DERNIÈRE LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Le 31 mai 2020 –– Dimanche de Pentecôte

El Greco, la réception du Saint-Esprit (1605/10)
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LA LETTRE DU PASTEUR
(Comme à l’accoutumée, veuillez garder à l’esprit que ces lignes ont été écrites
pour être dites, d’où leur style adapté au discours oral).
LA LETTRE DU PASTEUR
Cette dernière « Lettre et méditation biblique » consacre la fin d’une période
commencée pendant le confinement. Nous sommes reconnaissants à toutes celles
et ceux qui ont lu nos envois par internet et participé aux « Moments de
communion téléphoniques » qui viennent de s’achever également.
Alors qu’aux temps des romains, les premiers chrétiens durent trouver des moyens
adaptés, pour se réunir face au danger des persécutions, nous avons tenté de faire
de même au cœur des périls d’une épidémie.
C’est avec une certaine émotion qu’un cycle s’achève, et qu’un autre commence,
avec une réouverture prudente et partielle de l’église Saint-Thomas (voir les
annonces à la fin de cet envoi).
Nous persévérons dans l’annonce de l’Évangile, comme nos prédécesseurs dans la
foi avec au cœur, deux paroles du Christ.
« TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME » (Matthieu 22/39)
Continuons à veiller sur nous-mêmes et les autres. Car chaque vie est d’une valeur
inestimable.
« N’AYEZ PAS PEUR » (Matthieu 14/27)
La prudence ne doit pas faire de nous des chrétiens apeurés. Car nous vivons dans
un souffle qui nous englobe et transcende même la vie et la mort.
Témoignons ainsi de l’amour que nous nous portons, tout en disant notre
confiance au présent et en gardant notre espérance en l’avenir.
Christian Greiner – pasteur de Saint-Thomas
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Pre
mière représentation connue du Christ
avec une barbe
Catacombes de Comodilla, 4ème siècle

Vincent Van Gogh, Le bon samaritain, 1890,
1890, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des annonces à la fin de la
méditation biblique ci-dessous.
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 31 MAI 2020
Aujourd’hui, Daniel Leninger nous offre d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : JS.Bach : Toccata en fa majeur BWV 540
2. Cantique : ALL 35/19 : Pour que le jour qui se lève soit plus beau
3. Sortie : JS.Bach : Fugue en fa majeur BWV 540
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.
 Jeu d’orgue - JS.Bach : Toccata en fa majeur BWV 540 (cliquer sur la touche

Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : JS.Bach : Toccata en fa majeur BWV 540
 Invocation et paroles d’accueil
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous.
Au jour de la Pentecôte,
L’Esprit se saisit des disciples du Christ.
Dans leur diversité, ils se font entendre des uns et des autres.
Soyez les bienvenus en ce lieu où nous devenons Église.
Que l’Esprit se saisisse de chacun d’entre nous,
Et nous saurons être signes de la présence de Dieu dans le monde.
 Psaume 118 / 24-29
Voici le jour que le SEIGNEUR a fait : qu'il soit notre bonheur et notre joie !
Donne, SEIGNEUR, donne la victoire ! Donne, SEIGNEUR, donne le triomphe !
Béni soit celui qui entre, au nom du SEIGNEUR ! Nous vous bénissons depuis la
maison du SEIGNEUR.Le SEIGNEUR est Dieu et il nous a donné la lumière : Formez
le cortège, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel.
Tu es mon Dieu ! et je te célèbre, mon Dieu, et je t'exalte.
Célébrez le SEIGNEUR, car il est bon et sa fidélité est pour toujours.
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Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur,
Par le mystère de la Pentecôte,
Tu répands l’Esprit saint sur l’immensité du monde.
Continue dans le cœur des croyants
L’œuvre d’amour que tu as commencée
À la naissance de l’Église.
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.
 Épitre du jour – Actes 2 / 1-21
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout
à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de
vent : la maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur apparurent
comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues,
comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs
pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se
répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les
entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous
ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Egypte et
de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant Juifs que
prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les
merveilles de Dieu. »

Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux
autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ? ». D'autres s'esclaffaient : « Ils sont pleins
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de vin doux. » Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il
s'exprima en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à
Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles.
Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez : nous ne sommes en effet
qu'à neuf heures du matin ; mais ici se réalise cette parole du prophète Joël :
Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair,
vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos
vieillards auront des songes ; oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces
jours-là je répandrai de mon Esprit et ils seront prophètes.
Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang,
du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en
sang avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux. Alors quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Traduction Œcuménique de la Bible

Giotto di Bondone, La Pentecôte, 1303, fresque de la chapelle Scrovegni
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 Évangile selon Jean 14 / 15-19 + 23b-27
« Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements ; moi,
je prierai le Père : il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour
toujours.
C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il
ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous.
Encore un peu, et le monde ne me verra plus ; vous, vous me verrez vivant et
vous vivrez vous aussi.
Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père
l'aimera ; nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui
qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles ; or, cette parole que vous
entendez, elle n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé.
Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous ; le Paraclet,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et
vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que
votre cœur cesse de se troubler et de craindre.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Alléluia 35/19 (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu
ci-dessous)
Lien : ALL 35/19 : Pour que le jour qui se lève soit plus beau

Pour que le jour qui se lève soit plus beau
Strophe 1
Pour que le jour qui se lève soit plus beau,
Pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud
Et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour !
Strophe 2
Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts,
Pour que la paix soit au creux de nos efforts
Et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour !
Strophe 3
Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu,
Pour que l’espoir illumine enfin nos yeux
Et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour !
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 Prédication à partir de l’Évangile selon Jean 14 / 15-19 + 23b-27
(voir ci-dessus)
Par le pasteur Christian Greiner, Saint-Thomas.
(Comme à l’accoutumée, veuillez garder à l’esprit que ces lignes ont été écrites
pour être dites, d’où leur style adapté au discours oral).
Chers amis, frères et sœurs en Christ,
En 2018, pendant mes congés, j’ai assisté à une scène assez drôle lors de l’une de
mes promenades quotidiennes sur une île grecque.
Un touriste voulait se faire comprendre par un habitant sans y parvenir. Après
avoir tenté l’anglais, le français et même l’italien, le voyageur s’est essayé au
langage des signes.
Il souhaitait faire comprendre à son interlocuteur, qui visiblement ne parlait que
grec, qu’il avait quatre enfants et deux petits enfants.
Le tout s’est terminé avec bonne humeur, dans un éclat de rire général.
Cette petite tranche de vie nous rappelle, qu’à défaut de parler toutes les langues
de la terre, nous aurons souvent besoin que quelqu’un nous traduise ce que nous
voudrions dire à tel ou tel habitant de cette planète.
Or, dans le récit de la Pentecôte que nous venons de lire dans les Actes des
Apôtres, nul besoin de traducteur.
Chacun comprenait et parlait soudain non pas une, mais comme par magie,
simultanément plusieurs langues. Tout cela en vertu de l’action de l’Esprit qui,
nous dit-on, devenait visible au-dessus d’eux sous forme de langue de feu.
Et comme souvent, ce qui concerne les personnages de la Bible touche aussi
chacun d’entre nous d’une façon ou d’une autre.
Voyons donc ce que nous enseigne ce récit pour comprendre de quelle manière
le souffle de Dieu est appelé à conduire nos existences.
Remarquons d’abord que chacun était compris simultanément par nombre de
personnes dont il est précisé non pas la langue, mais la provenance. Ils étaient
Parthes, Mèdes, Elamites, Mésopotamiens, Phrygiens, Egyptien, Arabes etc…
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Bref, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, pour nous signifier que
symboliquement c’était toute l’humanité qui se trouvait représentée là.
Mais il ne s’agit pas ici de relater une prouesse linguistique des Apôtres. Dire que,
grâce à l’Esprit, ils étaient capables de communiquer entre eux dans toutes les
langues du monde, est certes prodigieux, mais somme toute assez anecdotique. Il
s’agit plutôt de la possibilité qu’ont des êtres humains de différents peuples, de
différents horizons, de comprendre les merveilles de Dieu.
Car la Pentecôte symbolise la volonté du Seigneur d’annoncer l’Évangile à toute
la Terre. Par la même, elle devient un appel à la fraternité au-delà de ce qui
divise, sépare et oppose les individus et les peuples entre eux.
C’est bien plus qu’un rêve et mieux qu’une utopie. C’est le projet divin d’une
humanité réconciliée, d’un monde réunifié au nom de Jésus-Christ.
Ce beau projet a souvent été mal compris ou détourné. Les croisades et
l’expansion coloniale européenne ont tenté d’unifier de force les nations du
monde pour les exploiter. Cela se produisit sous le noble mais faux prétexte
d’une mission civilisatrice de l’Occident s’appuyant sur la foi chrétienne…
Mais cela ne correspond bien sûr en rien à l’Esprit de la Pentecôte. En annonçant
« les merveilles de Dieu » à la foule cosmopolite qui se trouvait là, les Apôtres,
inspiré par l’Esprit de Dieu, ne voulaient pas conquérir des territoires. Ils
témoignaient afin de gagner les cœurs de leurs auditeurs.
Tout cela se passait avec douceur selon la remarque amusée de ceux qui, ayant
vu la scène et n’y comprenant rien, s’esclaffaient : « ils sont plein de vin doux ».
Comme les Apôtres, nous sommes donc appelés à témoigner notre foi, à l’aune
de la fraternité humaine, de manière paisible, légère, avec humour et même avec
une salutaire autodérision.
Or, désaccords, malentendus et divisions constituent toujours le quotidien de
l’humanité. Les personnes se parlent mais n’arrivent pas vraiment à se
rejoindre. Elles discutent mais, souvent, elles ne se comprennent pas.
C’est une réalité dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos paroisses, mais
aussi au sein de notre pays et dans les relations internationales.
Çà et là sur terre, nations et factions ennemies continuent à s’affronter.
« Il faudrait un miracle pour que ça change », soupirait récemment un haut
responsable de l’ONU.
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Si de tels miracles n’ont pas bouleversé toutes les relations entre les individus
ou les nations, loin de là, ils se produisent néanmoins ça et là.
Oui, quand des personnes devenues étrangères l'une pour l'autre se parlent et se
comprennent à nouveau, c'est un miracle. Quand des voisins en froid depuis des
années se souhaitent un beau matin « bonne journée », c'est un miracle.
Quand amis ou conjoints qui se déchirent mutuellement, arrivent de nouveau à
se parler normalement, c'est un miracle.
Quand français et allemands se réconciliaient après trois guerres et des millions
de morts, c’était aussi une forme de miracle.
Or de tels miracles sont possibles, à l’aune de notre foi, par le souffle de Dieu
que nous appelons Esprit Saint.
Chaque fois il nous extirpe de l’esprit de ce monde, quand celui-ci devient
matérialisme, égoïsme et résignation en faisant de nous des esclaves de nos
pulsions. Et chaque fois que nous devenons des êtres spirituels, comme il est si
joliment écrit dans la première épitre aux Corinthiens.
Des êtres spirituels, c’est-à-dire libres d’affronter nos propres démons, dans la
transformation profonde qu’opère en nous le souffle divin.
Oui, il est toujours étonnant, inouï même, et émouvant de voir s’élever en nous
et dans notre prochain un être spirituel. Un être qui n’est plus prisonnier des
logiques de la résignation et du chacun pour soi.
Mais un être qui témoigne des réalités invisibles de Dieu dans sa vie intérieure
et son ouverture à la différence de l’autre.
Alors prions aujourd’hui, plus que jamais, pour que souffle l’Esprit de Pentecôte,
sur nous et en ce monde. Celui-là même qui survient avec fracas comme un fort
coup de vent parmi les Apôtres.
Celui qui nous rappelle, toujours à nouveau, et pas seulement le 50ème jour
après Pâques, que nous avons tous besoin d'être renouvelés, régénérés,
bousculés dans nos habitudes et nos croyances, secoués dans nos replis sur
nous-mêmes.
Celui qui nous pousse à construire des ponts au-dessus de nos torrents de peurs
et des passerelles plus larges que les abîmes de nos incompréhensions
réciproques.
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Puisse l’Esprit de Pentecôte nous apprendre, chaque jour, avec force et
légèreté, gravité et humour, la langue universelle du pardon et de l’amour.
Amen.
Christian Greiner

• Confession de foi – Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu,
Le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ
Son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit
Et qui est né de la vierge Marie ;
Il a souffert sous Ponce-Pilate,
Il a été crucifié, il est mort,
Il a été enseveli,
Il est descendu aux enfers ;
Le troisième jour,
Il est ressuscité des morts ;
Il est monté au ciel ;
Il siège à la droite de Dieu,
Le Père tout-puissant ;
Il viendra de là pour juger
Les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint ;
Je crois la sainte Église universelle,
La commission des saints,
La rémission des péchés,
La résurrection de la chair
Et la vie éternelle.
Amen
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 Prière d’intercession
Sur les Églises répandues dans tout l’univers,
Sur les communautés aux mille visages,
Sur les croyants isolés dans le vaste monde,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Sur les responsables des Églises,
Sur les évêques, les prêtres et les pasteurs,
Sur les diacres et les missionnaires,
Comme sur tous ceux qui exercent un ministère,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Sur ceux qui annoncent l’Évangile,
Sur ceux qui les écoutent,
Sur ceux qui ont la charge de remettre les péchés,
Sur ceux qui sont libérés par le pardon,
Comme sur ceux que leurs fautes retiennent liés,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Sur ceux qui doutent ou qui hésitent,
Sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur,
Sur ceux qui témoignent de leur foi,
Même au prix de persécution,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes,
Sur les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés,
Sur nous qui sommes rassemblés en ton nom,
Comme les absents,
Seigneur, envoie ton Esprit.
Seigneur, ton Esprit souffle sur le monde.
Tu es béni pour les siècles des siècles.
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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,
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, au siècle des
siècles.
Amen
 Jeu d’orgue - JS.Bach : Fugue en fa majeur BWV 540 (Cliquer sur la touche Ctrl

et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : JS.Bach : Fugue en fa majeur BWV 540

ANNONCES
Annonce n° 1 – Reprise des cultes à Saint-Thomas
L'église Saint-Thomas rouvre ses portes aux cultes dominicaux à partir du
dimanche de la Pentecôte (31 mai)
Ils sont en langue française, avec une partie allemande. Il n'y a qu'un seul culte à
10h30.
Les mesures sanitaires indispensables ont été mises en place par le conseil
presbytéral (port du masque obligatoire, entrées et sorties distinctes, gel
hydroalcoolique, places marquées pour distance sanitaire).
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Merci de vous munir de votre masque en venant au culte
C’est par une célébration d’action de grâce que nous remercierons le Seigneur de
nous avoir accompagnés et préservés jusqu’ici. Nous confierons les victimes de
l’épidémie à sa miséricorde. Et nous dirons notre espérance pour les temps
incertains qui s’ouvrent devant nous.
Au souffle de son Esprit, le Créateur fait toutes choses nouvelles, depuis toujours
maintenant et à jamais. Même si notre joie est empreinte de gravité, qu’elle soit
donc complète car nous avons éprouvé la force et la vitalité de sa Présence.
Qu’elle reste dans nos mémoires, qu’elle réjouisse nos âmes et jusqu’à la
moindre cellule de notre corps. Car oui, son amour est plus fort que la mort.
Au nom du conseil presbytéral - Christian Greiner, pasteur

Annonce n°2 – Réouverture de Saint-Thomas aux visites en semaine
Pour l’heure, nous limitons l’ouverture de Saint-Thomas aux visiteurs en semaine,
à deux heures par jour de 12h à 14h. L’accueil sera assuré par le pasteur et Elise
Marjolin, volontaire en service civique dans notre paroisse. Il n’y a pas encore de
prière de midi.

Annonce n°3 – Les autres activités de notre paroisse
Les activités de tous les groupes paroissiaux, les repas et les sorties sont, pour
l’instant, suspendus.
Il en est de même pour tous les concerts et autres manifestations à SaintThomas.
Les choses évolueront dans les semaines et les mois qui viennent au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.

Annonce n°4 – Ouverture du secrétariat
Pour l’heure, les heures d’ouverture du secrétariat sont encore limitées au lundi
et au jeudi matin.
Mais vous pouvez nous joindre par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h
au 03.88.32.14.46.
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Eglise Saint-Thomas,
vue sur la nef centrale et le chœur
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