LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 25 avril 2021 – 3ème Dimanche après Pâques – Jubilate

LA NOUVELLE CRÉATION

L’Ange au Sourire, vers 1240, sculpture de la Cathédrale de Reims.
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LA LETTRE DU PASTEUR - Jubilate : ou la faculté d’être heureux
Avril 2019
Une femme sort de chez elle ; le front plissé par les soucis, les yeux tristes, les lèvres
marquées par un rictus d’insatisfaction. Et pourtant elle a tout pour être heureuse :
une famille, un travail, des amis et une citoyenneté enviable dans un pays riche et
démocratique...
Mais elle n’est pas heureuse. Elle voudrait plus… Encore et toujours plus…
Son fils réussit bien à l’école. Pour elle cela ne suffit pas. Il était le deuxième, il n’est
plus que le quatrième de sa classe.
Elle gagne bien sa vie mais tarde à obtenir le poste qu’elle convoite depuis des années.
Elle fera un voyage en Asie, mais à cause d’une erreur de l’agence de voyage elle ne
logera pas dans l’hôtel qu’elle avait choisi sur le catalogue.
Elle aurait tout pour être heureuse, si elle ne voulait pas plus… Toujours et encore
plus…

AVRIL 2021
La même femme sort de chez elle le sourire aux lèvres. Et pourtant, objectivement, sa
situation est moins enviable que deux ans auparavant.
Il y a douze mois son fils est tombé gravement malade. Il doit refaire son année
scolaire. Les professeurs sont pleins d’empathie. Mais sept mois d’absence c’est trop
long. Pour le bien du lycéen il ne peut pas encore passer en classe supérieure. Or son
cœur de mère est serein. On lui a annoncé que son enfant va guérir, c’est tout ce qui
importe.
Par ailleurs elle a perdu son travail. Suite à l’épidémie, son entreprise a fait faillite.
Pourtant elle est ne s’inquiète pas, elle est presque soulagée. Elle mettra à profit sa
période de chômage pour se former et trouver un emploi qui correspond mieux à ses
aspirations profondes.
En raison de la catastrophe du Covid, les voyages lointains lui sont momentanément
inaccessibles, mais elle se réjouit de découvrir certaines régions de France cet été.
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En deux ans, sa situation est devenue plus difficile, moins avantageuse, et pourtant
elle est plus heureuse. Que s’est-il passé ?
C’est son regard sur la vie et le monde qui a changé. Elle est capable d’apprécier toutes
les bonnes choses qui se présentent à elle et de s’en réjouir… Peu importe les
circonstances extérieures. Et cela la rend heureuse…
En ce dimanche Jubilate (réjouissez-vous), l’exemple de cette femme peut nous
interroger :
En tant que croyants quelle est notre aptitude à être heureux ?
En tant qu’Église, rayonnons-nous le bonheur de ceux qu’accompagne le Seigneur ?
Pasteur Christian Greiner

MÉDITATION BIBLIQUE DU 25 AVRIL 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique avec
les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : C. SAINT-SAËNS, Prélude en si majeur op.99 n°2, Daniel Maurer orgue
Silbermann de la Klosterkirche, Offenburg.
2. Cantique : ALL 12-07 « Tournez les yeux vers le Seigneur ».
3. Sortie : C. SAINT-SAËNS, Prélude en mi bémol majeur op.99 n°3, Daniel Maurer
orgue Walcker de l’église St-Paul, Strasbourg.
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 – C. SAINT-SAËNS, Prélude en si majeur op.99 n°2, Daniel Maurer
orgue Silbermann de la Klosterkirche, Offenburg. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : C. Saint-Saëns, Prélude en si majeur op.99 n°2
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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 66
Acclamez le Seigneur, terre entière ! Chantez à la gloire de son nom !
Glorifiez-le en célébrant sa louange, chantez à Dieu : « Que tes œuvres sont belles !
En présence de ta force, tes ennemis s’inclinent, toute la terre se prosterne devant
toi.
Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom ! » Venez et voyez les hauts faits de
Dieu.
Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre
ferme.
Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu’il nous donne.
Le Seigneur règne à jamais par sa puissance, ses yeux observent les nations.
Peuples, bénissez notre Dieu : faites résonner sa louange !
Car il rend la vie à notre âme, il garde nos pieds de la chute.
Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu, créateur de toute chose, tu nous fais revivre le mystère pascal où l’être humain,
rétabli dans sa dignité, trouve l’espérance de la résurrection.
Ce que nous célébrons aujourd’hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en
gestes de foi, d’espérance et d’amour, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
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• Epître du jour : Actes des apôtres 17 / 22-34
Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours :« Athéniens, je peux
observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux.
En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé
un autel avec cette inscription : “Au dieu inconnu.”
Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de
la terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme ; il n’est pas non plus
servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui
donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire.
À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur toute la
surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat ;
Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le trouvent, lui
qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. Car c’est en lui que nous avons la vie, le
mouvement et l’être.
Ainsi l’ont également dit certains de vos poètes : Nous sommes de sa descendance. Si
donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la
divinité est pareille à une statue d’or, d’argent ou de pierre sculptée par l’art et
l’imagination de l’homme.
Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l’ont ignoré, leur
enjoint maintenant de se convertir, tous et partout.
En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu’il a établi
pour cela, quand il l’a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre les morts. »
Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les
autres déclarèrent : « Là-dessus nous t’écouterons une autre fois. » C’est ainsi que
Paul, se retirant du milieu d’eux, s’en alla.
Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il
y avait Denys, membre de l’Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que
d’autres avec eux.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Raphaël, Saint Paul prêchant à Athènes, 1515-1516,
Cartons pour tapisserie, Victoria and Albert Museum, Londres.

• Évangile selon Jean 15 / 1-8
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi,
mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il
le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en
moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure
pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Christ vrai cep, XVIe siècle, icône grecque.

• Cantique : ALL 12-07 « Tournez les yeux vers le Seigneur ». (Cliquer sur la touche
Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xmi2VEbS1AQ

Tournez les yeux vers le Seigneur
Refrain : Tournez les yeux vers le Seigneur, Et rayonnez de joie ! Chantez son nom de
tout votre cœur, Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai recherché le Seigneur, Et il m'a écouté, Il m'a guéri de mes peurs, Et sans fin je
le louerai. Refrain.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leur voix. Il consolera leur peine, Et il guidera
leurs pas. Refrain.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, Ne manqueront de rien, En lui ouvrant grand leur
cœur, ils seront comblés de biens. Refrain.
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• Texte de prédication : Jean 16, 20
C’est ainsi que vous êtes maintenant dans l’affliction ; mais je vous verrai à nouveau,
votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira.
Traduction Œcuménique de la Bible

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

Sœurs et frères en Christ,
Saviez-vous que depuis des décennies le mot bonheur est l’un des plus utilisés par les
publicitaires ? Ainsi il pouvait nous être parlé de bonheur à propos de l’achat d’une
nouvelle voiture, de vacances au Maroc (à l’époque ou celles-ci étaient encore
possibles), de la consommation d’une glace ou de l’image flatteuse de nous-même
que nous renvoie la possession d’un appareil électronique dernier cri… Mais s’agit-il
vraiment de bonheur ou la proposition de contentements passagers... ?
Il faut dire que cette question n’est pas nouvelle, puisqu’elle date au moins de
l’Antiquité. Bien sûr, à l’époque la réclame sous sa forme actuelle n’existait pas. Mais
beaucoup d’êtres humains se demandaient déjà si la recherche du plaisir et la
satisfaction des désirs pourraient les rendre heureux.
Pour la quasi-totalité des philosophes d’antan, la réponse était évidemment non. La
poursuite des plaisirs ou l’accomplissement des désirs étant depuis toujours marqués
par le sceau d’expériences brèves et éphémères. Alors que le bonheur est par
définition un état intérieur de paix, de quiétude et de joie de longue durée.
A ceux qui voyaient dans le bonheur une simple absence de souffrance et de
contrariété il était fait la même objection… Les périodes de la vie sans douleurs ou
problèmes ne sont pas si fréquentes et souvent passagères. Alors les anciens
essayaient de trouver leur bonheur en étant en harmonie avec l’ordre du cosmos…
Il est d’ailleurs habituel de constater que ces réflexions très anciennes concernant le
bonheur sont plus que jamais d’actualité. Si vous vous rendez demain dans l’une des
petites ou grandes librairies de Strasbourg vous trouverez des dizaines d’ouvrages
nous proposant d’être heureux. Ils le font avec des méthodes de développement ayant
pour thème la réalisation de soi et de notre place dans l’harmonie du monde.
Ce dimanche Jubilate, en latin : « réjouissez-vous », nous rappelle que la recherche
du bonheur, ou au moins celle plus ponctuelle et peut-être moins ambitieuse de la
joie, est aussi une quête de la foi chrétienne.
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Remarquons d’abord qu’il est possible d’être très croyant tout en perdant
complètement de vue la préoccupation pourtant élémentaire de notre propre
bonheur.
Le parcours d’Arnaud Desjardins, un protestant qui était parti découvrir les
spiritualités occidentales et orientales dans les années soixante, en témoigne.
Après avoir passé de nombreuses années à prier avec des moines cisterciens en France
ou à méditer avec des lamas tibétains et des swamis hindous, il était resté sur sa faim.
Quelque chose de sa quête intérieure restait inachevée en dépit de ses lectures et
de ses innombrables rencontres avec d’éminents spécialistes de la sagesse humaine
ou des représentants de diverses religions. Jusqu’au jour où le voyant tourmenté,
un ami et maître spirituel indien lui dit : « be happy Arnaud, be happy » ... « Sois
heureux Arnaud, sois heureux ».
Ce jour-là Desjardins fondit en larmes, réalisant que des décennies de recherche
devaient aboutir à cela : la simple mais intense satisfaction d’exister, la faculté de
recevoir et de s’émerveiller des petites ou grandes joies de la vie, jour après jour.
Et Arnaud raconta comment soudain ses yeux se sont ouverts, comment il put
s’extasier devant toutes ces simples choses quotidiennes auxquelles il ne prêtait
jamais attention et qui pouvaient maintenant nourrir sa joie, instant après instant.
Une eau fraîche et désaltérante qui coule d’un robinet, le chant d’un oiseau, le repas
qui lui permettait de nourrir son corps jour après jour, le vent qui caressait son visage…
toutes ces choses banales qui peuvent cependant réjouir profondément une femme
ou un homme heureux.
De nombreux mystiques chrétiens mesurent d’ailleurs l’aptitude au bonheur à la
capacité d’éprouver une joie simple et intense à chaque petite occasion de
l’existence.
Dans le verset de l’Évangile selon Jean, source d’inspiration pour ce message, Jésus dit
à ses disciples : « C’est ainsi que vous êtes maintenant dans l’affliction ; mais je vous
verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. »
Revoir le Christ, non pas seulement dans l’au-delà, mais en ressentant déjà sa
présence dans leur vie terrestre, sera donc pour eux l’occasion d’éprouver un
bonheur qui les accompagnera pour toujours.
Et c’est ainsi que nous aussi nous pourrons, selon le verset de la deuxième épître aux
Corinthiens qui accompagne aussi cette journée, « devenir une nouvelle créature ».
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C’est à dire devenir des êtres moins attentifs à ce qui ne va pas dans la vie, moins
préoccupés par nos problèmes et nos difficultés comme c’est le cas pour la plupart
des humains. Mais en Christ, devenir pour notre plus grande joie, de celles et ceux
qui savent reconnaître instant après instant, jour après jour, et tout au long de ce qui
restera de nos vies, toutes les occasions que nous avons d’être heureux et
reconnaissants de vivre, tout simplement …
Pour ma part j’ai connu un homme qui était visiblement, invariablement,
profondément joyeux de suivre les pas du Christ et d’être en présence de Dieu.
Cet homme c’était frère Roger le fondateur de la communauté de Taizé dont je vous
parle de temps à autre ici.
A la fin des offices de Taizé, qui alternent prières, lectures bibliques et chants, il y a, le
soir, toujours un moment ou ceux qui sont venus parfois de loin peuvent parler à
quelques frères qui se tiennent là, debout un peu en retrait sur les côtés de l’Église…
Jeunes et moins jeunes leurs confient leurs joies, mais aussi souvent leurs doutes,
leurs malheurs, leurs petits ou grands problèmes…
Frère Roger, bien sûr, était particulièrement sollicité et nombreux étaient ceux qui
venaient à lui ne serait-ce que pour lui poser une question, échanger un mot, lui faire
part d’un souci…
A la fin d’une de ces occasions où il avait passé presqu’une heure à écouter les
expériences souvent douloureuses d’une partie de l’assemblée, je l’ai vu quitter les
lieux en se tournant vers le chœur de l’église de la réconciliation avec une expression
que j’ai encore devant les yeux aujourd’hui…
Il y avait dans son regard et sur tout son visage une joie intense, une immense
gratitude. Pour qui ? Sans aucun doute pour le Dieu de Jésus-Christ…
Car malgré toutes les confidences difficiles, douloureuses qu’il recevait, il y avait
cette félicité palpable de rencontrer son prochain et Dieu en vérité, dans la
compassion et la fraternité…
Le bonheur comme rencontre avec Dieu et les autres sous le signe de la bonté et de
la tendresse, voilà ce que nous sommes invités à redécouvrir sans cesse.
Car jour après jour, et non seulement de temps en temps, nous pouvons nous
émerveiller de vivre une existence qui contient tant de beauté.
Amen.
Pasteur Christian Greiner
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• 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, créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens
de la terre.
Accorde à ceux qui gouvernent d’agir avec droiture.
Que s’établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples.
Au cœur de l’histoire du monde, tu t’es manifesté comme le défenseur des petits.
Soutiens par la force de l’Esprit saint, les pauvres, les malades, les exclus, les
prisonniers, tous ceux qui sont laissés-pour-compte.
En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi.
Accorde à tes fidèles d’être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit
en abondance.
Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton Esprit.
Exauce les prières que nous t’adressons, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
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.
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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 : C. SAINT-SAËNS, Prélude en mi bémol majeur op.99 n°3, Daniel

Maurer orgue Walcker de l’église St-Paul, Strasbourg. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : C. Saint-Saëns, Prélude en mi bémol majeur op.99 n°3

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 2 mai 2021, avec
Sainte-Cène, en langue française à 10h30 avec une lecture d’un texte biblique et un
chant en allemand.

Annonce n°2 – Cercle paroissial
Le lundi 26 avril aura lieu la conférence du cercle paroissial de 20h à 21h45 par
visioconférence avec le pasteur Claude Mourlam qui présentera deux peintres
protestants : Sébastien Bourdon et Frédéric Bazille.
Vous pourrez vous connecter grâce au lien ci-dessous :
https://us02web.zoom.us/j/6173252482?pwd=QU05Zyt6VFlERU4xWkY0OENEWjN
zUT09
Pas besoin de télécharger une application Zoom si vous nous rejoignez par ordinateur.
Mais si vous vous connectez via votre téléphone portable, l'application Zoom est
nécessaire.
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Annonce n°3 – Assemblée Générale d’Accord & Fugue
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée générale de l’association
Accord & Fugue à Saint-Thomas, Strasbourg, initialement prévue le 29 avril, a été
reportée au 20 mai 2021 à 18h30. Elle aura lieu dans l’église Saint-Thomas. Vous
pourrez trouver une invitation à la sortie de l’église.

Annonce n°4 – Culte d’installation du nouveau conseil presbytéral
Le culte d’installation du nouveau conseil presbytéral aura lieu le dimanche 23 mai à
10h30.

Annonce n°5 – Assemblée Générale de la paroisse
L’Assemblée Générale de la paroisse Saint-Thomas aura lieu le samedi 19 juin de
9h30 à 12h en l’église Saint-Thomas

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 :
→ 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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