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Psaume 118 
Genèse 11, 1 - 9 

Actes 2,1-21 
Jean 14,15-19,20-27 

 
Nous avons tous vu brûler Notre 
Dame, le vent et les flammes étaient 
de connivence pour tout brûler sur 
des surfaces considérables. 
Pendant plusieurs heures, la 
situation était hors de contrôle.  

Le feu et le vent. Des forces 
mystérieuses! Dont la puissance 
peut être énorme. Ces éléments 
peuvent être destructeurs, mais ils 
ne le sont pas nécessairement. 
Sans minimiser l’ampleur des 
dégâts à Notre Dame, on a pu 
constater avec admiration que ces 
évènements ont suscité beaucoup 
de compassion, d’héroïsme, de 
solidarité, des gestes inédits de 
partage et d’entraide. Il n’y a 
vraiment pas lieu de souhaiter 
revivre pareille épreuve, mais nous 

avons de quoi nous émerveiller 
devant toute l’action humanitaire et 
la générosité déployée dans ces 
circonstances difficiles. 

Aujourd’hui nous retrouvons le vent 
et le feu dans le récit de la première 
Pentecôte. Il nous est dit qu’« Il vint 
du ciel un bruit pareil à celui d’un 
violent coup de vent; qu’ils virent 
apparaître comme une sorte de 
feu ». Sans doute de quoi attirer 
l’attention. Mais il n’y a rien là qui 
vise à détruire ou même à faire peur. 
« Alors les disciples furent tous 
remplis de l’Esprit Saint ».  L’Esprit, 
associé aux deux éléments du feu et 
du vent, donne à chacun d’être 
compris, d’entendre ce qui est dit 
dans sa propre langue. L’Esprit est 
donné pour une expansion de la 
parole, pour une œuvre de lumière 
et de communion, pour une 
proclamation qui rejoint et qui 
rassemble des gens de partout. 
C’est un grand vent de changement 
qui s’amène.  

Le feu de l’Esprit apporte lumière et 
ferveur dans les cœurs pour 
l’accueil d’un  message qui suscite 
foi, conversion et engagement. 
L’Esprit de Pentecôte est d’abord 
missionnaire. Il est donné pour 
l’expansion et la diffusion de la 
Bonne Nouvelle. Pour un élan qui se 
confirmera avec le voyage prochain 
de la Parole dans les divers pays de 
la Turquie, de la Grèce et jusqu’à 
Rome. Et c’est déjà la mise en place 

d’une chaîne ininterrompue 
amenant l’Évangile jusqu’ici, jusqu’à 
nous. Par ailleurs la fête de la 
Pentecôte affirme un autre trait de 
l’action de l’Esprit Saint. C’est ce 
dont nous parlent la lettre de Paul 
aux Romains et l’Évangile de Jean. 
Il est écrit que l’Esprit travaille en-
dedans de nos cœurs, qu’il nous fait 
saisir et nous rappelle le message 
du Christ; qu’il nous donne 
d’intérioriser l’amour du Seigneur et 
de nous aimer les uns les autres. 
C’est un Esprit de Paix, de Pardon, 
de Communion. L’Esprit anime les 
cœurs et les tourne volontiers les 
uns vers les autres dans les 
attitudes de la charité.  

L’Esprit donne à chacun de 
témoigner d’un Dieu qui est Amour, 
d’un Dieu qui nous aime le premier 
et qui nous fait entrer en 
communion avec lui, entre nous. 

C’est cela la Pentecôte : la fête du 
Don de l’Esprit. L’Esprit qui répand 
la Parole, la pousse vers des terres 
nouvelles d’humanité. L’Esprit 
dispensateur d’une âme 
missionnaire dans l’Église. L’Esprit 
aussi qui réchauffe les cœurs et les 
console, et qui les fortifie 
intérieurement, l’Esprit de liberté, 
l’Esprit de mémoire et de fidélité. 

En cette fête où l’Esprit agit avec 
puissance pour rendre vive en notre 
assemblée la mémoire du Seigneur 
Jésus ressuscité, qu’il nous soit 

donné de faire plus encore 
communauté sainte et d’entrer en 
plus intime communion avec un 
Dieu d’amour et de si belle 
humanité. 

 

Dimanche 23 Mai 
10h15 Célébration Dominicale avec 
sainte-Cène. Pasteur Dolorès CAPON 
Lundi de Pentecôte 24 Mai 
18h Vêpres Œcuméniques à st. Aloyse 
Jeudi 27 Mai 
14h30 Remise à Dieu Madame  
Marie-Louise Goetz 93 ans 
Vendredi 28 Mai 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi  29 Mai 
9h30 – 11h « Église ouverte » 
Dimanche 30 Mai 
9h Abendmahlgottesdienst 
10h15 Célébration dominicale Pasteur 
Pascal Frey 
	

REMISE À DIEU 
 

Claude Thallinger 80 ans 
Irma Amrouni née Wüst 104 ans 

	

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

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

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-

vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 

 


