LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 9 mai 2021 – 5ème Dimanche après Pâques – Rogate

L’ÉGLISE EN PRIÈRE

Mantegna, détail de « Jésus priant » dans L'agonie dans le jardin,
1457-1459, Musée des beaux-arts de Tours.
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LA LETTRE DU PASTEUR
Prier, c’est agir

« Plutôt que de rester assis à ne rien faire et de joindre les deux mains, je préfère
entreprendre quelque chose. » C’était la réponse cinglante d’un homme à qui l’on
suggérait de prier suite à une catastrophe qui l’avait heurtée de plein fouet dans le
cours paisible de sa vie. Il n’était pourtant pas incroyant, il avait fait son catéchisme
et sa confirmation, et se rendait même à l’église de temps à autre. Mais face à une
adversité sévère, il se rabattait soudain sur les bonnes vieilles forces dont il pensait
disposer lui-même plutôt que de s’en remettre à Dieu. N’est-ce pas là une réaction
qui pourrait être celle de bon nombre de nos contemporains si tant est qu’ils puissent
encore faire état d’une foi quelconque ?
Plus généralement la réaction de cet homme pourrait poser la question de l’« utilité »
de la prière. Bien sûr un chrétien, un protestant convaincu, répondrait peut-être que
le Seigneur exauce nos demandes quelles qu’elles soient. Il ne le fait peut-être pas de
la manière dont nous le souhaiterions avec « le résultat » que nous lui demanderions.
Mais il peut-y avoir l’espérance que, d’une manière ou d’une autre, le Très-Haut se
saisisse de nos tribulations ici-bas pour nous permettre de nous en dépêtrer.
Pourtant la prière a au moins une autre vertu plus intérieure, plus « psychologique »
ou spirituelle selon nos sensibilités. Prier nous permet de prendre de la distance avec
à ce qui nous arrive, que nous le fassions avec des mots ou que nous restions dans un
silence contemplatif. La prière nous aide souvent à sortir de l’affolement, du
découragement et de l’abattement au milieu des petites ou grandes déconvenues que
nous rencontrons. Mais prier nous permet surtout d’élargir les limites de notre être
intérieur, d’englober plus largement les évènements, de les situer dans la dimension
d’une vie toute entière voire au-delà. En ce sens prier nous permet parfois de sortir
d’une certaine paralysie face à ce qu’il y a à vivre et à faire. C’est pour cela que, de
bien des manières, prier c’est aussi agir dans notre existence et dans le monde.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 9 MAI 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique avec
les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : R. SCHUMANN, Canon en la bémol majeur op.56 n°4, Daniel Maurer,
orgue Silbermann de la Klosterkirche, Offenburg.
2. Cantique : ALL 43-06 « Mon Dieu, mon Père », Strophes 1 à 4 (précédées d’une
courte introduction), Daniel Maurer, orgue.
3. Sortie : A.P.F. BOËLY, Fantaisie et fugue en si bémol, Daniel Maurer, orgue
Silbermann/Kern de St-Pierre le Jeune protestant, 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 – R. SCHUMANN, Canon en la bémol majeur op.56 n°4, Daniel Maurer,
orgue Silbermann de la Klosterkirche, Offenburg. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : R. SCHUMANN, Canon en la bémol majeur op.56 n°4

• 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 95
Venez, crions de joie pour le Seigneur : acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le !
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Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient en main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui.
La mer, c’est lui qui l’a faite, les terres, ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu’il conduit.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu notre Père, tu as promis d’exaucer les prières qui te sont présentées au nom de
ton Fils.
Enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi, assurés que
tu nous entends et nous combles, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

• Epître du jour : 1 Timothée 2 / 1-6a
J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en
toute piété et dignité.
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité.
En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les
hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Christ en prière, Enluminure d’un manuscrit du monastère de Dionysiou,
sur le Mont Athos, vers 1059.

• Évangile selon Luc 11 / 5-13
Jésus leur dit : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de
la nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.”
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà
fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés.
Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis : même
s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami,
et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez,
on vous ouvrira.
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent
au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ?
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
Traduction Œcuménique de la Bible
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John Everest Millais, Parabole de l’ami importun, gravure, 1864, Tate Gallery Londres.

• Cantique : ALL 43-06 « Mon Dieu, mon Père », Strophes 1 à 4 (précédées d’une
courte introduction), Daniel Maurer, orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 43-06 "Mon Dieu, mon Père"

Mon Dieu, mon Père
1. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu
nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah ! Fais-moi grâce, Dieu toutpuissant ! Tourne ta face vers ton enfant.
2. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur ! Mon seul désir
est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta
patience, Seigneur Jésus !
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3. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité ! Oui, que ta main, sur
mon chemin, soit, ô Dieu fort, mon seul support ! Que ta puissance soit chaque jour
ma délivrance, O Dieu d'amour !
4. Toi qui m’appelles dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours ! Protège-moi
et conduis-moi loin du danger, ô bon berger ! Vois ma faiblesse et me soutiens par ta
tendresse, je t’appartiens !

• Texte de prédication : Colossiens 4 / 2-6

Tenez-vous à la prière ; qu’elle vous garde sur le qui-vive dans l’action de grâce.
En même temps, priez aussi pour nous : que Dieu ouvre une porte à notre prédication
afin que j’annonce le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison ; que je le publie
comme je suis tenu d’en parler.
Trouvez la juste attitude à l’égard des non-chrétiens ; saisissez l’occasion. Que vos
propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l’art de répondre à chacun
comme il faut.
Traduction Œcuménique de la Bible

Rembrandt, Saint Paul en prison, 1627, Stuttgart, Staatsgalerie.
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• Prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites oralement.

ROGATE ! Priez ! Le leitmotiv de ce cinquième dimanche du temps pascal.
« Persévérez dans la prière ! », c’est avec ces mots de notre texte de prédication que
l’apôtre Paul exhorte des chrétiens de Colosses.
Frères et Sœurs, la prière ?
Un enfant demande à son petit camarade : « Est-ce que chez vous, vous priez avant
le repas ? – Mais non, ma maman sait cuisiner ! »
Était-ce encore de l’inconscience ou déjà de l’ironie chez cet enfant ? Comme si la
prière ne siérait qu’à ceux qui ne savent pas, ne peuvent pas ! Les faibles, les ratés,
les nuls, ceux qui ont échoué prient ! Ils sont nombreux à penser cela, et le
philosophe Fichte leur a donné voix, en disant : « un enfant prie, un homme veut ! »
Ainsi prier serait infantile, serait reconnaitre qu’on est dépendant d’un autre ;
impuissant, limité …
Et pourtant l’apôtre insiste : « continuez de prier ». Et Martin Luther qui était
souvent débordé par ses responsabilités et ses tâches, disait certains matins :
« aujourd’hui, j’ai beaucoup de travail, aujourd’hui il me faudra beaucoup prier ! »
Non pas, j’ai beaucoup à faire, alors vite prions ! Non pas, j’ai beaucoup à faire, alors
je prierai demain !
Non, l’adulte chrétien qui veut entreprendre, réaliser sait prier, demander ! Orare
et laborare ! prenons garde de ne pas être trop zélé pour le labeur, tout en devenant
fainéant dans la prière !
Et pourtant, je ne pense pas qu’on puisse aujourd’hui parler de crise de la prière ! Ce
qui pose problème c’est plutôt la discipline dans la prière, le contenu de nos prières
et enfin si nous vivons ce que nous prions !
Ce sont trois thèmes qu’aborde l’apôtre Paul dans notre passage d’épître.
ROGATE : des sondages révèlent que beaucoup de gens prient, ou plutôt qu’il leur
arrive de prier. Quand ils en ont envie ! Face au danger, quand le besoin les y presse
… Est-ce que cela suffit ? de prier par ci, par-là ?
Pas pour un chrétien ! Je sais bien qu’on ne peut pas obliger à aimer et à prier. Et
pourtant Paul insiste : « Persévérez dans la prière ! »
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Pas seulement quand l’envie vous en dit, mais régulièrement, fidèlement. Pas
seulement quand vous en avez besoin, mais face aux besoins, aux manques que vous
percevrez autour de vous ; et là il y en a toujours !
Dieu n’est-il pas fidèle ? Est-ce qu’il ne se soucie de nous que momentanément,
pour nous ignorer, nous oublier le reste du temps. Non, Dieu est toujours à
m’écoute ; Dieu est toujours proche ! Un père disponible, secourable et
bienveillant. Un père qui attend que ses enfants viennent, frappent, parlent,
maintiennent le contact, la relation, qui est plus qu’une visite occasionnelle, mais
un échange qui permet de nous décharger et nous ressourcer, une relation qui
nourrit notre foi et qui inspire notre témoignage !
La prière, c’est le poumon du chrétien, elle met le souffle de Dieu dans notre chair,
dans nos labeurs, dans nos décisions, dans nos projets. Priez sans cesse, seul et en
groupe, au culte et dans le silence de votre chambre ; matin et soir, dans les journées
chargées et les nuits d’insomnie. Tout au long des préoccupations, des occupations,
des petits flashs, des petits coups de respiration divine, du style « Merci Père ! »
« Pitié Seigneur ! » « Aide-moi, mon Dieu ! » …
« Restez fidèles dans la prière et vigilants dans l’action de grâce ! »
Le second point qu’abord l’apôtre : « N’oubliez pas la Mission ». En écrivant ces lignes
Paul est en prison à Ephèse. Quel est son crime ?
Il n’a cessé de proclamer que Jésus le crucifié et ressuscité est le « Christos », le
Messie, le Sauveur, l’Espérance pour le monde, la possibilité pour chaque homme
de changer de voie, de vivre autrement, éternellement …
Cette « Bonne Nouvelle » de Paul a déplu plus qu’elle n’a été crue. Et voilà qu’une fois
encore la porte d’une cellule a été refermée sur lui. L’apôtre enchaîné écrit aux frères
et sœurs de Colosses « Priez ! » Quoi ? pour que Dieu ouvre une porte pour la Parole
du Christ !
Priez ! pas pour que ses chaînes tombent, priez pour qu’une porte s’ouvre ! pas pour
lui donner la liberté à lui, l’innocent, mais des portes qui s’ouvrent pour Sa Parole.
C’est la mission de chrétiens, des priants de tous les temps !
Mission de prier pour la Mission, pas seulement au loin, mais chez nous ! France,
terre de mission. Des familles, des portes, des cœurs qui s’ouvrent pour le Salut,
pour la Paix …
Priez pour que votre pasteur ne prêche, ne frappe, ne visite, ne parle pas en vain. Pas
contre des murs ! Mais que les portes s’ouvrent et que l’évangile entre.
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Un pasteur visite une vielle dame qui se plaint de plus pouvoir sortir, elle ne peut
plus venir au culte, elle termine sa litanie en disant « je ne peux plus que prier ». Le
pasteur s’écrie : « mais c’est justement ce qu’il nous faut, heureusement que vous
pouvez encore prier ! Alors ne faites plus que cela et vous ferez de grandes choses
et surtout Dieu fera de grandes choses par nous à cause de vous ! »
Et pour terminer, Paul exhorte les chrétiens : « Rachetez le temps, sachez répondre à
chacun, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel … »
Pour Paul les chrétiens ne sont pas seulement des « priants » dans l’intimité de leur
chambre, mais aussi de « professants » dans la vie quotidienne et publique.
Nos paroles de prière sont appelées à devenir des actes de partage, des gestes de
solidarité, des signes d’espérance, des cris de vérité …
C’est ainsi qu’en tant que sauvés, nous conduirons d’autres au Sauveur. Que Dieu
nous y aide ! Amen.
Pasteur Philippe Gunther

Le Greco, Saint Dominique en prière, 1586-1590, Collection privée Placido Arango.

10

• Profession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne,
il est Esprit. Il est Amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci : alors que
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement.
À ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les
uns pour les autres.
Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps. Je crois
au Royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle.
Seigneur augmente-nous la foi. Amen.

• Prière d’intercession
Seigneur Jésus Christ, tu as promis d’être présent au milieu de ceux qui prient en ton
nom : accorde-nous d’unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne.
Nous te prions :
Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu’ils travaillent avec
droiture pour le bien de tous.
Pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l’humanité.
Pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour ceux qui sont sans emploi, que
soit respectée leur dignité.
Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leur
souffrance.
Pour les enfants qui connaissent l’abandon, qu’ils trouvent paix auprès de ceux qui
les accueillent.
Pour l’Église, qu’en elle, nous soyons des signes de l’amour fraternel.
Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen.
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• 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 : A.P.F. BOËLY, Fantaisie et fugue en si bémol, Daniel Maurer, orgue

Silbermann/Kern de St-Pierre le Jeune protestant, Strasbourg. (Cliquer sur la touche
Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : A.P.F. BOELY, Fantaisie et fugue en si bémol

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Les prochains cultes en l’église Saint-Thomas auront lieu le jeudi 13 mai 2021 et le
dimanche 16 mai 2021 en langue française à 10h30 avec une lecture d’un texte
biblique et un chant en allemand.

Annonce n°2 – 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 jeudi 20 mai 2021 à 18h30. Elle aura lieu dans l’église Saint-Thomas. Vous
pourrez trouver une invitation à la sortie de l’église.
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Annonce n°3 – 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°4 - 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°5 – 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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