LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 28 mars 2021 – Dimanche des Rameaux

L’HOMME DE DOULEUR

Hippolyte Flandrin, L’Entrée du Christ à Jérusalem, 1842-1846,
fresque dans le sancturaire de l’église Saint-Germain-des-Prés, Paris
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LA LETTRE DU PASTEUR
Des hauts, des bas … et la paix intérieure
« Il n’y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéïenne » disaient les romains de
l’Antiquité. Cette expression faisait référence au brutal basculement du destin de
personnes qui connurent d’abord la gloire avant de vivre le déshonneur, la
déchéance voire la mort. C’est aussi le chemin de Jésus acclamé par une foule
enthousiaste à son entrée à Jérusalem avant d’être supplicié et crucifié dans la
même ville. Pour symboliser la profondeur et la simplicité de sa mission il ne
s’encombre pas d’apparats ou de décorum rutilant et fastueux. Il s’avance sur une
modeste monture constituée d’une ânesse et de son ânon, accomplissant ainsi la
prophétie de Zacharie.
Ce faisant, il ne montre pas seulement une humilité de bon aloi, il est surtout
réaliste. Il sait le sort tragique qui l’attend et ne se berce donc pas d’illusion. Or
son parcours, bien que particulièrement dramatique, est peu ou prou à l’image de
nos destinées à tous. En effet, nous avons tous connu des succès éphémères avant
certaines déconvenues. Et c’est une vérité de La Palice de relever que dans la vie il
y a des hauts et des bas dans le domaine professionnel, concernant nos relations
amicales, familiales …, ou, de manière ultime, sur le plan de la santé. Car quelque
soient nos bonheurs et nos réussites, tôt ou tard nous attendent peut-être la
maladie et la mort de façon certaine.
A l’image de Jésus, il est donc particulièrement pragmatique et sage de ne pas
s’enivrer d’une gloire éphémère. Nous risquerions, sinon, de tomber de bien haut
quand s’enchaineront les autres phases de la vie. Celles qui sont moins reluisantes,
plus difficiles à traverser. Nous ne sommes pas sans savoir que nombre de
philosophies orientales enseignent une certaine tempérance face à ce qui advient
eut égard à l’impermanence de toute chose. Aujourd’hui, en ce premier jour de la
Semaine sainte, il nous est rappelé qu’il s’agit aussi d’une leçon véhiculée par les
évangiles.
Ainsi, à l’image du Christ, peut s’effectuer en nous un travail intérieur à l’aune de
notre foi. Qui sait, si celle-ci ne nous aidera pas à traverser nos existences, parfois
si contrastées ou tourmentées, avec le recul, la sobriété, le calme, et la paix que
peut nous conférer Dieu quoi qu’il arrive ?
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 28 MARS 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH, Concerto en fa majeur BWV 978 Allegro, Daniel Maurer à
l’orgue Serassi de Cavaglio (Italie)
2. Cantique : ALL 36-08 « O Jésus, tu nous appelles » Strophes 1 à 3 précédées
d’une courte introduction, Daniel Maurer à l’orgue Silbermann.
3. Sortie : J.S. BACH, Concerto en fa majeur BWV 978 Final, Daniel Maurer à
l’orgue Serassi de Cavaglio (Italie)
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 – J.S. BACH, Concerto en fa majeur BWV 978 Allegro, Daniel Maurer
à l’orgue Serassi de Cavaglio (Italie). (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément
sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Concerto en fa majeur BWV 978 Allegro

• 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 69
Sauve-moi, mon Dieu : les eaux montent jusqu’à ma gorge ! J’enfonce dans la vase
du gouffre, rien qui me retienne.
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Je m’épuise à crier, ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d’attendre mon Dieu.
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte tombe sur moi.
Je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; dans ton grand amour, Dieu,
réponds-moi.
J’espérais un secours, mais en vain ; des consolateurs, je n’en ai pas trouvé.
À mon pain, ils ont mêlé du poison ; quand j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre.
Moi, je suis humilié et meurtri ; que ton salut, mon Dieu, me redresse.
Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l’humilité, et que sa
royauté même soit pleine de douceur.
Fais-nous la grâce de l’accueillir et de l’acclamer comme ton envoyé, lui qui vit et
qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

• Epître du jour : Philippiens 2 / 5-11
Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus.
Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours.
Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui.
Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé.
Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était
bien un homme.
Il s'est fait plus petit encore : il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix !
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C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de
tous les autres noms.
Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à
genoux quand ils entendront le nom de Jésus.
Et tous reconnaîtront ceci : Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le
Père.
Traduction Œcuménique de la Bible

Ivan Kramskoï, Le Christ dans le désert, 1872, Galerie Tretiakov, Moscou.

• Évangile selon Jean 12 / 12-19
La grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem.
Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre.
Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
roi d’Israël ! »
Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne crains pas, fille
de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse.
Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus fut
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glorifié, ils se rappelèrent que l’Écriture disait cela de lui : c’était bien ce qu’on lui
avait fait.
La foule rendait témoignage, elle qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors
du tombeau et l’avait réveillé d’entre les morts.
C’est pourquoi la foule vint à sa rencontre ; elle avait entendu dire qu’il avait
accompli ce signe.
Les pharisiens se dirent alors entre eux : « Vous voyez bien que vous n’arrivez à
rien : voilà que tout le monde marche derrière lui ! »
Traduction Œcuménique de la Bible

Melozzo da Forlì, L’Entrée du Christ à Jérusalem, 1477-1479, détail fresque,
Sacristie de Saint-Marc de la Basilique de la Sainte Maison, Lorette, Italie.
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• Cantique : ALL 36-08 « O Jésus, tu nous appelles » Strophes 1 à 3 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 36-08 "O Jésus, tu nous appelles"

O Jésus, tu nous appelles
1. Ô Jésus, tu nous appelles, À former un même corps, À rester toujours fidèles,
Tous unis dans nos efforts. Que jamais rien ne sépare Ceux qui veulent te servir,
Mais que ton amour s'empare De nos cœurs pour les unir.
2. Ô Jésus, c'est ton sang même, Qui scella notre unité. Apprends-nous comment
on aime : Donne-nous ta charité. Que l'on trouve en ton Église Le modèle de la
paix ! Pour que rien ne la divise, Rends-nous frères pour jamais !

3. Ô Jésus, priant le Père Pour tous ceux qu'il t'a donnés, Tu rassembles sur la
terre Un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour maître En témoins
obéissants, En aimant faisons paraître Que nous sommes tes enfants.

• Prédication à partir de l’évangile selon Jean 12 / 12-19
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Frères et Sœurs en Christ,
Aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, nous venons de relire une drôle
d'histoire dans l’Evangile selon Jean. Un récit qui relate l'entrée de Jésus dans
Jérusalem tout en inaugurant la semaine de la Passion.
Oui une drôle d'histoire, vraiment, qui commence avec cette curieuse demande de
Jésus à ses disciples : "Allez au village d'en face. Vous y trouverez une ânesse et
son ânon. Amenez-les-moi !"
Pourtant, lorsque le Christ entre ainsi dans la ville sainte sur cette singulière
monture il ne fait que rappeler aux siens et la foule ces paroles du prophète
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Zacharie prononcée des siècles auparavant : "Jérusalem, ton roi vient à toi, plein
de douceur et monté sur un ânon".
C'est bien un roi qui entre dans Jérusalem, sur une si modeste monture. Mais un
souverain au destin tragique. Quelques jours plus tard, la Croix sur laquelle il meurt
comme un criminel portera l'inscription : "Celui-ci est le roi des Juifs". La destinée
du monarque Jésus à ainsi le double visage du triomphe et de la déchéance
absolue.
Cette journée de fête bien particulière avec la joie des disciples et les cris
d'acclamation qui sont lancés vers le ciel sera, elle aussi, à double face. Car Jésus
va pleurer sur le sort de la ville et se mettre en colère contre les vendeurs qui
tiennent boutique jusque dans le Temple.
Ce jour - là nous assistons aussi à deux attitudes fort différentes à l’égard du
discours de Jésus. D’un côté la foule qui l’acclame et tout un peuple suspendu à
ses lèvres lorsqu'il enseigne les chemins de Dieu… De l’autre les chefs du peuple,
malades de jalousie, ne supportant pas son succès et cherchant à se débarrasser
de lui.
Par ailleurs la foule elle-même est ambigüe. Plus tard, elle troquera ses
acclamations de joie, et ses hourras contre des cris de haine et de mort en
scandant". Crucifie-le ! Crucifie-le !"
Drôle d'histoire, drôle de roi, drôle de fête…vraiment.
A chaque fois que nous relisons ce récit, ne sommes-nous pas saisis par le
paradoxe douloureux de ce bout d’Evangile ? Par le visage duel de cette fête qui
conduit à la mort ? Par la versatilité de cette foule qui acclame et accueille celui
qu'elle rejettera quelques jours plus tard ?
Ne pouvons-nous pas être interpellés également par l’attitude binaire des
disciples, qui débordent d'enthousiasme, ce jour-là, puis laisseront leur maître seul
pour affronter l'épreuve ?
Jésus connaît les incohérences et les contradictions qui agitent les uns et les
autres. Ce qui est étonnant, ici, c'est qu’il accepte ces discordances. Il consent à
être acclamé par les gens qui plus tard le rejetteront, et par les disciples qui le
renieront et l'abandonneront.
Nous aussi, frères et sœurs, ne sommes-nous pas souvent agités par toutes sortes
de contradictions, comme si des doubles réalités coexistaient en nous ?
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Ce que nous voudrions être et ce que nous laissons transparaitre en réalité ? Les
apparences que nous cultivons et ce que nous cachons ? Ce que nous clamons
haut et fort comme nos convictions, et ce que nous parvenons péniblement à
accomplir dans nos actions ? Ce que nous disons sans le faire ? Ce que nous
faisons sans y croire… ?
Ces contradictions sont un peu partout : elles concernent la vision que nous avons
de nous-mêmes, nos relations avec les autres, nos pensées, et jusque notre
relation avec Dieu.
Nous voulons croire et vivre notre foi en vérité, et dès que la Parole du Seigneur
est trop précise, nous l’esquivons, car nous préférons notre égo à notre être
profond… Nous nous attardons sur des illusions au lieu de voir la réalité en face.
Nous faisons quelques pas en avant puis quelques autres en arrière au lieu de
tracer notre chemin authentique.
Je m'arrête là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, car cela nous
arrive à tous à un moment ou à un autre de notre vie. La Bible appelle cela : "avoir
un cœur partagé."
Or vivre avec un cœur partagé ne nous rend pas heureux. Cela ne peut-il pas nous
donner le sentiment de marcher à côté de nous-mêmes ? D’être à côté de nos
pompes, comme on dit trivialement ?
A force de nous laisser transporter par les événements, comme les protagonistes
du dimanche des Rameaux, au gré des événements et de nos intérêts, ne risquonsnous pas de manquer la cible ? De passer à côté de qui nous sommes réellement ?
De nos valeurs véritables, du réel but de nos existences ?
Ne risquons-nous pas de devenir un personnage artificiel que les circonstances
et nous-mêmes avons fabriqué pour tenter d'apprivoiser la réalité difficile que
constitue parfois notre vie ?
Mais ce matin, il y a une Bonne Nouvelle pour nous, il y a une parole du Seigneur.
Il y a un chemin pour faire de nous des êtres entiers qui agissent selon leurs
convictions et dont les actions ne contredisent pas les paroles.
Comment est-ce possible ? C’est un chemin que chacun doit trouver pour luimême. Mais pour que tout cela ne soit pas trop abstrait je vous propose, exemple
concret, celui de l’apôtre Pierre.
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Pierre avait juré de suivre Jésus jusqu’au bout, il avait promis qu’il resterait à ses
côtés quoiqu’il arrive, il était convaincu de cela.
Mais à l’heure des arrestations et des procès, il a pris peur. Et il a renié son ami
et maitre trois fois de suite.
Il n’a pu résoudre la contradiction entre ses convictions fortes, ses sentiments
profonds et la peur viscérale qui lui soufflait à l’oreille qu’il avait quelque chose à
perdre en suivant Jésus jusqu’à la fin. Sa sécurité, sa liberté, sa vie peut-être….
Il est resté divisé en lui-même et n’a pas fait ce qu’il pensait être juste.
Ce n’est qu’après la résurrection de Jésus que sa peur l’a quitté. Et par la suite,
jusqu’à la fin de sa vie, il a témoigné de la vérité de l’Evangile, malgré les dangers
et les persécutions.
Dans notre existence nous ne sommes heureusement pas toujours face à des
défis et des difficultés aussi gigantesques pour surmonter nos incohérences et
vivre ce que nous croyons être juste.
Et pourtant, il y a tant d’occasion ou nous voudrions aimer vraiment ceux qui nous
entourent et où nous en sommes empêchés par d’obscures forces en nous-mêmes
ou par des contingences qui nous dépassent.
Il y a tant d’occasions ou nous pourrions faire ce qui est juste et vrai, et où nous
ne le faisons pas pour une raison ou pour une autre.
Il existe pourtant un chemin qui nous permet de surmonter toutes ces
contradictions pour devenir des êtres entiers.
Jésus a suivi un tel chemin, il est resté fidèle à lui-même jusqu’au bout, jusqu’à
la mort.
Alors qu’il aurait pu sauver sa vie à au moins deux reprises, il a préféré mourir pour
demeurer cohérent avec ce qu’il était et la mission qui était la sienne. Et au bout
du compte, la vérité et la vie ont quand même fini par triompher….
Et nous aussi, nous pouvons devenir, petit à petit, par nos gestes, nos paroles et
nos actions fidèles à ce que nous sommes vraiment, fidèles à ce que nous
pensons être juste et vrai. Et même si cela peut sembler difficile et
insurmontable, au bout du compte nous aussi pouvons y gagner la vérité et la
vie. Amen.
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Pasteur Christian Greiner

• Profession de foi
Je crois en Dieu, qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et qui
aime comme un père. Dieu est Esprit, Dieu est Amour.
Je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l'homme, Qui est venu pour nous
annoncer la bonne nouvelle du Salut, De la vie et de l'amour que Dieu offre
gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance.
Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs
et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à
la vie Éternelle. Amen.
• Prière d’intercession
Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem accueilli par ton peuple, dans la joie et
l’allégresse.
Nous te prions pour l’Église, pour ses communautés, grandes ou petites, vivantes
ou léthargiques, influentes ou persécutées.
Que ta venue renouvelle la foi de ton Église pour qu’elle annonce au monde ta
Bonne Nouvelle.
Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s’est ouvert le chemin de la
Passion.
Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et
humiliés.
Qu’ils te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi force et
persévérance.
Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort.
Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche dans des conditions
inhumaines.
Que ta miséricorde renouvelle leur confiance, et qu’ils trouvent en toi le chemin
de la paix.
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Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence.
Nous t’en rendons grâce, 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

• Jeu d’orgue : J.S. BACH, Concerto en fa majeur BWV 978 Final, Daniel Maurer à

l’orgue Serassi de Cavaglio (Italie). (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément
sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Concerto en fa majeur BWV 978 Final

ANNONCES

Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Prochains cultes en l’église Saint-Thomas : le Vendredi saint 2 avril 2021 à 10h30
(avec Sainte-Cène) et le dimanche de Pâques 4 avril 2021 à 10h30 (avec SainteCène).
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Aube pascale en l’église Saint-Pierre-le-Jeune à 6h (avec Sainte-Cène).

Annonce n°2 – Nouveau conseil presbytéral
Dans la séance du 12 mars dernier, le conseil presbytéral a élu son bureau.
Président : Jean-Robert Riedinger – Vice-présidente : Florence Benoit-Rohmer –
Secrétaire : Jérôme Ruch – Trésorier : Rodrigue Mafouana.
Le culte d’installation du nouveau conseil presbytéral aura lieu le dimanche 23 mai
à 10h30.

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.

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 :
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→ https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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