LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 18 avril 2021 – 2ème Dimanche après Pâques – Misericordias Domini

LE BON BERGER

Jean-Baptiste de Champaigne, Le Bon Pasteur, 2e moitié du XVIIème siècle,
Palais des Beaux-Arts, Lille.
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LA LETTRE DU PASTEUR
A travers l’histoire, et aujourd’hui encore, des hommes providentiels de toutes
sortes apparaissent pour promettre aux foules une issue aux difficultés du
moment, vers des lendemains meilleurs.
Et quand nos vies se compliquent, à des niveaux individuels ou collectifs, l’envie
peut être grande de tout simplement être « guidé » par quelqu’un.
Certains noms de ces sauveurs autoproclamés ou élus, d’hier et de maintenant,
nous viennent peut-être en mémoire. Ils sont plus ou moins efficaces, honnêtes et
pacifiques. En quoi le berger du psaume 23, qui n’est autre que Dieu lui-même, estil différent ? En quoi le Christ qui, selon l’Evangéliste Jean, est le berger qui donne
sa vie pour ses brebis est-il différent ?
D’après les Ecritures ils ne sont pas comme des guides que nous devrions suivre
aveuglément, tels des moutons de panurge, vers on ne sait où. Ce sont des
protecteurs qui veillent sur nous.
Nous aurions donc besoin d'une aide transcendante pour nous protéger ? Ce à quoi
certains répondraient : « Votre foi ne vous empêchera pas de tomber malade,
d'être en proie aux catastrophes naturelles ou de mourir...
Parfois, quand nous échappons au danger, nous pouvons y voir le signe d'une
intervention divine. D'un autre côté, il est vrai que malgré nos prières certaines
choses ne nous sont pas toujours épargnées.
Alors, si notre parcours sur terre est ce qu'il est, avec ses accomplissements et sa
beauté, mais aussi avec ses échecs, sa laideur et ses périls, en quoi Dieu nous
protège-t-il ?
Face aux épreuves, le Dieu de Jésus-Christ peut être avant tout le Berger intérieur
de nos âmes, au souffle de son Esprit !
Quand nous sommes dans l’isolement, il est celui qui continue à nous
accompagner, au plus profond de nous-même.
Quand nous sommes confrontés à la haine, il garde vivants l’amour et la douceur
dans nos cœurs.
Quand la peur et la tristesse nous assaillent, il est le gardien de ce qui demeure en
nous de joie et d'espérance. Quand le découragement et la mélancolie nous
guettent, il est le protecteur de ce qui nous rattache au bonheur de vivre.
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Et même quand la mort menace de nous emporter, la nôtre ou celle de nos
proches, le berger intérieur veille sur notre espérance et tourne notre regard vers
des contrées que lui seul connaît. Un ailleurs où il nous accueille et où nous
sommes chez nous.
Le Seigneur est notre berger car avec lui, et dès maintenant, il n’y a nul
enfermement, nulle menace décisive : ni dans nos maisons, ni dans ce qui nous
arrive, ni dans ce que nous sommes. Son souffle nous porte vers notre véritable
demeure intérieure…
Là où nous sommes non pas invincibles, mais des êtres accomplis et sans crainte…
Pasteur Christian Greiner

MÉDITATION BIBLIQUE DU 18 AVRIL 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : G.F. HAENDEL, Menuet en la mineur, Daniel Maurer à l’orgue.
2. Cantique : ALL 44-14 « Oh ! Prends mon âme », Strophes 1 à 3 précédées
d’une courte introduction, Daniel Maurer à l’orgue.
3. Sortie : J.S. BACH, Prélude en ré majeur, BWV 532, 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 – G.F. HAENDEL, Menuet en la mineur, Daniel Maurer à l’orgue.
(Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : G.F. Haendel, Menuet en la mineur
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• 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 23
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait
reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Pour l’honneur de son nom,
il me conduit par le juste chemin.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi : ton
bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma
tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie. J’habiterai la maison
du Seigneur pour la durée de mes jours.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu sauveur, en ramenant ton Fils Jésus Christ à la vie, tu l’as établi Seigneur et
berger de ton peuple.
Par l’Esprit saint, fais-nous la grâce d’entendre sa voix et de le suivre d’un cœur
joyeux.
Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
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• Epître du jour : 1 Pierre 2 / 21b-25
Le Christ lui-même a souffert pour vous ; il vous a laissé un exemple afin que vous
suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché ; aucun mensonge n'est jamais sorti
de sa bouche.
Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte ; quand on l'a fait souffrir, il
n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice.
Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions
au péché et que nous vivions d'une vie juste.
C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des
moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre
berger et qui veille sur vous.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Évangile selon Jean 10 / 11-16
Jésus dit : « Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses
brebis.
L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger ; les
brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le
loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau.
Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se
soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me
connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne
ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire
; elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau avec un seul
berger.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Mosaïque du Bon Pasteur, 425-450, Mausolée de Galla Placidia, Ravenne.

• Cantique : ALL 44-14 « Oh ! Prends mon âme », Strophes 1 à 3 précédées d’une
coute introduction, Daniel Maurer à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 44-14 "Oh! Prends mon âme"

Oh ! Prends mon âme
1. Oh ! prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur
! Que tout mon être vibre pour toi ; sois seul mon maître, O divin roi !
Refrain : Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma
plainte, sois mon soutien ! Calme ma crainte, toi mon seul bien !
2. Du mal perfide, Oh ! garde-moi ! Viens, sois mon guide, chef de ma foi ! Quand
la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux ! Refrain
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus
s’apprête ; pourquoi gémir ? Levons nos têtes : il va venir ! Refrain
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• Texte de prédication : Ezéchiel 34 / 1-2, 10-16, 31

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, prophétise contre les
bergers d’Israël. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Quel malheur pour les
bergers d’Israël qui sont bergers pour eux-mêmes ! N’est-ce pas pour les brebis
qu’ils sont bergers ?
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Me voici contre les bergers. Je m’occuperai de mon
troupeau à leur place, je les empêcherai de le faire paître, et ainsi ils ne seront plus
mes bergers ; j’arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus leur
proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes
brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau
quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées.
Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les
ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les
vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et
leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de
belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. C’est
moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du
Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui
est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui
est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit.
Vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes des humains ; moi, je suis
votre Dieu – oracle du Seigneur Dieu. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Pieter Brueghel le Jeune, Le bon pasteur, 1616, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
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• Extraits de la prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Lorsque nous parlons des droits de l’homme, (ce qui en soi est une bonne chose),
nous sommes sujets à une grande tentation : celle d’oublier que s'il y a des droits,
il y a, aussi, des devoirs. Du temps d’Ézéchiel il en était de même, aussi bien pour
les bergers (autrement dit : les rois, les prêtres et les chefs grands ou petits à qui
dans le Proche-Orient ancien il était courant d'attribuer le titre de berger), que
pour le troupeau, autrement dit le peuple.
Dans notre passage Ezéchiel s'en prend aux mauvais bergers, ceux qui vivent sur
le troupeau et comme on dit, « broutent la laine sur leur dos », qui en tant que
responsables, dirigeants, traitent leurs gens comme des choses et des sources de
profit. Que ce soit en profit matériel, en argent, maisons ou avantages, ou en profit
d’autorité, d’impunité et de nuisance. Ce sont, donc, d’abord les puissants qui sont
remis en question par l’interpellation : « Le malheur est sur vous, bergers d'Israël !
» (v.2) et par l’annonce que leur règne prendra fin. Ils ont oublié qu’ils étaient là
pour servir. Ils ont voulu profiter des droits du roi sans en assumer les devoirs et
les responsabilités. Heureusement que le message d’Ézéchiel ne s’arrête pas là. Le
prophète nous rappelle que, si les hommes sont défaillants, lui-même, Dieu, reste
prêt à intervenir et à nous arracher aux dangers qui nous menacent. Puisque les
mauvais bergers ne s’occupent plus de leur peuple, Lui, Dieu prend les choses en
mains. Le vrai berger, on le reconnaît quand les choses vont mal : c’est là qu’il dit
intervenir efficacement. Dieu annonce qu’il va réunir ses brebis de tous les lieux où
ils ont été dispersés : « J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été
dispersées » (v. 12). Et il les « ... rassemblera et les ramènera dans leur pays ; je
les conduirai sur les montagnes d'Israël » (v. 13). Dieu lui-même prend les affaires
de son peuple en mains, même et surtout s'il est dirigé par des responsables
incompétents. Mais par là il n’exonère pas ces derniers. Au contraire sa parole
garde sa sévérité.
Ces paroles d'Ézéchiel employées, pour le rassemblement du peuple en exil, en
l’an 560 avant Jésus-Christ, à Babylone ; ne résonne telle pas aussi en nous 2500
ans plus tard, car ne sommes-nous pas nous aussi le peuple de Dieu ? L’Église
chrétienne n'est-elle pas le peuple dont Dieu est le berger ?
Et Dieu nous a-t-il pas envoyé, il y a plus de 2000 ans, un berger fidèle, JésusChrist ? Un de ces bergers qui laisse les 99 brebis dans l’enclos pour chercher celle
qui s’est égarée. Un berger qui prend des risques, qui donne sa vie, qui la perd sur
la croix, et qui la retrouve par Dieu, qui le ramène des morts. Jésus est le berger
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qu’il nous faut. Et nous fêtons sa résurrection et nous le proclamons berger vivant
de son peuple. Comme David, Jésus est le rassembleur de son peuple. Dans nos
obscurités il vient allumer les feux de la foi, de l’amour et de l’espérance. Il nous
nourrit et nous invite au partage du pain et de la parole. Si nous sommes fatigués
il nous donne le repos. Si nous n’avançons plus, il nous porte. Si nous sommes
blessés dans notre corps, notre cœur et notre esprit, c’est lui qui vient panser nos
plaies. Si les forces viennent à nous manquer, il vient lui-même nous régénérer.
Dans son passage Ezéchiel nous dit : «15Je serai le berger de mon troupeau, je le
mettrai à l'abri, c'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. 16J'irai chercher la bête
qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est
blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade... » Quelle résonance avec les
paroles de l’Évangile de Jean, une des lectures de ce dimanche Misericordias
Domini, qui nous dit : « Je suis le bon berger et le bon berger est prêt à donner sa
vie pour ses brebis. » (Jean10. 11).
Si la parole d’Ézéchiel nous concerne bien et nous appelle à la vigilance quant à nos
bergers. Nous aussi nous devons apprendre à grandir dans l’art d'être berger. Tout
cela commence par une rencontre avec le vrai berger qu'est Jésus qui appelle à la
vie par ses paroles, ses attitudes et tout son être, qui transmet l’amour, l’espérance
et la foi. Il est important de regarder quel berger est Jésus, pour découvrir comment
nous devons être bergers.
Pasteur Claude Parmentier

• Confession de foi
Je crois en Dieu le Père dont la Parole soutient la vie des hommes et oriente leur
histoire. Il est leur vie.
Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né
d'entre les morts. Il est vivant.
Je crois en l'Esprit saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat
pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre.
Je crois la sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre.
Elle nous enfante à la vraie vie.
Je crois la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ
notre Seigneur sera tout en tous. Amen.
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• Prière d’intercession
Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous.
Tu conduis nos pas et tu demeures avec nous, dans les heures sombres comme
dans les moments de joie.
Nous te prions pour ceux qui vivent dans l’angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur
maison, pour ceux qui sont méprisés et torturés.
Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur.
Nous te prions pour ceux qui n’ont pas de quoi vivre, pour ceux qui vivent dans la
rue, pour ceux qui sont délaissés.
Accorde-nous de ne pas les oublier.
Nous te prions pour ceux qui marchent dans l’ombre de la mort, pour ceux qui
traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient pas
d’issue.
Accorde-nous de ne pas les abandonner.
Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir, donne-nous des mains ouvertes
pour partager, donne-nous des mains ouvertes pour consoler.
Seigneur, reçois nos prières, 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
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Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles.
Amen
• Jeu d’orgue : J.S. BACH, Prélude en ré majeur, BWV 532, 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, Prélude en ré majeur, BWV 532

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 25 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. En cas d’enterrement, vous pouvez vous adresser à un conseiller presbytéral
ou au pasteur Philippe Gunther.

Annonce n°2 – Assemblée générale d’Accord & Fugue
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée générale d’Accord & Fugue,
initialement prévue le 29 avril, a été reportée au 20 mai 2021. Elle aura lieu dans
l’église Saint-Thomas. Vous pourrez trouver une invitation à la sortie de l’église.

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 – 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/

Prière de midi : du lundi au vendredi de 12h10 à 12h30
Ouverture église : lundi au samedi de 11h à 16h et dimanche de 12h à 16h
Secrétariat : lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf mercredi 10h à 12h).
Tél : 03.88.32.14.46
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