LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 11 avril 2021 – 1er Dimanche après Pâques – Quasimodo Geniti

LA NOUVELLE NAISSANCE

Le Caravage, L'incrédulité de Saint-Thomas, vers 1603, Palais de Sanssouci, Potsdam.
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LA LETTRE DU PASTEUR
Transpirant suite à l’agitation de la journée, encore contrarié par la discussion
pénible qu’il a eu avec son chef tout à l’heure, crispé par l’un ou l’autre appel
téléphonique, un homme est debout sous la douche.
L’eau rafraîchit sa peau mais, plus profondément, c’est comme s’il voulait se
purifier des contrariétés du moment. Il s’étire sous le jet d’eau et murmure pour
lui-même : « Je me sens renaître » !
Dans le même quartier, une femme vient, elle aussi, de rentrer chez elle. Elle se
rappelle de sa journée comme d’une longue marche avec de lourds bagages sur les
épaules. Elle s’écroule sur son lit et s’endort profondément. Le lendemain matin,
après 12 heures de sommeil, elle se lève, comme neuve.
Une douche revigorante, un sommeil réparateur, sont autant d’expériences
quotidiennes qui pourraient être comme une analogie de ce que le Nouveau
Testament appelle la nouvelle naissance. C’est à elle qu’est consacrée ce dimanche
« quasimodo geniti » (littéralement : « comme des enfants nouveaux - nés »).
Dans l’Eglise ancienne, lorsque les baptêmes étaient célébrés le jour de Pâques, les
baptisés portaient pendant huit jours un habit blanc, jusqu’au dimanche suivant
où leur nouvelle naissance était parachevée.
Nouvelle naissance… Voilà une formulation assez énigmatique, qui résume
pourtant à elle seule, la dynamique chrétienne de la résurrection.
Pour la comprendre il faut d’abord réaliser que pour les Ecritures nous pouvons,
par bien des aspects, ne pas être véritablement vivants. Ou pour le dire autrement,
nous sommes morts tout en ayant l’air de « fonctionner ». Ces vecteurs de mort
qui agissent en nous, l’apôtre Paul les appelle aussi fautes ou péchés.
Dans la vie nouvelle qui nous est promise aujourd’hui, nous serons peut-être moins
aux prises avec les forces qui nous enferment intérieurement et nous tuent
spirituellement.
Et nous pourrions même renaître pour une existence davantage emprunte
d’humilité, d’authenticité, de reconnaissance, de bonté et de courage, sans
doute…
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Bref, la vie nouvelle que Dieu nous offre c’est aussi la nôtre, celle que nous
expérimentons à l’instant même. C’est notre existence, avec ses bons et ses moins
bons côtés, avec nos vertus et nos fautes, avec nos instants de grâces et les
pesanteurs qui collent à nos semelles, avec les flux positifs et négatifs qui nous
traversent.
C’est notre parcours, mais tel qu’il est revivifié par le pardon de Dieu et la force de
son esprit qui nous insuffle le pouvoir de changer les choses en nous-même et dans
le monde…. Pour peu que nous acceptions de nous ouvrir à notre vie intérieure à
laquelle répond la vie qui exulte partout autour de nous en ces jours de printemps.
Pasteur Christian Greiner

MÉDITATION BIBLIQUE DU 11 AVRIL 2021
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. Bach, Prélude en la majeur BWV 536, Daniel Leininger à l’orgue.
2. Cantique : ALL 23-11 « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité », strophes 1 à
3, Daniel Leininger à l’orgue.
3. Sortie : J.S. Bach, Fugue en la majeur BWV 536, Daniel Leininger 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.
• Jeu d’orgue – Daniel Leininger à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Prélude en la majeur BWV 536
• 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.
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• Psaume 116
J’aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière.
Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui.
Les liens de la mort m’étranglaient ; j’éprouvais la tristesse et l’angoisse.
J’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu est compatissant.
Il a sauvé mon âme de la mort, il a tiré mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur, je marcherai sur la terre des vivants.
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus Christ, tu nous fais naître à la vie
nouvelle.
Par ton Esprit, poursuis et achève l’œuvre que tu as commencée dans le secret de
nos cœurs, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

• Epître du jour : 1 Pierre 1 / 3-9
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus
Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni
souillure, ni flétrissure.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde
par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.
Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de
temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi
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qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le
feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus
Christ.
Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi,
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le
salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
Traduction Œcuménique de la Bible

Atelier de Jérôme Bosch, « Les épreuves de Job », détail panneau central du Triptyque de Job,
vers 1510-1520, Musée Groeninge, Bruges.

• Évangile selon Jean 20 / 24-29
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec
eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je ne croirai pas ! »
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Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et
Thomas était avec eux.
Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Le Guerchin, L'incrédulité de Saint-Thomas, 1621, Pinacothèque du Vatican.
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• Cantique : ALL 23-11 « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité », strophes 1 à 3,
Daniel Leininger à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien
en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 23-11 "Je croix en toi, mon Sauveur ressuscité"

Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité
1. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité, rien ne pourra de mon cœur ôter la
foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit ; Seigneur, tu es
ma joie !
Refrain : Ô Seigneur, ô Seigneur, maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, Ô
Jésus-Christ.
2. J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité, et mon espoir ne sera jamais déçu.
Tu as promis de garder ton amitié à ceux qu’en ton Église un jour tu as reçu.
Refrain
3. Je t’aimerai, mon Sauveur ressuscité, et j’aimerai tous mes frères, les
humains. Je veux aider à bâtir dans l’unité le monde fraternel où nous
vivrons demain. Refrain

• Texte de prédication : 1 Corinthiens 15 / 17-24

Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos
péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes
les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ; Christ est ressuscité des morts,
prémices de ceux qui sont morts.
En effet, puisque la mort est venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection des morts : comme tous meurent en Adam, en Christ tous
recevront la vie ; mais chacun à son rang : d’abord les prémices, Christ, puis ceux
qui appartiennent au Christ, lors de sa venue ; ensuite viendra la fin, quand il
remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Autorité, tout Pouvoir,
toute Puissance.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Maître CC, La Résurrection des morts, estampe, 1547, BnF, Paris.

• Prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Chers frères et sœurs en Christ,
Les connaisseurs en "textes bibliques" savent que la première lettre de l'apôtre
Paul aux Corinthiens contient le célèbre hymne à l'AMOUR.
Au chapitre 13 et au chapitre 15, une forte proclamation de la RESURRECTION ;
Paul y rappelle la bonne nouvelle qu'il a d'abord combattue puis reçue et annoncée
: " Christ est ressuscité des morts".
Pierre, angulaire de la foi chrétienne, source et but de notre foi, nous venons de
sa Pâques et nous allons vers notre Pâques. Depuis le premier matin de Pâques,
la mort est morte, et chez Dieu les mots "définitif" et "impossible" n'existent
plus.
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Depuis des siècles, l'humanité vivait selon l'adage qu'il n'y a rien de neuf sous le
soleil. On naît, on vit, on pleure, on rit, et on meurt... Mais lorsque le soleil s'est
levé à l'aube du premier dimanche de Pâques, dans le jardin d'Arimathée près de
Jérusalem, il y avait du NEUF ! Le tombeau était vide, le crucifié était VIVANT !
Depuis Pâques : ESPOIR. Si je n'avais qu'un mot pour oser dire et signifier Pâques
; l'indicible, l'inexplicable, c'est ce mot qu'avec Paul j'emploierais.
Espoir, un mot que l'on ose plus prononcer, promettre, oui plus espérer...C'est vrai
qu'à l'horizon politique, économique, écologique, il y a plutôt de quoi désespérer.
Notre espérance porte un nom, elle a été baptisée Jésus-Christ, mort et
ressuscité. Oser, espérer, porté et habité par cette conviction est possible. Il est
vivant notre DIEU. Pas une idéologie, une philosophie, une légende d'autrefois,
mais un Dieu qui règne, qui agit, qui aime, qui sauve...
Il est vivant et tant qu'il y a de la VIE, il y a de l'espoir. Voilà l'actualité de Pâques,
remède, réponse pour une génération en quête de sens, de repères, d'avenir.
Pour beaucoup de nos contemporains, l'espoir se résume en :
- j'espère pouvoir bientôt manger au restaurant...
- j'espère avoir ma voiture, ma maison, ma promotion...
- j'espère qu'il fera beau demain...
- j'espère que je vivrai longtemps, que je mourrai dans mon lit sans souffrir
et puis après une belle mort … fin, je n'espère plus rien.
C'est ce que l'apôtre Paul résume dans son "si nous espérons en cette vie
seulement nous sommes à plaindre..." Mais il ajoute : "pour ma part j'espère en
Christ, le Ressuscité, je lui fais confiance pour ce qui est et ce qui va venir. A travers
la vie et la mort, je me remets entre ses mains. La mort restera un passage sombre,
solitaire dur mais qui me conduira vers la lumière éternelle."
Frères et sœurs, avez-vous remarqué comme tout peut changer selon la façon de
conjuguer, d'accorder le verbe espérer ? Comme tout peut changer selon notre
croire et vivre Pâques ?
Espérer en l'homme : alors mangeons et buvons, demain nous mourrons ! Espérer
en Christ ? Cela ne se commande pas, ne s'impose pas, ne se démontre pas, Pâques
se croit et se vit.
Avez-vous remarqué que les femmes au matin de la première Pâques n'ont rien
vu ! Il y a d'abord la tristesse, puis la peur et l'étonnement, puis l'obéissance,
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elles croient et se mettent en route et c'est là qu'elles rencontreront, qu'elles
verront JESUS.
La foi pascale, c'est cela ! Non pas le voir, le toucher, le rencontrer, le comprendre
pour alors, enfin accepter de CROIRE, mais croire, le suivre, l'espérer pour un jour
le rencontrer et le voir !
Ecoutons Paul : "s'il est mort tout est vain, s'il vit tout est possible"
A Pâques, la Vie a relevé la tête, nous la relevons à notre tour "Il est ressuscité ".
Je vis dit le Seigneur.
"Je vis", ce présent n'est pas une veille de la mort, il est inconcevable lendemain
de la mort... Le présent du Ressuscité qui n'aura jamais d'autres lendemains que
lui-même. Le présent de l'Eternité, présence jusqu'à la fin du monde.
C'est la victoire du possible de Dieu sur l'impossible des hommes, c'est notre
Espérance et cela se dit, se vit et se fête...
Joyeuse Pâques. Amen.
Pasteur Philippe Gunther

• 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.
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• Prière d’intercession
Dieu de toute miséricorde, en Jésus Christ tu nous appelles à la joie du salut. Grâce
te soit rendue !
Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux
baptisés une confiance qui attend tout de toi.
Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton Esprit, afin que nous
avancions sur le chemin où tu veux nous mener.
Donne aux malades l’espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les
entourent force, patience et amour.
Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta
lumière éternelle.
Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la
confiance.
Grâce te soit rendue, par Jésus Christ, notre Seigneur, le Vivant 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, Fugue en la majeur BWV 536, Daniel Leininger à l’orgue.

(Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Fugue en la majeur BWV 536

ANNONCES

Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 18 avril 2021 en
langue française à 10h30 avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand.
Le pasteur Christian Greiner est en congé du vendredi 16 avril au samedi 24 avril
2021.

Annonce n°2 – Assemblée générale d’Accord & Fugue
Cordiale invitation à l’assemblée générale d’Accord & Fugue qui aura lieu le jeudi
29 avril 2021 à 18h30 dans l’église Saint-Thomas (respect des mesures barrières).
Des invitations sont disponibles à la sortie des cultes.

Annonce n°3 – 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.
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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.

Annonce n° 5 – 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°6 – 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°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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