LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas pendant le reconfinement
Le 15 novembre 2020 – Avant dernier dimanche de l’année liturgique

LE JUGEMENT DERNIER

Hans

Memling, Le Jugement dernier (panneau central), vers 1467-1471
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LA LETTRE DU PASTEUR
Et voilà que reparaît le vieux clivage que nous avions connu pendant le premier
confinement. D’un côté les tenants de la sécurité sanitaire avant tout. De l’autre
ceux qui estiment que les mesures, certes nécessaires, qui restreignent nos
libertés entravent par trop le simple plaisir de vivre au quotidien. L’ouverture
actuelle des écoles et de maintes entreprises qui étaient restées fermées de mars
à mai n’y change rien. « Nous voulons vivre et pas seulement survivre » clamaient
des manifestants il n’y a pas si longtemps.
Il y a bien sûr les véritables drames humains qui se déroulent en ce moment
même. Le plus souvent en silence. Aux morts et aux malades se rajoute la longue
liste des employés qui perdent leur travail, à l’instar de ceux du Printemps à
Strasbourg et d’autres villes, ou de petits commerçants qui déposent le bilan.
Mais il y a un mal plus insidieux qui atteint bien d’autres personnes : une
lassitude qui confine parfois à la désespérance. Depuis neuf mois, les entraves à
l’existence que nous avions connues jusque-là commencent à entamer le moral
de maintes personnes que nous rencontrons et peut-être le nôtre…
Neuf mois, le temps d’une gestation… Et si les douleurs de l’enfantement dont
parle l’apôtre Paul dans l’Épître aux Romains (cf. les versets de notre méditation
biblique ci-dessous) étaient les nôtres ?
Il faut parfois du temps, bien plus que nous le pensions, pour que naisse cet
homme intérieur irréductible aux tribulations du monde extérieur que
mentionnent les Ecritures.
Faire grandir en nous l’héritage de la paix et de la joie qui ne peut se corrompre,
se souiller ou flétrir qu’évoque la première Épître de Pierre est un combat
spirituel de longue haleine qui s’appuie certes sur la contemplation. Mais il jaillit
aussi du soutien et de la bienveillance que nous nous accordons les uns aux
autres, quelles que soient les circonstances. C’est pourquoi, à Saint-Thomas,
comme ailleurs, nous tentons de maintenir, surtout maintenant, le lien fraternel
qui nous uni au nom du Christ.
Dans cet esprit, nous reprenons les moments de communion par téléphone ou
internet ce dimanche 15 novembre (voir annonces ci-dessous).
C’est une contribution parmi d’autres, pour rester dans la vie !
Pasteur Christian Greiner - Saint-Thomas
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des annonces à la fin de la
méditation biblique ci-dessous.

MÉDITATION BIBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : BACH-VIVALDI Larghetto du concerto BWV 972, Daniel Maurer à
l’orgue
2. Cantique : ALL « Dans toutes nos détresse » 47-03 (strophes 1 à 3 avec
courte introduction) Daniel Maurer, orgue Silbermann
3. Sortie : BACH-VIVALDI Allegro du concerto BWV 972, Daniel Maurer à l’orgue
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 – BACH-VIVALDI Larghetto du concerto BWV 972, Daniel Maurer à
l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-

dessous)
Lien : BACH-VIVALDI Larghetto du concerto BWV 972
 Invocation
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous.
 Psaume 50
Le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu’au soleil couchant.
Qu’il vienne, notre Dieu, qu’il rompe son silence ! Devant lui est un feu dévorant.
Il convoque le ciel et la terre, il adresse à son peuple son jugement :
« Assemblez devant moi mes fidèles, faites venir ceux qui se sont engagés envers
moi. »
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Les cieux proclament sa justice : le juge, c’est Dieu.
« Offre à Dieu la louange comme sacrifice, accomplis tes promesses envers le
Très-Haut.
Appelle-moi au jour de détresse : je te délivrerai, et tu me rendras gloire. »
Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie.
Il prend le chemin où je lui ferai voir le salut de Dieu.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu, au jour que tu as fixé, ton Fils viendra dans sa gloire.
Fais-nous la grâce d’être de ceux qui veillent, de ceux qui te confessent en parole
et en acte.
Ainsi nous serons pour le monde un reflet de ta présence.
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 : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8 / 18-25
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du
temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la
création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la
création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu’elle l’a voulu, mais à
cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être,
elle aussi, libérée de l’esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la
liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière
crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.
Et elle n’est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ;
nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre
adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en
espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit,
comment peut-on encore l’espérer ? Mais nous qui espérons ce que nous ne
voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
Traduction Œcuménique de la Bible
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 Évangile selon Luc 16 / 1-8
Jésus dit aussi à ses disciples : Un homme riche avait un économe, qui lui fut
dénoncé comme dissipant ses biens.
Il l’appela, et lui dit : Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton
administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.
L’économe dit en lui-même : Que ferai-je, puisque mon maître m’ôte
l’administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J’en
ai honte.
Je sais ce que je ferai, pour qu’il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs
maisons quand je serai destitué de mon emploi.
Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien
dois-tu à mon maître ?
Cent mesures d’huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et
écris cinquante.
Il dit ensuite à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesures de blé, réponditil. Et il lui dit : Prends ton billet, et écris quatre-vingts.
Le maître loua l’économe infidèle de ce qu’il avait agi prudemment. Car les
enfants de ce siècle sont plus prudents à l’égard de leurs semblables que ne le
sont les enfants de lumière.
Traduction Œcuménique de la Bible

Jan Luyken, « l’économe infidèle », Bible Bowyer, XVIIIème siècle
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• Cantique : ALL « Dans toutes nos détresse » 47-03 (strophes 1 à 3 avec courte
introduction) Daniel Maurer à l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 47-03 "Dans toutes nos détresses"

Dans toutes nos détresses
1. Dans toutes nos détresses, Dieu nous protégera. Soyons dans l’allégresse,
le Malin s’enfuira. Il est perdu d’avance, malgré fureurs et cris, Car la
toute-puissance a pour nom Jésus-Christ.
2. Il promet la victoire, le Seigneur, le Dieu fort. Et son règne de gloire
triomphe de la mort. Si l’enfer plein de haine redouble de fureur, Bientôt
sa force vaine connaîtra son erreur.
3. Croyons en la parole du Dieu de vérité ; C’est lui qui nous console, nous
rend la liberté. Il nous montre la route de justice et de paix, Et malgré tous
nos doutes, nous fait siens à jamais.

 Prédication à partir de l’Epître Romain 8 / 18-25 (voir ci-dessus)
Frères et sœurs en Christ,
Il a plus de 25 ans, dans une paroisse du nord de l’Alsace, l’un de mes confrères a
vécu un culte tout à fait inhabituel. Il interprétait la parole de Dieu sur la chaire,
quand au beau milieu de sa prédication le père d’un enfant handicapé s’est levé
brusquement. Et d’une voix claire et forte, il s’est mis à entonner un cantique de
louange devant une assemblée médusée.
Un acte aussi inhabituel ne manqua pas d’étonner le ministre du culte qui, à la
fin de la célébration, interrogea notre homme sur les causes d’une si
surprenante initiative. Le paroissien répondit qu’il fréquentait épisodiquement
une autre communauté, dont faisait partie sa famille. Là un pasteur lui avait
répété à plusieurs reprises que si son enfant ne se portait pas bien c’était à
cause lui.
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« Vous comprenez », disait ce paroissien les larmes aux yeux, « on m’a dit que
mon fils est cloué dans un fauteuil roulant par une atroce maladie génétique, en
raison d’une punition de Dieu. On nous a expliqué que mon épouse et moi, nous
avons dû commettre de graves péchés, peut-être même sans nous en rendre
compte. Aussi, pour nous punir, la justice divine aurait frappé notre enfant…
Alors quand pendant le culte vous avez dit que Dieu est amour qu’il ne
condamne ni ne punit ceux qui croient en lui, quand j’ai entendu cela…je me
suis senti délivré d’un tel poids que, spontanément, je me suis mis à chanter ce
cantique… »
En écoutant mon confrère me relater cette anecdote, ma première réaction fut
l’indignation… Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous…mais pour ma part je
me suis dit : « quel être humain ou quel Dieu peut être assez dur pour faire
porter à des parents la faute d’une maladie qui touche si durement un enfant
depuis sa naissance…N’ont-t-ils pas assez souffert comme cela ? Avaient-t-ils
vraiment besoin qu’on les accable de reproches par-dessus le marché ?
Ce manque de compassion, cette cruauté, cette inconscience d’accusateurs assez
présomptueux pour prononcer des sentences au nom du Seigneur, ne doit pas
occulter une question plus fondamentale qui nous est posée ce matin, en ce
dimanche consacré au jugement dernier et à ce que l’Épître aux Corinthiens
appelle "le tribunal du Christ" dans le verset qui accompagnera notre
semaine (2 Corinthien 5.10a).
Cette question pourrait se résumer ainsi : « Qui est ce Dieu en lequel nous
croyons ? ». Est-il comme ces magistrats qui dans certaines dictatures n’hésitent
pas à écraser jusqu'aux familles de ceux qui s’opposent à eux ? Dieu est-il
vraiment ce juge tout-puissant qui distribue les récompenses et les châtiments de
manière inflexible, sur le thème : « si vous ne comprenez pas pourquoi ma foudre
s’est abattue sur vous, ne vous en faites pas, moi je le sais ? ».
Ou croyons-nous au Dieu d’amour, du pardon et de l’espérance que le Christ
annonce non seulement en paroles mais par des actes et à travers toute sa
personne ?
Il y a des philosophies ou des croyances religieuses qui annoncent que nos
erreurs et nos fautes nous poursuivront toujours d’une manière ou d’une autre,
quoiqu’il arrive….

7

Et inversement, il y a des philosophies et des croyances pour lesquelles nos
malheurs ne s’expliquent que par des erreurs ou des fautes que nous avons
commises dans cette vie, ou même dans une vie passée…
Ne risquent-telles pas d’enfermer et de broyer les êtres dans les conséquences
de leurs actes, de leurs pensées ou de leurs paroles… ?
La bonne nouvelle de Jésus-Christ dit tout autre chose…Non, vous n’êtes pas
réduits à ce que vous avez fait ou à ce que vous auriez dû faire… Si vous vous
ouvrez véritablement, sincèrement à Dieu… Si votre foi est assez grande pour
lui demander de faire de vous un être nouveau, menant une autre existence,
alors vous ne porterez plus le poids de vos fautes et de vos erreurs passées,
vous pourrez passer à autre chose.
Les réformes protestantes dont nous avons fêté le 500 ème anniversaire il y a 3 ans
sont au cœur de cette dynamique fondamentale de notre foi.
Quel que soit notre passé, si nous croyons en Dieu, nous ne sommes pas jugés
et condamnés, mais nous sommes rendus justes. En clair : la grâce de Dieu est
assez puissante pour nous déclarer justes, même si nous ne l’avons pas été et si
nous avons du mal à l’être aujourd’hui et maintenant…
Pour cela il y a toutefois une condition, une seule…que nous nous présentions
devant le Seigneur avec sincérité. Que nous le fassions par exemple comme pour
lui dire : " Me voici devant toi tel que je suis et telle que ma vie se présente, j’ai
fait ce que j’ai pu, parfois j’ai réussi à marcher dans tes voies, parfois j’ai échoué…
Mais je sais qu’en vertu de ta grâce et parce que tu es un Dieu aimant, tu feras
croître et prospérer le bien et la vie que j’ai pu susciter autour de moi… Je sais
aussi que même les forces de mort et le mal que j’ai pu commettre, non
seulement ne me poursuivront pas, mais se transformeront si je les dépose
devant toi, en manifestation de ta gloire pour ma vie et dans le monde..."
Dans un langage plus actuel, nous dirions que Dieu positive tout ce qui se
présente à nous, il y a toujours une sortie vers le haut, toujours une espérance
dans le mal le plus profond ou dans les situations les plus noires et
désespérées.
Paul nous rappelle, dans l’Épître aux Romains, qu’il y a deux mille ans déjà le
monde était en proie au pouvoir du néant qui, à travers d’innombrables formes
d’esclavages et de destructions, cause d'indicibles souffrances.
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Aujourd’hui nous pensons naturellement aux guerres, aux morts, aux malades
et à la pauvreté croissante que provoque la pandémie qui sévit toujours, à la
misère, aux injustices et aux dégâts que nous avons causés à notre
environnement naturel. Nous savons aussi ce qui dans nos vies respectives a
été gâché ou manqué.
Mais, comme dit, pour les évangiles, les difficultés parfois tragiques que nous
connaissons ne sont pas une punition de Dieu destinée à nous écraser. Même s’il
y a, aux Etats-Unis par exemple, toujours à nouveau ceux qui déambulent dans
les rues après chaque catastrophe en proclamant : « la fin est proche, tremblez
car le jugement de Dieu s’est abattu sur nous »
Paul, lui, préfère parler d’espérance, il rappelle que les plus grandes
catastrophes individuelles ou collectives, les plus grandes crises, ne débouchent
pas sur le néant, mais sont un passage, comme une traversée, certes difficile
mais parfois inévitable, vers un monde meilleur et une vie nouvelle….
Car au-delà du mal que nous avons fait ou les maux dont nous sommes les
victimes, il y a toujours, pour ceux qui se tournent vers Dieu, l'espérance d’un
possible recommencement… Amen.

Pasteur Christian Greiner

Michel-Ange, détail de la création de Adam,
Chapelle sixtine, fresque, 1508-1512
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• 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 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 nous rassembles dans la communion de ton Église, et tu nous
fais nous vivre par ton amour.
Pour que ta paix rayonne au milieu de nous, pour que ton amour libère nos vies,
pour que nous persévérions dans la foi, mets en nos cœurs le désir de ton
Royaume.
Pour l’Église, que l’Esprit saint la garde accueillante.
Pour les responsables des peuples, qu’ils aient la volonté de promouvoir la justice
et la solidarité.
Pour les malades, qu’ils rencontrent quelqu’un qui fasse route avec eux.
Pour celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et qui prient pour
nous.
Pour notre pays, notre ville/village, afin que les chrétiens y soient témoins
d’espérance et artisans d’unité.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Dieu notre Père, tu nous offres ton amour, tu es béni pour les siècles des siècles.
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 – BACH-VIVALDI Allegro du concerto BWV 972, Daniel Maurer à

l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous)
Lien : BACH-VIVALDI Allegro du concerto BWV 972
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ANNONCES
Annonce n° 1 – « Cultes » via internet
Comme au Printemps, la paroisse Saint-Thomas vous propose un petit culte à
distance (que nous avions appelé à l'époque "moment de communion
téléphonique"), le dimanche 15 novembre à 11h.
Vous pourrez nous joindre par internet (audio et vidéo) ou par téléphone.
Dans l'un ou l'autre cas, voici la procédure à suivre.

Par internet (réunion Zoom audio et vidéo)

1)Téléchargez l'application ZOOM sur Google ou un autre moteur de recherche.
2) Tapez (ou copier/coller) : https://us02web.zoom.us/j/6173252482?
pwd=QU05Zyt6VFlERU4xWkY0OENEWjNzUT09 dans la barre d'adresse tout en
haut de votre écran.
3) Cliquez sur "Ouvrir zoom meetings" dans la fenêtre qui apparaît, si ce n'est pas
le cas cliquez d'abord sur "lancer réunion" puis sur "ouvrir zoom meetings"
4)Tapez l'ID de réunion : 617 325 2482 (facultatif)
5) Tapez le code secret : J8ACfA
Vous êtes dans la réunion avec nous !
MERCI DE VOUS CONNECTER DÈS 10H50 !
OU
Vous pouvez également vous joindre en audio seulement, par

téléphone (portable ‘normal’ ou même une ligne fixe !) au numéro

permanent 01 70 95 03 50 ou le 01 86 99 58 31 et indiquer le n° de réunion 617
325 2482 # (n’oubliez pas le dièse), réappuyez sur # et le mot de
passe 688463 suivi de #. (Il suffit de suivre les indications de la voix au
téléphone.)
Vous êtes en ligne avec nous !
MERCI DE VOUS CONNECTER DÈS 10H50 !
NE VOUS BRANCHER EN AUCUN CAS SUR DEUX APPAREILS DANS LA MÊME PIÈCE
(téléphone ou ordinateur)
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Annonce n°2 – Permanence téléphonique
À partir du lundi 9 novembre nous vous proposons à nouveau des permanences
téléphoniques pour celles et ceux qui désirent être écoutés, s’exprimer et
échanger avec le pasteur, des conseillers presbytéraux ou d’autres membres de
la paroisse pendant le confinement.
Le pasteur, un conseiller presbytéral ou un bénévole de la paroisse seront à votre
écoute :
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 16h
Vendredi de 14h à 16h
Numéro d’appel : 03.88.32.14.46.

Annonce n°3 – Ouverture du secrétariat
Pour la semaine qui vient le secrétariat est ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h.
Mais vous pouvez nous joindre par téléphone au 03.88.32.14.46.

Annonce n°4 – Couronnes de l’Avent et tombola
La fête de l’Avent qui était prévue le 29 novembre 2020 n’aura pas lieu cette
année en raison du confinement. Si vous le souhaitez, vous pourrez néanmoins
acheter une couronne de l’Avent en appelant madame Marlyse Oberthur au
03.88.55.44.37 ou le secrétariat (horaires indiqués ci-dessus dans l’annonce n°3).
Le tirage de la tombola est reporté à une date ultérieure, en fonction de
l’évolution de la situation.
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Annonce n°5 – Activités suspendues pendant le confinement
Les visites de l’église, 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 changeront dans les semaines et les mois qui viennent au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
Vous retrouverez toutes nos lettres et méditations bibliques sur notre site
internet en cliquant sur le lien ci-dessous (tout en appuyant sur la touche Ctrl)
Lien : https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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