LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 04 avril 2021 – Dimanche de Pâques

LA RESURRECTION

Raffaellino del Garbo, La Résurrection, vers 1510, Galleria dell'Accademia de Florence.
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LA LETTRE DU PASTEUR
C’est un tombeau vide qui inaugure le jour de Pâques. Les témoins ne connaissent pas
un passage instantané des événements remplis de souffrances et de fureurs du Vendredi
Saint à une pleine présence du Christ. Celle-ci est précédée par le « pas encore, mais plus
tard » d’une parole d’ange…
« Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il
n'est pas ici ; voyez l'endroit où on l'avait déposé (…) “Il vous précède en Galilée ; c'est là
que vous le verrez, comme il vous l'a dit.” » (Cf. Marc 16, 1-8).
Mort, vide et vie nouvelle…
Loin d’être une béance funeste environnée d’un silence de mort, le vide pascal est au
contraire une calme ouverture à une vie différente et inattendue. Celle-ci n’est pas un
oubli pur et simple des tribulations anciennes qui ne sont plus. Ainsi, le Christ ressuscité
du retable d’Issenheim porte encore les stigmates du Vendredi Saint.
Mais ses souffrances passées sont transcendées par la résurrection que le peintre
représente, à sa manière, comme succédant au tombeau vide.
Offrir à nos vies des « temps de vide » salutaires qui sont comme des réceptacles d’un
renouvellement qui vient, n’est donc pas le reniement réel ou imaginaire du parcours
que nous avons suivi jusque-là. C’est la possibilité de continuer notre chemin de façon
inédite, d’explorer d’autres manières d’être au monde et avec les autres.
Mort, vide et vie nouvelle… C’est dans ce mouvement que peut s’inscrire une
revitalisation constante de nos existences.
La nature toute entière, dans ses dimensions les plus cosmiques, semble vouloir
l’illustrer... Voici ce que décrit l’une des dernières hypothèses de l’astrophysique :
l’univers, tel que nous le connaissons s’éteindra dans des milliards d’années. Il y aura un
vide grandissant à l’échelle de tout ce qui fut.
Et quand ce vide sera presque absolu, un nouveau Bing Bang fera jaillir un autre univers
du néant. Mort, vide et vie nouvelle de la résurrection…
C’est l’espérance folle et sublime de notre foi. Quand le Christ est le précurseur d’un
mouvement que Dieu étend, au-delà de la nature, au royaume inouï de sa transcendance
absolue.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 04 AVRIL 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH, Final de la Sonate en trio BWV 525-3, Daniel Maurer à
l’orgue Silbermann d’Arlesheim.
2. Cantique : ALL 34-18 « A toi la gloire », strophes 1 à 3 précédées d’une courte
introduction, Daniel Maurer à l’orgue.
3. Sortie : J.S. BACH, Fugue en ré majeur BWV 532, Daniel Maurer à l’orgue
Silbermann de St-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 – J.S. BACH, Final de la Sonate en trio BWV 525-3, Daniel Maurer à
l’orgue Silbermann d’Arlesheim. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur
le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Final de la Sonate en trio BWV 525-3
• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.
• Psaume 118
Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! Éternel est son amour !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous la tente des justes, le bras du Seigneur est fort
!
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Non, je ne mourrai pas, je vivrai, j’annoncerai les actions du Seigneur !
Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé, tu es pour moi le salut !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. C’est là
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur : qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu vivant, aujourd’hui, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres
l’éternité.
Que ton Esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu’ainsi nous
marchions en nouveauté de vie.
Tu es béni pour les siècles des siècles.
Amen.

• Epître du jour : 1 Corinthiens 15 / 1-4
Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel
que je vous l’ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même : Christ est mort
pour nos péchés, selon les Ecritures.
Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Évangile selon Marc 16 / 1-8
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le
lever du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du
tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très
grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme
vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et
maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là
vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes
tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles
avaient peur.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Jan van Eyck et Hubert van Eyck, Les Trois Maries au Sépulcre, entre 1425 et 1435,
Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

• Cantique : ALL 34-18 « A toi la gloire » 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 34-18 "A toi la gloire"

A toi la gloire
1. À toi la gloire, o ressuscité, à toi la victoire pour l’éternité ! Brillant de lumière,
l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu.
Refrain : À toi la gloire, o ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité !
2. Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus, Ton Sauveur, ton maître, Oh ne doute plus!
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse, que Christ est
vainqueur ! Refrain
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j’adore, le prince de paix ; il est ma
victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire ; non je ne crains rien. Refrain
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• Prédication à partir de l’évangile selon Marc 16 / 1-8
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites oralement

Sœurs et frères en Christ,
« J’ai besoin de me plonger dans la matière » pour ne pas angoisser. Cette phrase,
n’est pas tirée d’un traité de philosophie ou d’une joute oratoire de haut vol dans
un cercle universitaire.
C’est une parole qui avait surgit de manière impromptue et un peu surprenante
pendant une discussion dans une salle de restaurant, à l’époque où celles-ci
étaient encore ouvertes.
« J’ai besoin de me plonger dans la matière pour ne pas angoisser » était plus
précisément la déclaration d’une brillante chercheuse en physique qui venait
d’assister à l’enterrement de son grand-oncle.
Elle se disait non croyante, et exprimait ainsi son anxiété face à la mort de
quelqu’un qu’elle avait toujours connu, disparition qui la confrontait à un vide
dont elle ne savait que faire.
Elle qui avait toujours rempli son existence d’études et de travail, elle qui avec son
mari élevait deux enfants, elle qui avait une vie trépidante, elle qui passait sa vie à
analyser, jauger et expliquer les lois de la nature, était soudain démunie face au
néant qui avait semble-t-il englouti son parent.
Comment expliquer, dès lors, à cette femme, que le Dieu des chrétiens auquel on
venait de confier un proche, n’était pas seulement le « Tout Puissant tonitruant »
selon l’image que véhicule encore une certaine tradition ?
De quelle manière lui faire comprendre que ce Dieu -là ne se réduit pas seulement
au législateur qui transmis les dix commandements à Moïse ou au magistrat céleste
qui préside au jugement dernier à la fin des temps ?
De quelle façon lui révéler que Dieu se manifeste souvent là où pour nous il n’y
plus rien, ou si peu ?
Comment témoigner que chacun d’entre nous a pu, ou pourrait faire, l’expérience
de celui qui demeure près de nous même quand nous sommes persuadés que tout
nous a quitté ?
Il y a des circonstances, comme cela, où toute réponse, toute explication semble
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vaine, car ce n’est pas le moment, et qu’il n’y a rien à dire sinon écouter avec
bienveillance…
Mais ce jour de Pâques est peut-être l’occasion de reprendre le sujet. D’abord,
disons-le tout net, beaucoup de personnes, croyantes ou non croyantes, pourraient
facilement se reconnaître dans cette femme.
La plupart du temps ne sommes-nous pas rassurés quand il se passe quelque
chose dans nos vies ? Quelque chose que nos cinq sens peuvent saisir ?
Prenez la Semaine Sainte, par exemple, nous en comprenons très bien le début qui
parle de choses concrètes et palpables, et témoigne de la matière dont sont faits
nos désirs, nos combats, nos souffrances et nos passions humaines.
Souvenez-vous des acclamations triomphales de la foule accueillant Jésus le
dimanche des Rameaux.
Rappelez-vous des démonstrations d’amitié entre lui et ses disciples le Jeudi saint,
des trahisons, de son arrestation, de l’arène judiciaire juive puis romaine, du
grondement de la foule appelant au lynchage de celui qu’elle avait adorée. Tout
cela, nous pouvons aisément nous le représenter
Il est facile, aussi, d’imaginer le claquement du fouet sur la chair lacérée, le
martellement des clous traversant les os, les cris d’agonie du Vendredi Saint….
Et puis ? le silence… Silence à peine troublé par le bruissement feutré et les gestes
délicats des dernières attentions pleine de douceur et d’affection données au corps
de douleur. Vient enfin l’ultime crissement de la pierre roulée et le silence
apparemment définitif du tombeau vide.
Cela aussi nous pouvons encore le comprendre. Puis vient l’inconcevable. Ce
silence-là ouvre sur la mystérieuse puissance d’un Dieu qui se manifeste dans un
souffle impalpable et redonne la vie alors que la mort semblait avoir mis un point
final à toute chose.
Dieu est là, et il agit… Même quand, semble-t-il, il ne se passe plus rien.
Dieu est celui qui demeure non seulement quand nous caracolons aux époques
intenses de nos existences : force de la jeunesse, amours incandescents,
exaltations de la vie professionnelle…
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Il est là même quand le poids des ans nous ravit force et entrain, quand nous
abandonnent la vigueur du corps et l’acuité de l’esprit.
Il est là lorsque conjoint et enfants s’éloignent de nos horizons terrestres où
s’évanouissent aux frontières de ce monde. Il est là jusque dans la grisaille des
jours sans saveurs ou dans l’abîme béant de nos solitudes.
Oui, même là, dans ce silence pesant, dans ce vide apparent, Dieu continue à
déployer son être, il redonne vie, il ressuscite. Cette résurrection ici et
maintenant, ne se fait la plupart du temps pas par la force, et encore moins dans
le tintamarre, mais dans un souffle, comme dans une caresse…
Le Seigneur continue à être présent quand tout le reste nous a quitté disent les
psaumes, et il nous soutient, nous relève avec douceur… Et oui, ces momentslà, sont de véritables résurrections ...
Une résurrection ici et maintenant, comme un avant-goût, une prémisse de la vie
nouvelle qu’il suscite au-delà de la mort qui nous arrache à ce monde.
Car il est là et demeure, même quand toute vie se retire. Parfois, comme l’écrit
si joliment le poète allemand Hölderlin, Dieu créé le monde et laisse place à la
vie, comme la mer permet au rivage d’exister, c’est-à-dire en se retirant. Car
pour lui, le vide est éminemment créateur…
Peut-être aurons-nous du mal à y croire ou ne verrons-nous dans cette idée
qu’une source d’angoisse, comme cette femme dont je parlais tout à l’heure.
Peux - être ce mystère est-il trop grand pour nous, et nous fait-il peur, comme les
femmes des Evangiles, qui s’enfuient épouvantées…
Ou alors, comme elles, accueillerons-nous aussi, finalement, avec joie et
confiance cette vie nouvelle qui se propose à nous, contre toute attente, contre
toute raison, mais avec ferveur et espérance.
C’est l’une des plus belles assurances de notre baptême que par son Esprit Dieu
continue à œuvrer, même à partir du gouffre béant des plus grandes vacuités et
épreuves de nos existences.
C’est bien plus qu’une espérance, c’est une magnifique promesse qui nous porte
dans cette vie et au-delà… Là où tout était perdu et détruit, là où il n’y avait
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semble-t-il plus rien, le Seigneur créé autre chose, pour chacune et chacun
d’entre nous, personnellement…
Depuis le matin de Pâques, pour nous, et pour tant d’êtres humains dans le
monde entier c’est ainsi comme une vague qui se répand à travers le temps et
l’espace. Une vague qui, du néant le plus absolu, fait rejaillir, encore et encore,
sans cesse une vie nouvelle. Amen.
Pasteur Christian Greiner

• Confession de foi
Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu’Il est
vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’Il a fait le monde pour le
bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur,
nous croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il
est venu, nous croyons en sa Parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus,
nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons
en son règne.
Nous croyons en l’Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu’il conduit
l’Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l’ignorance et
l’incrédulité, nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous.

• Prière d’intercession
Jésus, notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d’angle, tu
fais de nous les pierres vivantes de ton Église.
Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu’ils vivent dans la joie de ta
résurrection et soient signes visibles de ta présence.

Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu’ils célèbrent ta
résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage.
Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu’ils luttent pour la justice
et la paix et soient encouragés dans leurs actions.
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Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, afin que ta résurrection
soit pour elles secours et réconfort.
Jésus, le Christ, par ta croix, tu as vaincu la mort.
Fils du Dieu vivant, béni sois-tu ! 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, Fugue en ré majeur BWV 532, Daniel Maurer à l’orgue

Silbermann de St-Thomas. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien
en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Fugue en ré majeur BWV 532
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ANNONCES

Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Lundi de Pâques : célébration à 10h45 en l’église Saint-Pierre-le-Jeune avec SainteCène.
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 11 avril 2021 en
langue française à 10h30 avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand.

Annonce n°2 – Kaffeekraenzel
Le Kaffeekraenzel propose dans l’église Saint-Thomas une conférence sur « Le
judaïsme de quelques idées reçues … ou non » par Marie-France Heck le jeudi 8
avril 2021 à 14h45.

Annonce n°3 – Bureau du 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° 4 – 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.
Une réunion du groupe des accueillants aura lieu le mercredi 7 avril 2021 à 10h45
à l’Église.
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Annonce n° 5 – Prières de midi
Les prières de midi ont lieu en l’église Saint-Thomas du lundi au vendredi de 12h10
à 12h30.

Annonce n°6 – Ouverture du secrétariat
Pour la semaine qui vient le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 9h à
12h sauf le mardi de 10h à 12h. Mais vous pouvez nous joindre par téléphone au
03.88.32.14.46.

Annonce n°7 – 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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