LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 31 janvier 2021 – dernier dimanche après l’épiphanie

TRANSFIGURATION

Raphaël, La Transfiguration, 1518-20, Pinacothèque du Vatican
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LA LETTRE DU PASTEUR
Au cours de la transfiguration du Christ, à laquelle est consacré ce dimanche, les
disciples, après s'être longtemps demandé qui est vraiment cet homme pour
lequel ils ont tout quitté, voient le Christ que nimbe la lumière de Dieu.
C’est une vision que certains d’entre nous ont peut-être partagée au cours de
leur vie d’une manière ou d’une autre.
Mais il peut aussi arriver qu’après avoir connu des moments de grâce ou, à
travers le Christ, l’amour de Dieu illumine notre cœur, nous soyons saisis par
l’obscurité. Nous avançons à tâtons dans notre vie. Nous avons l’impression de
ne plus trop savoir où nous en sommes avec nous-mêmes, les autres et le
monde, surtout en en ces temps troublés.
A tous il est annoncé :
Vous qui êtes assis dans l’obscurité
Vous que la vie a mis par terre
Vous qui peinez à vous relever
Vous qui ne croyez plus en l’amour et la justice
Vous qui êtes comme des morts vivants
Voyez, à travers le Christ, la lumière de Dieu briller sur vous
Elle vous relève et vous montre le chemin.
Elle vous remet en route
Et vous cheminerez, les yeux clairs et le cœur ébloui par la beauté de la vie.

Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 31 JANVIER 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : L.N. Clérambault, Plein jeu (Suite du 2ème ton), Daniel Maurer à
l’orgue Silbermann de St-Thomas
2. Cantique : ALL 45-05 « O Jésus, ma joie » (strophes 1, 2 et 4, précédées d’une
courte introduction), Daniel Maurer à l’orgue Silbermann de St-Thomas
3. Sortie : L.N. Clérambault, Caprice sur les Grands Jeux (Suite du 2ème ton),
Daniel Maurer à l’orgue Silbermann de St-Thomas
Pour écouter les morceaux, il suffit de cliquer sur la touche Ctrl et simultanément
sur les liens en bleu aux endroits où ils sont indiqués dans la méditation biblique.
Puis faire disparaître le bandeau bleu « Dropbox » qui apparaîtra
éventuellement en bas de page en appuyant sur la croix en haut à droite. Enfin,
enclencher la lecture en appuyant sur la flèche en bas à gauche.
• Jeu d’orgue – L.N. Clérambault, Plein jeu (Suite du 2ème ton), Daniel Maurer à
l‘orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu
ci-dessous).
Lien : L.N. Clérambault, Plein jeu (Suite du 2ème ton)
• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.
• Psaume 97
Le Seigneur est roi, que la terre exulte : joie pour les îles sans nombre !
Ténèbres et nuée l’entourent, justice et droit sont l’appui de son trône !
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire.
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux.
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Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles !
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; rendez grâce en rappelant son
nom très saint.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu, Moïse et Élie sont apparus aux côtés de Jésus pour affirmer la
continuité de ta révélation.
En communion avec les croyants de tous les temps et de tous les lieux, accordenous d’écouter la Parole de ton Fils bien-aimé, afin que notre foi en soit nourrie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

• Épître : 2 Corinthiens 4 / 6-10
Le Dieu qui a dit : que la lumière brille au milieu des ténèbres, c’est lui-même qui
a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui
rayonne sur le visage du Christ.
Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile, pour que cette
incomparable puissance soit de Dieu et non de nous.
Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des impasses, mais nous
arrivons à passer ; pourchassés, mais non rejoints ; terrassés, mais non achevés ;
sans cesse nous portons dans notre corps l’agonie de Jésus afin que la vie de Jésus
soit elle aussi manifestée dans notre corps.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Antonio Tempesta, « Dieu créant le Soleil, la Lune et les Etoiles »
dans La création du monde, vers 1600, gravure.

• Évangile selon Matthieu 17 / 1-9
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur
une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux : son visage se mit à briller comme le soleil, et ses
vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Elie leur apparurent, qui
s'entretenaient avec lui.
Pierre dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie.
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et une voix
retentit de la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; c'est en lui que j'ai pris plaisir.
Ecoutez-le !
Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une
grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit : Levez-vous,
n'ayez pas peur ! Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus, seul.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à
personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre
les morts.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Gérard David, La Transfiguration du Christ, panneau central du triptyque, 1520,
Eglise Notre-Dame, Bruges
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• Cantique : ALL 45-05 « O Jésus, ma joie » (strophes 1, 2 et 4 précédées d’une
courte introduction), Daniel Maurer à l’orgue Silbermann (Cliquer sur la touche
Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 45-05 "O Jésus, ma joie"

O Jésus, ma joie
1. O Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie, mon Sauveur, mon Roi, viens, à ma prière,
mettre ta lumière et ta vie en moi ! De mon cœur, sois le Seigneur : hors de toi, seul
adorable, rien n'est désirable.
2. Quand le mal menace, O Jésus, ta grâce s'offre à notre foi. Tu nous justifies, tu
promets la vie à celui qui croit. Ton amour est mon recours ; en lui seul je me confie.
Veille sur ma vie !
3. Sois le seul exemple que mes yeux contemplent, O Jésus, mon Roi ! Donne-moi
de vivre pour t'aimer, te suivre, et mourir en toi ! Chaque jour, que ton amour me
soutienne dans ma voie, O Jésus, ma joie !

• Texte de prédication : 2 Pierre 1 / 16-19
En effet, ce n’est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées que nous
vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus Christ, mais
pour l’avoir vu de nos yeux dans tout son éclat.
Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand la voix venue de la splendeur
magnifique de Dieu lui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de
choisir. » Et cette voix, nous-mêmes nous l’avons entendue venant du ciel quand
nous étions avec lui sur la montagne sainte.
De plus, nous avons la parole des prophètes qui est la solidité même, sur laquelle
vous avez raison de fixer votre regard comme sur une lampe brillant dans un lieu
obscur, jusqu’à ce que luise le jour et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Sœurs et frères en Christ,
« J’ai grandi dans une famille athée. Les croyants de toutes confessions étaient
pour moi de doux rêveurs. Je ne comprenais pas, tout spécialement, comment
des gens, les chrétiens, pouvaient aimer un pauvre type accroché à une croix
avec du sang partout et une lance transperçant son cœur… Cela me dépassait
complètement. »
Cette phrase extraite du journal chrétien « l’Invisible » témoigne du parcours
d’une infirmière qui, au bout d’un intéressant cheminement personnel, a fini
par demander le baptême en Jésus-Christ sur le tard, à l’âge de 30 ans.
« Les croyants de toutes confessions étaient pour moi de doux rêveurs ... », cette
opinion que la jeune femme a fini par dépasser est encore partagée par
beaucoup de gens aujourd’hui.
Les personnes religieuses ont en effet parfois la réputation de ne pas avoir les
pieds sur terre. Elles seraient en quelque sorte connectées à une autre
dimension de l’existence et auraient perdu le sens des choses concrètes.
La réalité est bien entendu plus complexe. Nous savons tous qu’il existe toute
sorte de chrétiens avec des caractères et un rapport à la vie très différents. Si
certains peuvent effectivement se comporter comme de « doux rêveurs »,
d’autres au contraire sont très réalistes et pragmatiques.
Mais pour tous, autrefois comme aujourd’hui, la foi conduit parfois à des
visions et des expériences hors du commun, comme venues d’un autre monde.
Bien sûr, très souvent les Ecritures nous montrent Jésus partageant les aspects
les plus pragmatiques de la vie quotidienne de ses contemporains. Nous le
voyons manger, boire, marcher, discuter avec tout un chacun. A la ville comme à
campagne il partage les joies et les peines de tous ceux qu’il rencontre en être
humain bon et compréhensif ayant les deux pieds bien sur terre…
Or ce matin, dans la deuxième épitre de Pierre et dans l’Evangile selon
Matthieu, le Christ nous est présenté sous un éclat très différent, presque
surnaturel. Il change d'aspect, nous dit-on ; son visage se met à briller comme le
soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Les disciples le
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voient parler au patriarche Moïse et au prophète Elie, pourtant morts, l’un et
l’autre, depuis des siècles.
La voix de Dieu, sort d’un nuage brillant, lui aussi, pour dire « il est mon fils bien
aimé »… N’en jetons plus… Il y aurait là suffisamment d’images pour faire de
Jésus un super héros hollywoodien aux pouvoirs mystérieux, un être différent
étroitement lié par les puissances les plus insondables de l’univers et même au delà…
Cet épisode du Nouveau Testament a d’ailleurs posé beaucoup de problèmes
aux exégètes et théologiens des siècles passés. Certains ont même dit que cette
transfiguration de Jésus n’a pas pu exister, que les disciples ont fait un rêve
collectif éveillé.
D’autres affirment que cette histoire se trouve là par erreur, qu’elle aurait plutôt
sa place après la résurrection.
Les plus convaincants, peut-être, nous expliquent que placée entre deux
annonces de la mort de Jésus, cette transfiguration veut rappeler que les forces
de vie et de résurrection qui finiront par triompher grâce à l’action puissante de
Dieu. Le débat théologique est toujours en cours…
Mais ce matin, demandons-nous plutôt en quoi cette histoire pourrait nous
concerner personnellement, quel est son message pour nous… C’est pourquoi je
vous propose de nous intéresser aux trois disciples qui assistent à la
transfiguration de Jésus, après tout c’est eux qui nous ressemblent le plus…
Que font –ils ? Sur cette haute montagne qu’ils ont dû gravir avec peine, ils sont
si impressionnés qu’ils veulent construite trois huttes, une pour Jésus, une pour
Elie et une pour Moïse, afin de fixer cet instant extraordinaire pour toujours.
Ils font quelque chose qui parle de leur relation de foi avec Jésus, mais aussi de la
nôtre. Remarquons d’abord que la foi est un cadeau. Nous sommes touchés par
un événement, une parole ou par un mouvement intérieur mystérieux qui nous
ouvre littéralement à la réalité de Dieu en Jésus - Christ.
Mais la foi suppose en même temps un effort. Jésus dit dans l’Evangile selon
Matthieu : « cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert » Voici
une invitation â nous mettre en quête des lieux, des situations, des moments et
de toutes les occasions où, en Jésus-Christ, Dieu pourrait éclairer notre route de
sa lumière particulière, essentielle, irremplaçable…
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Mais parfois c’est vraiment astreignant de chercher ; fatiguant même. C’est un
peu comme si nous gravissions nous aussi cette montagne où se sont rendu les
disciples et dont il est question ce matin. Nous devons d’abord nous séparer de
tout ce qui veut nous retenir dans la vallée… La peur que nous pourrions perdre
ce à quoi nous nous raccrochons tant bien que mal… !
Alors en avançant sur les flancs de la montagne, nous avons parfois du mal à
respirer, l’air se fait plus rare…
Nous ne sommes plus si sûrs de nous, nous avons du mal à retrouver
l’enthousiasme et le souffle des débuts et le doute peu s’insinuer en nous… Le
jeu en vaut - il vraiment la chandelle ? Est - il juste, raisonnable ou même
rentable d’abandonner certaines de nos idées, de nos comportements et de nos
habitudes pour ce Seigneur qui nous emmène on ne sait où ? Face aux efforts,
aux incertitudes et à l’inconnu, plus d’un fait alors demi - tour… ! La vie là-bas, au
fond de la vallée est peut-être dénuée de sens, peut-être égoïste, peut - être
vaine mais elle est si familière, si confortable, si tentante… Il suffit tout
simplement de s’y laisser glisser à nouveau …
Mais d’autres suivent encore les traces de Jésus, toujours plus haut… Ils
résistent à la tentation de rebrousser chemin…Ils en demandent plus pour leur
vie et, au fond, son curieux de savoir où ce Seigneur les conduira. Mus par ces
puissantes motivations, ils surmontent leurs craintes, leurs angoisses, leurs
faiblesses et dépassent tout ce en quoi ils croyaient jusque-là.
Comme cette infirmière dont il était question au début. Touchée par la foi et la
bonté de deux de ses collègues, elle s’est rendue dans une église où elle a
entendu des paroles d’Evangile qui l’on bouleversée. Mais il lui a fallu du temps
pour quitter ses anciennes dispositions intérieures pour marcher véritablement
sur les sentiers de la foi. « Je suis sortie de cette célébration complètement
bouleversée », dit-elle, « J’avais chaud, j’avais froid, je pleurais. Je suis très
cartésienne de nature et je ne comprenais pas du tout ce qui m’était arrivé. Mais
j’ai mis du temps à prendre le chemin. Mes bonnes résolutions se sont vite
envolées. Dieu a été très patient »
Oui, la route qui mène à une foi accomplie qui remplit l’existence avec bonheur
est souvent longue, avec des chemins de traverse menant à des impasses,
toujours exposées à la tentation d’abandonner.
Mais un jour, enfin, certains, comme les disciples dont il est question aujourd’hui,
se tiennent sur le sommet de la montagne. Là où la vue et le cœur découvrent
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une incroyable liberté…Là où il n’y a plus besoin de chercher un sens à la vie… Là
où chaque instant est vécu dans la paix et la joie comme une évidence… Tout est
accompli. Ce qu’ils ont dû laisser derrière eux leur parait maintenant insignifiant
et dérisoire. Ils voient à présent le monde avec d’autres yeux et ont un tout autre
rapport à la vie. La foi en Jésus peut être une telle expérience.
Là - haut, donc, d’une manière ou d’une autre, il peut arriver que Jésus luimême nous apparaisse avec une clarté éblouissante. Nous le voyons
véritablement comme le fils de Dieu, comme celui qui leur donne accès au Père
Eternel…
Et il peut arriver aussi que, comme les disciples qui ont bâti les huttes pour Jésus,
Elie et Moïse, nous cherchions des moyens de retenir ce moment pour toujours…
Pour eux, jadis, comme pour nous aujourd’hui, il y a le désir de capter à jamais
cette voix venue du ciel disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets
toute ma joie. Écoutez-le ! ». Mais l’écoutons-nous, aussi, quand il nous
précède maintenant sur la route du retour, sur la route de la vallée ?
L’écoutons-nous quand il nous demande de le suivre au cœur de ce monde ?
Beaucoup de ceux qui ont reconnu la gloire du Seigneur voudraient rester au
sommet de la montagne pour s’abîmer dans la contemplation du transfiguré.
Aveuglé par la lumière qui vient de lui ils oublient qu’en bas la vie continue.
Pourtant, en ayant vu Jésus auréolé de l’indicible mystère de Dieu, les
disciples n’en redescendent pas moins dans la vallée où habitent les humains.
Désormais ils témoigneront aussi de la présence bien réelle du Christ dans la vie
de tous ceux qui croient en lui.
Pour eux, pour nous tous, la foi en Jésus est plus qu’une pieuse contemplation.
Elle fait d’eux, comme de nous tous, des témoins de la lumière du Christ éclairant
les ténèbres de ce monde…
Amen.
Pasteur Christian GREINER
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• Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, Notre Père, le créateur, Il a pour chacun et pour nous Des
projets de vie et de joie ;
Je crois en Jésus-Christ, Notre Seigneur et notre frère, Qui est fils de l'homme et
fils de Dieu, Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve.
Je crois en l'Esprit Saint, Qui nous est laissé Comme un don gratuit, Il appelle la foi
et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, La vie touche à la vie
éternelle, Et qu'en Dieu nous demeurons Dans la liberté et dans la joie. Amen.
• Prière d’intercession
Seigneur notre Dieu, en ce temps où nous célébrons la manifestation de ta lumière
en ton Fils Jésus Christ, nous te rendons grâce et nous t’adressons notre prière.
Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement,
te cherchent sans pouvoir te nommer.
Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d’instaurer une paix juste
et durable.
Fais de nous des semeurs de paix et des artisans de justice. Fais de notre vie une
terre d’accueil.
Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les malades, ceux qui se
sentent tristes, délaissés ou méprisés.
Seigneur, reçois notre prière, et que ta lumière soit pour tous une raison d’espérer
et une source de joie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
• Notre Père :
Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
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Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles.
Amen
• Jeu d’orgue – L.N. Clérambault, Caprice sur les Grands Jeux (Suite du 2ème ton),

Daniel Maurer à l‘orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément
sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : L.N. Clérambault, Caprice sur les Grands Jeux (Suite du 2ème ton)

ANNONCES

Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Le dimanche 7 février, un culte aura lieu en l’église Saint-Thomas en langue
française à 10h30 avec une lecture d’un texte biblique et un chant en allemand.

Annonce n°2 – Elections des membres du conseil presbytéral
En raison de la crise sanitaire, la direction de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace
et de Lorraine demande aux paroisses d’organiser un vote par correspondance. C’est
pourquoi vous recevrez d’ici la fin du mois de janvier un bulletin de vote par la poste.
Vous pourrez déposer ce bulletin dans une urne électorale a la sortie des cultes à
partir du 7 février jusqu’au 28 février ou vous pourrez renvoyer ce bulletin de vote par
la poste selon les indications qui vous seront fournies dans le courrier qui vous a été
adressé, jusqu’au 28 février (cachet de la poste faisant foi). Pour toute question, vous
pouvez vous adresser au pasteur C. Greiner, à un membre du conseil presbytéral ou
au secrétariat.
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Annonce n°3 – Ouverture du secrétariat
Pour la semaine qui vient le secrétariat est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi de
9h à 12h et vendredi de 10h à 12h. Mais vous pouvez nous joindre par téléphone
au 03.88.32.14.46.

Annonce n°4 – Appel à don
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’envoyer une offrande au secrétariat
au 11, rue Martin Luther, 67000 Strasbourg. Nous rappelons que tout don donne
droit à une déduction fiscale de 66 pour cent, un reçu vous sera délivré par le
secrétariat.

Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet :
→ https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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