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Psaume 118 
Nombres 11,11-17,24-25 

Actes 2, 1-18 
Jean 14, 23-27 
1 Cor 2, 12 – 16 

 
L’Esprit Saint ! Il faut bien reconnaître qu’il 
est méconnu et que l’on se demande parfois 
qui il est vraiment… 

les lectures et toute la liturgie ce matin nous 
en parlent avec enthousiasme et la plus 
grande exubérance.  Comme si c’était la 
réalité la plus importante de notre foi, de 
toute notre vie. Et, d’une manière, c’est bien 
vrai! 

C’est lui, l’Esprit Saint de Dieu qui nous 
éveille à plus grand que nous, qui nous 
réchauffe le cœur pour un grand amour; il est 
lumière, il est vérité, il est amour; il fait la paix 
et la communion entre nous, il fait le pardon! 

C’est lui, l’Esprit, qui nous donne le Fils; qui 
nous fait entrer dans la famille du Père. Oui, 
l’esprit Saint fait la différence dans notre vie. 
Il nous donne d’appartenir à la Trinité. Nous 
lui devons beaucoup. Il est notre avocat, 
notre défenseur, notre force dans un monde 

difficile, si souvent hostile. Jésus nous l’avait 
promis. Il a tenu promesse. L’Esprit est venu. 
Il est là. Il nous est donné. L’avons-nous bien 
reçu ? 

Le livre des Actes des Apôtres nous raconte 
avec de multiples détails comment il a agi 
dans les premiers temps de façon tellement 
surprenante, constante et puissante! L’Esprit 
souffle où il veut. Nous le savons. Il prend les 
devants. Il nous guide et nous inspire. Il sait 
agir discrètement aussi, toujours peut-être, 
l’air de tout, l’air de rien. Il ne s’impose pas. Il 
respecte notre liberté. Il nous rend libres 
comme lui est libre. Parfois nous avons peur 
de cette liberté qu’il nous donne et des 
espaces qu’il ouvre devant nous. 

Comment reconnaître l’action de l’Esprit? 
Comment allons-nous savoir qu’il est là? 
Comment savoir s’il est là? 

Il faut bien nous dire qu’il n’est pas un 
dépanneur, ni un faiseur de miracles et de 
prodiges; il ne produit pas des choses 
extraordinaires. Au sens de spectaculaires. 
Comme pour attirer l’attention sur lui. Ce 
serait bien là le genre de beaucoup. Ce n’est 
pas le sien.C’est sûr, en tout cas, qu’il n’est 
pas du côté de la haine, de l’oppression, de la 
discorde, du mal et du péché. 

Non, il est du côté de la paix, de la joie, de 
l’amour du prochain, du pardon, de la 
miséricorde. C’est là qu’il se tient avec nous, 
sur la ligne de front du service, de l’humble 
geste de miséricorde, de l’entraide 
fraternelle. Il est là aussi quand nous sommes 
généreux, audacieux, créatifs, inventifs. Il 
n’aime pas les peureux, les nostalgiques et les 

paresseux et les hypocrites pieux en 
apparence mais diviseurs de la communauté. 

C’est sûr que l’Esprit peut changer nos 
situations de peur, de misère, de conflit et de 
peine… 

 Mais il ne le fait pas à notre place ni sans 
nous. Il travaille, il souffle, il inspire, mais il a 
besoin de cœurs et d’esprits ouverts, 
disponibles, désireux comme lui, avec lui, de 
communion, de lumière, de fidélité, d’amour 
et de Vie ! Il veut avoir  besoin de nous. Il est 
là pour nous. C’est à nous de profiter de lui, 
de le demander et de l’accueillir. Car c’est 
certain qu’alors il va venir. 

Séquence  
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et 

envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, viens, 

lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très 
doux de nos âmes, adoucissante 

fraîcheur. Dans le labeur, le repos; 
dans la fièvre, la fraîcheur; dans les 

pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, viens 

remplir jusqu’à l’intime le cœur de 
tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien 
en aucun homme, rien qui ne soit 

perverti. Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, guéris ce qui 
est blessé. Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, rends droit 
ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi 
se confient donne tes sept dons 

sacrés. Donne mérite et vertu, donne 
le salut final, donne la joie éternelle. 

 

Dimanche 20 Mai 
10h 15 culte unique avec Installation 
des conseillers presbytéraux, baptême 
de Gustave Schaffhauser.  
11h 30 inauguration de l’espace 
Schweitzer 
Lundi 21 Mai 
18 h Vêpres Oecuméniques 
Samedi 26 Mai 
17h Rencontre des enfants salle 
Schweitzer 
Dimanche  27 mai TRINITÉ 
10h15 Culte unique Pasteur Jean Marc 
MEYER 
10h Culte de Confirmation à la Meinau 
17h Récital d’Orgue Thierry MESCHLER 
Qui présentera les variations Goldberg 
de Jean-Sébastien BACH. 
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paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, 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 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 


