 projet,	 une	
commande	 qui	 nous	 dépasse,	 mais	 le	
Seigneur	 s’engage	 avec	 nous.	 Jésus	 ne	
s’est-il	 pas	 investi	 dans	 l’humilité	 et	
l’amour	jusqu’au	bout	au	milieu	de	nous	?	
Nous	 célébrons	 sa	 victoire	 quand	 nous	

laissons	 sa	 vie	 de	 Ressuscité	 sourdre	 en	
nous	 au	 cœur	 même	 de	 nos	 hésitations,	
de	 nos	 faiblesses,	 quand	 nous	 faisons	
nôtre	 le	 rêve	de	 l’Évangile	en	communion	
de	 foi,	 d’espérance	 et	 d’amour	 avec	 le	
Père,	 le	Fils	et	 l’Esprit.	Cet	Esprit	qui	nous	
guide	 vers	 un	 dépassement,	 nous	
comblant,	de	joie,	d’énergie	et	de	Paix.	

	

Dimanche 21 Mai 
9h Gottesdienst  
10h15 Célébration Dominicale. 
17 Concert des polyphonies 
Hébraïques de Strasbourg. Dir. 
Hector SABO 
Jeudi 25 Mai 
Culte unique de l’Ascension à 10 h 
15 avec sainte-Cène 
Samedi 27 Mai 
10 h Rencontre des Confirmants à 
l’église de Neudorf 
Dimanche 28 Mai 
10h Culte de confirmation avec 
sainte Cène pour les catéchumènes 
du consistoire de Neudorf. 
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Strasbourg-Neudorf 
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 

03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 
paroisse.protestante.neudorf@orange.fr	

Permanences	secrétariat	
Mardi,	Mercredi	Jeudi,	Vendredi	de	9	h	30	

à	11h	30	
Mardi	après-midi	de	14	h	30	à	

17h.Rencontrer	le	Pasteur,	prendre	
rendez-vous	au	( 03	88	34	47	16	ou	par	
courriel	:	jehanclaude.hutchen@orange.fr	

Site	paroisse	:	protestants-neudorf.fr	
	


