LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 21 mars 2021 – 5ème dimanche du Carême - Judica

L’AGNEAU DE DIEU

Pieter Pietersz, La requête de la mère des fils de Zébédée,
1ère moitié XVIIème siècle, Musée des beaux-arts, Dunkerque.

1

LA LETTRE DU PASTEUR - La semaine de toutes les émotions
Elles sont omniprésentes dans notre vie d’êtres humains. Elles se manifestent plus
ou moins selon nos personnalités et les moments de nos existences. Elles donnent
des aspects sombres ou lumineux à notre quotidien. Elles agitent les foules de
spasmes meurtriers ou de candides ravissements. Elles s’immiscent jusque dans
les froids calculs des relations entre états. Elles ne sont pas absentes des échanges
passionnés ou des prières de nos communautés ecclésiales.
Je veux parler des émotions, si évidentes et prégnantes et pourtant trop peu prises
en compte explicitement et lucidement dans nos interactions humaines.
La Semaine sainte qui commencera dans sept jours avec le Dimanche des Rameaux
est elle-même agitée par tout le spectre des émotions et des sentiments possibles.
Il y a d’abord l’ivresse et l’exaltation d’une foule en transe, transportée de bonheur
quand Jésus entre à Jérusalem. Il y a la colère du Fils de l’Homme contre les
marchands du temple. Il y a le désarroi et l’angoisse grandissante des disciples face
à l’étau qui se resserre autour d’eux au rythme de conspirations qui les alarment.
Puis viennent de magnifiques sentiments de fraternité le soir du Jeudi saint. Ils sont
néanmoins troublés par de pathétiques serments de fidélité et par de sourdes
trahisons. S’ensuit le traumatisme de l’arrestation. Nous n’avons pas oublié, non
plus, l’excitation mauvaise du procès où le Christ est condamné sans qu’il n’y ait
personne pour le défendre, laissant toute la place à la rage des accusateurs. Il y a
l’embarras de Ponce Pilate qui rechigne à mettre à mort un innocent. Il est
néanmoins livré à la fureur de la foule, qui le condamne à la croix. Viennent ensuite
l’épouvante des coups et des supplices, la douleur d’un long chemin de croix,
l’atrocité de la crucifixion du Vendredi saint, l’horreur d’une mort injuste. Trois
jours après c’est une peur différente qui saisit les témoins de la résurrection, à
l’aune d’un mystère qui dépasse toute compréhension, avant que la joie ne les
transporte d’enthousiasme pour l’annonce d’une Bonne Nouvelle dont les cœurs
sont bouleversés jusqu’à aujourd’hui.
Oui, ce parcours de la Semaine sainte que nous refaisons depuis des millénaires
est à l’image de nos vies. Nous pouvons peut-être y reconnaître certains aspects
de nos destinées personnelles. A nous de voir comment au milieu du tumulte des
émotions et des sentiments nous restons dans le souffle de Dieu pour que
s’accomplisse son œuvre dans nos existences et dans le monde.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 21 MARS 2021
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. Bach, O Lamm Gottes BWV, Daniel Leininger à l’orgue Silbermann
de Saint-Thomas.
2. Cantique : ALL 44-10 « Je te suivrai Jésus » Strophes 1 à 3, Daniel Leininger à
l’orgue Silbermann.
3. Sortie : J.S. Bach, O Lamm Gottes BWV, Daniel Leininger 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.
• Jeu d’orgue – J.S. Bach, O Lamm Gottes BWV, Daniel Leininger à l’orgue
Silbermann de Saint-Thomas. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le
lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, O Lamm Gottes BWV

• 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 43
Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi.
Tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par
l’ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, elles me conduiront jusqu’en ta
demeure.
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J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, j’irai vers Dieu qui me fait danser de joie.
Pourquoi te désoler, ô mon âme ? Pourquoi gémir sur moi ? Espère en Dieu !
De nouveau, je te rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu, tu nous donnes de célébrer la Passion de ton Fils avec
reconnaissance.
Aide-nous à le suivre en portant nous aussi notre croix.
Par ta grâce, fais-nous parvenir à la vie éternelle avec lui, qui vit et qui règne avec
toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

• Ancien Testament : Genèse 22 / 1-14
Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me
voici ! »
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs
et son fils Isaac.
Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu lui avait
indiqué.
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. Abraham dit à ses
serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon nous irons jusque là-bas pour
adorer, puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu
et le couteau, et tous deux s’en allèrent ensemble.
Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit : «
Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? »
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Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils.
» Et ils s’en allaient tous les deux ensembles.
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa
le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham
étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! »
Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon !
Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla
prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle aujourd’hui
: « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Le Caravage, Le sacrifice d’Isaac, vers 1603, Galerie des Offices, Florence.
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• Évangile selon Marc 10 / 35-45
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître,
ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : «
Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la
coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?
» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés
du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma
gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs
des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur.
Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude. »
Traduction Œcuménique de la Bible

6

Véronèse, Détail de La femme de Zébédée intervenant auprès du Christ pour ses fils,
vers 1550, Burghley, Stamford, Grande Bretagne.

• Cantique : ALL 44-10 « Je te suivrai, Jésus » Strophes 1 à 3, Daniel Leininger à
l’orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu
ci-dessous).
Lien : ALL 44-10 "Je te suivrai, Jésus"

Je te suivrai, Jésus
1. Je te suivrai, Jésus, toi dont la voix m’appelle, À être le témoin, De ta bonne
nouvelle ; Je ne le pourrais pas, Mais c’est toi qui choisis : La grâce d’obéir, Est en
toi, Jésus Christ.
2. Je te suivrai, Jésus, sans regard en arrière, Les yeux tournés vers toi qui nous
conduis au Père. Tu traces le sillon où le grain porte fruit : Notre seul horizon,
c’est toi, ô Jésus Christ.
3. Je te suivrai, Jésus, si dure soit la route ; La croix que doit porter qui t’aime, qui
t’écoute, Tu la portes avec nous, tu donnes ton Esprit : La force pour marcher
est en toi, Jésus Christ.
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• Prédication à partir de l’évangile selon Marc 10 / 35-45
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Chers sœurs et frères,
La conversation de Jésus avec ses disciples, sur le chemin vers Jérusalem, vers la
croix, vers Pâques, évoque deux sujets importants tant pour notre vie, notre
monde que pour notre foi. Il y est question de souffrance et de pouvoir.
Alors que dans notre société, nous ne voulons pas avoir mal et désirons tous "être
chef", Jésus refuse le pouvoir et accepte de souffrir.
Chaque fois que le Christ dévoile sa messianité, Il n'en tire pas la gloire du profit
mais rend attentif aux souffrances qu'Il va endurer. Jésus ne met pas sa passion
en sourdine, bien au contraire. Il est venu donner sa vie, boire la coupe du
sacrifice, servir de rançon !
Le monde actuel tourne le dos à la souffrance, elle est dénoncée comme une panne
contrariante dans notre course quotidienne. En médecine, on décrète "que cela ne
doit plus faire mal" et pourtant nous sommes entourés d'hommes et de femmes
qui se font mal et qui font le mal dans leurs relations en famille, au travail, en
politique…
Jésus accepte de souffrir ! Les chrétiens ne sont ni défaitistes, ni masochistes en
faisant de la croix le symbole majeur de leur foi. Ils ont compris combien la
souffrance de Jésus est décisive pour la volonté de Dieu et le salut du monde.
Mourir sur la croix n'est pas un accident de parcours, un scandale de la violence
humaine, c'est SA MISSION, pas la nôtre, ni à titre de mérite, ni à titre de punition
! Jésus ne se décharge pas sur nous, Il a tout accompli ! Il est venu SERVIR. Lui seul
paie la rançon, Lui seul construit le pont de la terre vers le Ciel, Lui seul subit le
châtiment qui nous donne la Paix.
C'est ce que les deux disciples, Jacques et Jean n'ont pas voulu entendre et n'ont
pas compris. Voilà trois ans qu'ils suivent Jésus en attendant l'heure de gloire.
Enfin on monte à Jérusalem, on va gagner, régner... Lui sera roi et nous désirons
"siéger", co-régner. Tout travail mérite son salaire, ils veulent jouir d'un retour
sur investissement. Et Jésus va les décevoir, les remettre sur terre, leur parler de
SON royaume !

8

Vous voulez régner ? Savez-vous souffrir ? Vous voulez être grand ? Savez-vous
servir ? Vous voulez gagnez ? Savez-vous combattre ?
Pour le Christ la puissance c'est le service, la seule force c'est la force d'aimer ! Est
grand et fort celui qui sait porter, supporter, encaisser, pardonner ; Parole
d'Evangile ! Pas de Pâques sans Vendredi Saint et pas de couronne de la Vie sans
couronne d'épines.
Le fils de Dieu est venu non pour être servi mais pour servir, et se donner, en
donnant sa vie en rançon pour le monde. Le DON précède le DEVOIR. Jésus ne
demande aux siens que ce qu'Il a déjà accompli. " Je vous laisse un exemple" ditil.
Notre Seigneur nous tient pour que nous puissions tenir. Pas d'épreuve, pas de
combat, pas de nuit, pas de passion où nous ne pourrions lever nos têtes et
reconnaître le chef couvert de blessures et meurtri pour nous pécheurs. Voilà le
Dieu qui nous appelle, le Seigneur qui nous engage. Je puis porter ma croix dans la
confiance que Sa croix me porte.
Quel Seigneur ! Aujourd'hui, comme hier, je dirai pour demain : "Oui, je m'y
engage, avec l'aide de Dieu" AMEN
Pasteur Philippe Gunther

• Confession de foi
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 communion des
Saints, La rémission des péchés, La résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.
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• Prière d’intercession
Dieu notre Père, tu es le soleil de justice.
Nous te prions pour ceux qui ont vu la mort de près : ne les abandonne pas face à
leur destin, mais demeure leur espérance.
Jésus, le Christ, tu es l’Agneau de Dieu.
Nous te prions pour ceux qui ont soif de vivre : ne les abandonne pas face au
désespoir, mais demeure leur espérance.
Esprit saint, tu es le souffle de Dieu.
Nous te prions pour ceux qui sont en proie au doute : ne les abandonne pas face
aux puissances de ce monde, mais demeure leur espérance.
Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de demeurer parmi nous.
Reçois notre prière, toi qui 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.
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
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• Jeu d’orgue : J.S. Bach, O Lamm Gottes BWV, Daniel Leininger à l’orgue

Silbermann de Saint-Thomas. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le
lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, O Lamm Gottes BWV

ANNONCES

Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Les dimanches 21 mars et 28 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. Attention au changement d’heure qui a lieu de la nuit du samedi 27 au
dimanche 28 mars. Nous perdons une heure, à 2h du matin il sera 3h.

Annonce n°2 – Cercle paroissial
Le cercle paroissial initialement prévu ce lundi 22 mars n’aura pas lieu. A partir du
26 avril si la situation sanitaire n’a pas évolué nous vous proposerons un cercle
paroissial par visioconférence avec le pasteur Claude Mourlam qui nous
présentera la vie et l’œuvre de deux peintres protestants : Sébastien Bourdon
(1616-1671) et Frédéric Bazille (1841-1870).

Annonce n° 3 – 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.

Annonce n° 4 – Reprise des prières de midi
Les prières de midi auront lieu en l’église Saint-Thomas du lundi au vendredi de
12h10 à 12h30.
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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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