LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 14 mars 2021 – 4ème dimanche du Carême - Laetare

LIVRÉ POUR VOUS
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LA LETTRE DU PASTEUR
Mourir à… et revivre dans la joie…
L’enfant se mue en adolescent. L’étudiant entre dans le monde du travail. Le jeune
adulte devient une personne d’âge mûr. Une nouvelle vie s’offre à ceux dont
l’ancienne vient de s’écrouler.
Après un accident, une séparation ou un décès, une autre existence est à
réinventer. Au seuil du trépas une âme espère poursuivre son chemin dans une
réalité inédite, inouïe, indicible où l’attend Dieu…s’il lui est donné d’espérer en lui.
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il
donne beaucoup de fruits » (Jean 12 / 24)
Au cœur du verset de l’évangile selon Jean qui nous accompagne ce dimanche,
Jésus annonce sa mort, prélude à une vie nouvelle. Mais c’est pour chacune et
chacun d’entre nous que ces paroles peuvent être celles d’un mouvement
d’abandon et de renaissance qui accompagne une vie toute entière, voire au-delà
(cf. aussi la prédication ci-dessous).
Ce qui est vrai à l’échelle d’une destinée individuelle, ne l’est-il pas aussi pour
l’humanité toute entière ?
Depuis la préhistoire, de génération en génération, de civilisation en civilisation,
naissances, morts et renaissances ont présidé aux changements qui ont abouti au
monde tel que nous le connaissons. Et le mouvement se poursuit…La période que
nous traversons n’est qu’un épisode, un soubresaut des mutations personnelles
ou collectives qui se sont succédées depuis l’aube des temps.
Et si, malgré la frustration, la fatigue et la douleur qu’entraîne souvent toute
évolution, la joie était au rendez-vous de la nouveauté qui s’offre à nous ?
Et si changer était aussi une occasion de nous réjouir ? Et si l’après Covid n’était
pas seulement difficile ? Et si les horizons qui s’ouvrent à nos yeux n’étaient pas
seulement inquiétants ? Et si le présent contenait dès à présent les graines des
bienfaits et des exultations à venir ?
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 14 MARS 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : W.A. MOZART, Fantaisie K 594 Adagio, Daniel Maurer à l’orgue
Silbermann de Saint-Thomas.
2. Cantique : ALL 45-05 « O Jésus, ma joie » Strophes 1 et 4 précédées d’une
courte introduction, Daniel Maurer à l’orgue Silbermann.
3. Sortie : W.A. MOZART, Fantaisie K 594 Allegro, Daniel Maurer à l’orgue
Silbermann de Saint-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 – W.A. MOZART, Fantaisie K 594 Adagio, Daniel Maurer à l’orgue
Silbermann de Saint-Thomas. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le
lien en bleu ci-dessous).
Lien : W.A. Mozart, Fantaisie K 594 Adagio

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.

• Psaume 84
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur.
Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive : la première pluie
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la couvre de bénédictions !
Ils vont de hauteurs en hauteurs. Ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ! Dieu, vois notre bouclier, regarde
le visage de ton messie.
Un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J’ai choisi de me tenir sur le seuil de
la maison de mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, il donne la
gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de
l’univers, heureux qui espère en toi !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné ton Fils, Parole et
pain de vie pour le monde.
En lui, tu nous révèles l’abondance de ta grâce.
Fortifie-nous à ton service, et affermis notre courage dans les difficultés du temps
présent.
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 1 / 3-7
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et
le Dieu de toute consolation ; il nous console dans toutes nos détresses, pour nous
rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que
nous-mêmes recevons de Dieu.
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De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même,
par le Christ, abonde aussi notre consolation.
Sommes-nous en difficulté ? C’est pour votre consolation et votre salut. Sommesnous consolés ?
C’est pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que
nous endurons nous aussi.
Et notre espérance à votre égard est ferme ; nous savons que, partageant nos
souffrances, vous partagez aussi notre consolation
Traduction Œcuménique de la Bible

Rogier van der Weyden Détail de la Descente de croix, vers 1435,
Musée du Prado, Madrid.

5

• Évangile selon Jean 12 / 20-24
Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l’occasion de la fête.
Ils s’adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée et ils lui firent cette
demande : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. »
Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus.
Jésus leur répondit en ces termes : « Elle est venue, l’heure où le Fils de l’homme
doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en
terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en
abondance.
Traduction Œcuménique de la Bible

Véronèse, Le Christ rencontrant la femme et les fils de Zébédée, vers 1565, Musée de Grenoble.

• Cantique : ALL 45-05 « O Jésus, ma joie » Strophes 1 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"
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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. 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 !

• Prédication à partir de l’évangile selon Jean 12 / 20-24
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Chers amis, frères et sœurs en Christ,
Il y a quelques années nous exposions à Saint-Thomas les œuvres du peintre
Jacobi. A quelqu’un qui lui demandait comment il faisait pour concevoir une œuvre
aussi belle et puissante, celui-ci a répondu : « je ne sais pas...il y a ce que j’ai appris
aux arts déco, mais la plupart du temps les formes et les couleurs que je dessine
me viennent comme ça, spontanément, c’est difficile à expliquer… ».
Sans doute pour ne pas avoir l’air de se mettre en avant il rajouta… « mais vous
savez, si vous me parliez de physique nucléaire, je n’y comprendrais pas grandchose… »
Nous sommes tous comme cela, certains domaines nous sont facilement
accessibles, d’autres restent un mystère …C’est une expérience que chacune et
chacun a fait au cours de sa scolarité. Nous ne saisissons pas comment certains de
nos camarades arrivent à résoudre une équation difficile en deux minutes, alors
que nous avons du mal à en appréhender ne serait-ce que l’énoncé…
Inversement, eux-mêmes sont peut-être épatés quand nous arrivons à mettre
aisément sur papier un récit dont nous avons imaginé milles détails…
Dans le domaine de la foi, aussi, certaines choses peuvent nous paraître faciles à
saisir. Les dix commandements, comme : « tu ne tueras point, tu n’auras pas
d’autres Dieu que moi » ou celui de Jésus : « tu aimeras ton prochain comme toimême » sont d’un abord accessible.
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Mais certaines affirmations sont plus ardues à comprendre, comme celle
d’aujourd’hui, quand Jésus dit, en parlant de lui-même « si le grain de blé qui est
tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de
fruit »
Il dit à ses disciples, qu’il pourra porter des fruits pour le monde, mais seulement
s’il meurt avant…
Alors là, chers amis, nous avons tous beau être doué dans un domaine ou un
autre, voilà certainement quelque chose que nous avons du mal à saisir, même
si nous l’avons entendu maintes fois.
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas envoyé son fils comme une espèce de super héros qui,
avec des pouvoirs extraordinaires, aurait rendu tout le monde heureux de vivre et
plein de bonté avec les autres êtres humains… ?
Pourquoi une mort et une résurrection ont-elles été nécessaires pour qu’en
esprit Jésus continue à agir parmi nous, encore deux mille ans après ? Question
difficile, d’autant plus qu’elle concerne aussi ce qui fait le cœur de la vie
humaine…
Pour essayer d’y répondre je voudrais rappeler la période maintenant lointaine où
nous nous déplacions à quatre pattes en babillant, où nous étions portés au lit par
papa ou maman et où nous avions parfois besoin d’une tétine pour calmer une
crise de larmes…
Ces époques-là appartiennent à la petite enfance et pourtant nous sommes tous
passés par-là…
Cela veut dire que nous avons tous dû, en quelque sorte, mourir à certaines choses,
pour passer à d’autres choses, d’autres comportements, d’autres attitudes,
d’autres maturités, d’autres étapes de notre vie…Le petit enfant que nous étions
n’existe plus, il a fait place à l’adulte que nous sommes, notre corps, notre esprit
ont changés, se sont transformés…
Bien sûr, le bambin que nous étions réapparaît encore de temps en temps, quand
on dit de nous que nous avons gardé une âme d’enfant ou que, moins
aimablement, nous avons un comportement infantile…Mais dans le fond, nous
savons bien que nous avons dû évoluer radicalement…
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C’est l’un des sens de cette petite graine dont parle Jésus…Toute notre vie nous
devons apprendre à laisser derrière nous certaines étapes pour d’autres
adviennent …Apprendre à laisser mourir ce qui fut pour que puisse grandir et
s’épanouir ce qui vient et nous porte vers l’avenir…
Quand nous évoquons l’adolescence, par exemple, nous pensons à un temps où
nous avons plus de liberté, d’autonomie et d’indépendance que pendant notre
enfance... Cela commence quand nous avons le droit d’aller à bicyclette jusqu’à
l’autre bout de la ville ou du village au lieu de devoir rester près de la maison ou
dans le quartier… Ensuite viennent les permissions de sortir, d’aller à une fête
sans être accompagné etc…
Quand la graine meurt pour qu’un fruit puisse pousser, quand une étape de notre
vie s’efface pour laisser place à une autre, c’est donc parfois pour que nous soyons
plus libres, plus autonomes, plus indépendants…
Et quand nous sommes adultes, cette liberté se décline encore de bien d’autres
manières…Mais toujours sous la forme du « mourir » pour mieux vivre.
Mourir à l’image que nous avons de nous-même, pour devenir vraiment qui nous
sommes.
Mourir à la peur pour laisser vivre la confiance y compris quand notre santé nous
abandonne, quand les années passant diminuent nos forces et qu’il ne nous reste
plus que Dieu comme appui, quoiqu’il arrive…
La liste est longue de ce que nous devons laisser derrière nous pour continuer
plus loin... Laisser mourir pour vivre est une affaire de tous les jours, me disait
un collègue qui n’est plus de ce monde…
Le bout de cet incessant mouvement de mort et de vie est celui qui nous laisse
définitivement quitter ce monde, mourir à cette réalité terrestre pour vivre
l’inconnu d’une existence après la mort en présence de Dieu… Dans un dernier acte
d’abandon, de confiance absolue, comme le Christ qui dit sur la croix « Père, entre
tes mains j’abandonne mon esprit ».
Ainsi l’idée de cette graine qui doit mourir pour porter du fruit, loin d’être
étrangère à notre compréhension et à notre vie, est au contraire l’une des images
les plus justes de notre parcours ici-bas.
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Sans cesse nous changeons, évoluons, physiquement et intérieurement. Sans
cesse nous quittons ce que nous connaissons pour rencontrer ce que nous ne
connaissons pas encore…Sans cesse nous mourons pour renaître…
Parfois cela se fait si doucement, si lentement que nous ne nous en apercevons
même pas. Parfois cela prend des allures de cataclysme et de tempête quand nos
existences sont chamboulées du jour au lendemain.
Vivre, mourir, continuer à vivre autrement, faire confiance, surtout, nous dit Jésus
pour ne pas être seul…Ce dernier petit mot est très important et ne doit pas passer
inaperçu…
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul dit le Christ ; mais,
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit »
Une des interprétations possibles d’une attitude consistant à savoir mourir ou
laisser mourir pour ne pas rester seul pourrait être celle-ci : si nous voulons tout
maîtriser, tout dominer, tout retenir dans la vie, ce que nous savons, ce que nous
possédons, nous devenons très vite insupportables, arrogants, égoïstes et
solitaires…
Si nous voulons à tout prix retenir la vie, nous la perdrons quand même, mais
dans la douleur, le désespoir et la solitude…
Si le Christ a accepté l’inéluctable mouvement de la mort et de la vie c’est pour ne
pas être justement ce soit - disant super héros puissant mais qui serait au fond
insupportable et seul à dominer dont je parlais tout à l’heure…
Saurons-nous, comme lui, mourir à ce qui nous donne l’impression d’être tout
puissant, mais aussi supérieur et meilleur que les autres ? Pourrons-nous ainsi
créer des solidarités, des fraternités et des dynamiques collectives créatrices au
service du monde ?
C’est ainsi, que nous aurons le cœur plein d’amour pour nos compagnes et
compagnons de voyages, ceux qui partagent nos existences, ceux qui vivent,
meurent et revivent avec nous. C’est ainsi que conformément au thème de ce
dimanche laetare, qui signifie joie en latin, nous marcherons tous ensemble avec
allégresse sur les routes du changement que le Seigneur ouvre devant nos pas.
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 Dieu, tu es notre joie et notre espérance, nous te prions.
Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde.
Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent.
Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps.
Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent.
Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve.
Demeure notre joie à l’heure de notre mort.
Seigneur notre Dieu, notre joie et notre espérance, toi qui nous appelles à
témoigner de ta vie jusqu’aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de
ton Esprit.
Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.

• Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11

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,
Pour les siècles des siècles.
Amen

• Jeu d’orgue : W.A. MOZART, Fantaisie K 594 Allegro, Daniel Maurer à l’orgue

Silbermann de Saint-Thomas. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le
lien en bleu ci-dessous).
Lien : W.A. Mozart, Fantaisie K 594 Allegro

ANNONCES

Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Les dimanches 14 mars et 21 mars, le 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 – Horaires d’ouverture de l’église au public
Les horaires d’ouverture de l’église Saint-Thomas au public (masque obligatoire et
gel hydroalcoolique à disposition) sont les suivants : du lundi au samedi de 11h à
16h et le dimanche de 12h à 16h.
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Annonce n° 3 – Reprise des prières de midi
Les prières de midi auront lieu en l’église Saint-Thomas du lundi au vendredi de
12h10 à 12h30.

Annonce n° 4 – Ateliers de Saint-Thomas
Les ateliers de Saint-Thomas se réuniront en visioconférence le mardi 16 mars de
19h15 à 21h. Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser au secrétariat.

Annonce n°5 – Ouverture du secrétariat
Pour la semaine qui vient le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
sauf le mercredi de 10h à 12h. Mais vous pouvez nous joindre par téléphone au
03.88.32.14.46.

Annonce n°6 – 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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