LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 16 mai 2021 – 6ème Dimanche après Pâques – Exaudi

LA COMMUNAUTÉ EN ATTENTE
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LA LETTRE DU PASTEUR
Nous voici en ce dimanche Exaudi où nous pensons aux vœux et aux désirs les plus
profonds que nous adressons à Dieu. C’est aussi le dimanche consacré à l’Église en
attente. Mais qu’attendons-nous de Dieu ? Qu’attendons-nous de nos existences
chrétiennes ?
La plupart du temps nous n’aimons pas attendre, surtout lorsque tarde à prendre fin
une situation difficile, comme celle de la pandémie qui s’est abattue sur la Terre. La fin
de ses effets dévastateurs sur notre santé et nos libertés est espérée comme une
délivrance. Qui d’entre nous ne se dit pas que nous avons désormais assez attendu,
même si, au début, nous avons pu mettre à profit le confinement pour prendre un peu
de recul par rapport à nos existences ?
Parfois, au contraire, l’attente, même longue, est salutaire. Car nous ne sommes pas
encore prêts, et il faut le travail insaisissable mais fécond des années qui passent. Dans
les replis du temps, Dieu poursuit son mystérieux travail en nous et dans le monde,
par-delà les limites du temps et de l’espace, au-delà de ce que notre intelligence peut
comprendre et appréhender.
Souvent, par nos prières, nous sommes les auxiliaires de l’exercice divin, ou alors, ce
sont d’autres êtres humains quand notre rencontre avec eux se fait déterminante.
Parfois, nous n’y comprenons rien. Toujours est-il qu’un jour nous sommes enfin prêts.
Les situations sont mûres et l’œuvre de Dieu devient visible là où elle se manifeste dans
nos âmes et, plus largement, dans nos vies et autour de nous.
Saurons-nous patienter jusqu’au moment où nous serons à même d’accueillir les fruits
du souffle de Dieu personnellement, et en communauté ? Faisons-nous suffisamment
confiance pour cela à la vie, et à notre Créateur ?
L’Église est en attente de Dieu, le monde espère la paix et la justice de quelque chose
ou de quelqu’un qui donnerait du sens au chaos apparent de sa progression.
Le Christ nous fait une promesse merveilleuse quand il dit : « Celui qui croit en moi, des
fleuves d’eau vive couleront de son cœur ».
Ceux d’entre nous qui, à un moment ou un autre, ont eu la chance de vivre cette
promesse, savent désormais qu’elle nous rend plus à même de répondre à l’attente
des autres.
Ceux-là sont comme des soleils capables de rayonner autour d’eux grâce à la chaleur
et à l’amour qu’ils ont reçu de l’Esprit-Saint qui vient vers nous à la Pentecôte. L’EspritSaint, qui est déjà là au creux de notre attente...
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 16 MAI 2021
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique avec
les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : Nicolas de Grigny, Veni Creator, en taille à 5, Plein Jeu, Daniel Leininger à
l’orgue.
2. Cantique : ALL 49-12 « Reflet de l’éternité », strophes 1 à 5, Daniel Leininger à
l’orgue.
3. Sortie : Nicolas de Grigny, Veni Creator, Dialogue sur les Grands Jeux, 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 – Nicolas de Grigny, Veni Creator, en taille à 5, Plein Jeu, Daniel
Leininger à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous).
Lien : Nicolas de Grigny, Veni Creator, en taille à 5, Plein Jeu

• 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 27
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face ! » C’est ta face que je cherche,
Seigneur.
N’écarte pas ton serviteur avec colère, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres.
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Ne me livre pas à la merci de l’adversaire : contre moi se sont levés de faux témoins.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé où il intercède en notre
faveur.
Envoie sur nous ton Esprit saint, afin qu’il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta
présence.
À toi la louange et la gloire, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.

• Epître du jour : Ephésiens 3 / 14-21
Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient
son nom.
Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se
fortifie en vous l’homme intérieur.
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans
l'amour.
Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la
longueur, la hauteur, la profondeur…
Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ.
Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu.
À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus
que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l’Église et dans
le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Évangile selon Jean 16 / 5-15
Jésus dit : « Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous
ne me demande : “Où vas-tu ?” Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit
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votre cœur.
Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne
m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai.
Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et
de jugement.
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je
m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement,
puisque déjà le prince de ce monde est jugé.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les
porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira
; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Alberto Piazza, Apôtres autour du Sépulcre, début XVIe siècle, musée d'Etat, Berlin.
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• Cantique : ALL 49-12 « Reflet de l’éternité », strophes 1 à 5, Daniel Leininger à
l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 49-12 "Reflet de l'éternité"

Reflet de l’éternité
1. Reflet de l’éternité, premier-né venu du Père, accorde-nous ta clarté, éblouissante
lumière ! Devant ton pouvoir s’enfuit notre nuit.
2. Répands sur nous ta rosée, qu’elle tombe en abondance ! Cette bienfaisante ondée
rafraîchit notre espérance. Que coule en nous, chaque jour, ton amour !
3. Que revive la chaleur de ta parole fidèle ! Que fonde sous ton ardeur la froideur de
notre zèle ! Viens, relève de la mort notre corps.
4. O soleil venu d’en haut, par tes rayons salutaires, guéris-nous et, d’un seul mot,
abolis notre misère ! Fais-nous sortir aussitôt du tombeau !
5. Inépuisable clarté, illumine notre terre ! Fais ruisseler ta bonté, viens changer nos
cœurs de pierre ! Que monte au ciel et flamboie notre joie !

• Texte de prédication à partir de Jean 7 / 37-39
Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à
proclamer : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi.
Comme l’a dit l’Ecriture : “De son sein couleront des fleuves d’eau vive.” »
Il désignait ainsi l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui : en effet, il n’y
avait pas encore d’Esprit parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.

• Prédication par le pasteur Philippe Gunther
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites oralement.

Frères et Sœurs,
L’eu, c’est la vie ! Nous pensons aux marcheurs fatigués qui en arrivant au but n’ont
qu’une envie : boire ! Nous pensons aux images rapportées par la télé provenant
d’Ethiopie, du Sahel, de Somalie où une terre craquelante de sécheresse soupire après
la pluie ! Nous pensons à ceux qui souffrent, se réveillant après une agonie, une forte
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fièvre, une torture ou une opération ne demandent par d’abord du pain, mais supplient
« de l’eau ! »
L’eau, c’est la vie ! C’est vrai pour nous qui avons de l’eau en abondance ! Eau de
source, eau minérale, eau du robinet, eau de pluie, douche, piscine, …
L’eau, c’est la vie ! Cela est d’autant plus vrai en Israël, le pays de la Bible, le pays de
Jésus ! C’est précieux là-bas, l’eau ! Pas d’eau, pas de survie ; pas d’eau, pas de
végétation, pas de fruits, pas de commerce, par de salaire, pas de bonheur !
C’est dans ce contexte que nous entendons les paroles rapportées par l’évangéliste
Jean. Jésus est à Jérusalem, il participe à la « fête des Tentes ». Cette grande fête
juive durait plusieurs jours ! Une fête d’actions de grâce ! de remerciements !
On était reconnaissant à Dieu pour les moissons et les récoltes, on implorait Dieu de
bien vouloir accorder à l’avenir de bonnes conditions climatiques, en particulier l’eau
nécessaire à la vie des hommes, des bêtes et des plantes. Et surtout on se souvenait de
la fidélité de Dieu qui durant les 40ans de désert entre l’Egypte et le pays promis avait
toujours conduit dans des oasis de fraîcheur, ou vers une eau salvatrice des rochers du
désert qui se changeaient en source quand Moïse les frappait.
Alors une fois par an, les croyants en procession allaient puiser de l’eau aux puits de
Siloé pour la déverser devant l’autel du temple rappelant ainsi l’eau vitale hier et
aujourd’hui et surtout la fidélité de Yaveh duquel on pouvait proclamer hier comme
aujourd’hui « Il me fait reposer dans de verts pâturages et Il me dirige près des eaux
paisibles. »
Et voilà qu’en pleine cérémonie, Jésus se lève et se met à crier « Si quelqu’un a soif
qu’il vienne à moi et boive ! ».
C’est le choc ! Jésus dérange une fête où tout un peuple remercie pour le passé et
croit en l’avenir. Jésus a l’air de dire aux gens : « Ce que vous faites là est bel et bien,
mais cela n’étanche pas votre soif véritable et fondamentale ». Autrement dit :
« Vous cherchez de l’eu. Vous savez par expérience combien elle est nécessaire à la
vie. Nos pères déjà l’ont cherchée dans le désert.
Aujourd’hui encore chacun peut constater que l’eau fait germer la vie. Mais la Vraie
Vie ne peut être puisée à Siloé. La Vraie Vie, c’est moi qui vous la donne ». Car vivre, ce
n’est pas seulement bien boire et beaucoup manger ! Car vivre, ce n’est pas seulement
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naître, grandir, travailler, construire, partir en vacances, réussir, acheter, vendre,
donner, recevoir, être jeune, être vieux, mourir !
La Vie, c’est plus que cela ! Pas seulement avoir du pain, de l’eau, un bon salaire, une
belle maison. Pas seulement avoir. Vivre c’est aussi être. Être celui qui aime et qui
est aimé ! Être celui qui est heureux et qui rend heureux ! Être celui qui a la Paix et
qui fait la Paix !
« L’homme ne vit pas de pain seulement, » dit Jésus. Et il dit encore : « Nul ne vit de ce
qu’il possède de biens ! » Ce que nous pouvons produire, acheter, gagner, voler ne
nous suffira jamais. Il y aura toujours un manque, un besoin, il restera toujours un vide,
une envie, une soif !
Nous étions aujourd’hui à la source ! Chaque fois que nous nous ouvrons à Dieu, dans
le culte, en lisant la Bible, en disant la prière, nous buvons l’eau de vie !
Et comme chaque jour nous avons besoin pour survivre de remplir notre assiette et
notre verre, ainsi quotidiennement pour vivre nous avons besoin de l’Eau de Dieu.
Et quand Dieu donne, nous pouvons proclamer avec le psalmiste « Et ma coupe
déborde ! »
C’est avec cette promesse que Jésus conclut « Celui qui croit en moi, des flots d’eau
vive couleront de son sein ». Telle sera notre mission, si nous partageons ce que nous
avons reçu, d’autres pourront calmer leur soif, réapprendre à sourire, redécouvrir
une espérance, changer leur mentalité, rencontrer Dieu !
Voilà la tâche du peuple de Dieu : être porteurs d’eau ! Amener près des eaux paisibles.
J’aimerais pour terminer, partager avec vous ces paroles du théologien et poète
Charles Singer, qui me semble-t-il, éclairant et prolongent bien le message de
l’évangéliste Jean :
« Il n’y a plus de Christ visible ! Il n’y a plus de Christ à toucher ! Les traces à voir et à
toucher sont les vivants de chaque temps qui suscitent une terre où les lépreux et les
exclus ont leur place, où la haine ne régit plus les relations, où la bienveillance
l’emporte sur le mépris, où le respect empêche la violence, où l’accueil écarte le repli
sur soi ! Amis, c’est vous qui attestez la vitalité du Ressuscité ! » Amen.
Pasteur Philippe Gunther
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• Profession de foi
Je crois que Dieu veut établir sur le monde entier, Son règne de justice, d'amour et de
paix. Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables, et la paix inaccessible.
Je crois qu'en Jésus-Christ le Royaume de Dieu s'approche, Manifestant l'amour de
Dieu pour nous, Il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Je veux croire à l'action
modeste, au service des autres, à l'amour aux mains nues.
Je crois que le Saint-Esprit donne vie nos corps mortels, Et nous donne part à l'éternité
de Dieu. J'ose croire au rêve de Dieu pour nous : un ciel nouveau, une terre nouvelle
que l'amour habite. Amen.

• Prière d’intercession
Jésus Christ, tu as répandu sur tes disciples l’Esprit saint reçu du Père : conduis-nous
par ce même Esprit.
Tu nous envoies annoncer ton pardon : rassemble-nous dans l’unité.
Tu as promis que l’Esprit nous enseignerait toute chose : éclaire notre foi.
Tu as promis l’Esprit de paix : renouvelle la terre dans la paix.
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Tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité : donne-nous de connaître ton amour.
Seigneur, ton Esprit emplit l’univers et habite chacun de nous : donne-nous le courage
d’être tes témoins.
Seigneur, tu accueilles notre prière. Tu 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
Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles.
Amen
• Jeu d’orgue - Nicolas de Grigny, Veni Creator, Dialogue sur les Grands Jeux, Daniel
Leininger à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous).
Lien : Nicolas de Grigny, Veni Creator, Dialogue sur les Grands Jeux

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 23 mai 2021 à 10h30
avec installation du nouveau conseil presbytéral (en langue française avec une lecture
d’un texte biblique et un chant en allemand).
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Annonce n°2 – Cercle paroissial
Le lundi 17 mai 2021 aura lieu la conférence du cercle paroissial de 20h à 21h45 par
visioconférence sur la foi et l’engagement dans l’église des jeunes adultes aujourd’hui
avec Matthias Dietsch, aumônier universitaire, et un étudiant.
Vous pouvez vous connecter grâce au lien :
https://us02web.zoom.us/j/6173252482?pwd=QU05Zyt6VFlERU4xWkY0OENEWjNzU
T09
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.

Annonce n°3 – Réunion du conseil presbytéral
Le lundi 17 mai à 17h45 aura lieu la réunion du conseil presbytéral.

Annonce n°4 – 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.

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/
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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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