LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 23 mai 2021 – Culte du dimanche de Pentecôte

L’ÉGLISE DE L’ESPRIT

Le Greco, La Pentecôte, vers 1600, Madrid, Musée du Prado.
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LA LETTRE DU PASTEUR

La Pentecôte symbolise la volonté du Seigneur d’annoncer l’Évangile à toute la Terre.
Par la même, elle devient un appel à la fraternité au-delà de ce qui divise, sépare et
oppose les individus et les peuples entre eux.
C’est bien plus qu’un rêve et mieux qu’une utopie. C’est le projet divin d’une
humanité réconciliée, d’un monde réunifié au nom de Jésus-Christ.
Ce beau projet a souvent été mal compris ou détourné. Les croisades et l’expansion
coloniale européenne ont tenté d’unifier de force les nations du monde pour les
exploiter. Cela se produisit sous le noble mais faux prétexte d’une mission civilisatrice
de l’Occident s’appuyant sur la foi chrétienne…
Mais cela ne correspond bien sûr en rien à l’Esprit de la Pentecôte. En annonçant «
les merveilles de Dieu » à la foule cosmopolite qui se trouvait là, les Apôtres, inspiré
par l’Esprit de Dieu, ne voulaient pas conquérir des territoires. Ils témoignaient afin
de gagner les cœurs de leurs auditeurs.
Tout cela se passait avec douceur selon la remarque amusée de ceux qui, ayant vu la
scène et n’y comprenant rien, s’esclaffaient : « ils sont plein de vin doux ».
Comme les Apôtres, nous sommes donc appelés à témoigner notre foi, à l’aune de la
fraternité humaine, de manière paisible, légère, avec humour et même avec une
salutaire autodérision.
Dans le souffle de la Pentecôte, il est toujours étonnant, inouï même, et émouvant de
voir s’élever en nous et dans notre prochain un être spirituel. Un être qui n’est plus
prisonnier des logiques de la résignation et du chacun pour soi.
Mais un être qui témoigne des réalités invisibles de Dieu dans sa vie intérieure et son
ouverture à la différence de l’autre.

Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 23 MAI 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique avec
les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH, Trio super « Herr Christ, dich zu uns wend » BWV 655, Daniel
Maurer, orgue Silbermann de St-Thomas, Strasbourg.
2. Cantique : ALL 35-07 « Saint-Esprit, Dieu de lumière » Strophes 1, 2 et 5
précédées d’une courte introduction, Daniel Maurer, orgue.
3. Sortie : J.S. BACH, Fugue en mi bémol majeur BWV 532, Daniel Maurer, orgue
Aubertin de la collégiale de Thann.
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 – J.S. BACH, Trio super « Herr Christ, dich zu uns wend » BWV 655,
Daniel Maurer, orgue Silbermann de St-Thomas, Strasbourg. (Cliquer sur la touche
Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Trio super "Herr Christ, dich zu uns wend" BWV 655

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.

• Psaume 118
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! De la maison du Seigneur, nous vous
bénissons !
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Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce ; mon Dieu, je t’exalte.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! Éternel est son amour !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l’Esprit saint sur l’immensité du
monde.
Continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as commencée à la
naissance de l’Église.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.

• Epître du jour : Actes des apôtres 2 / 1-18
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de
vent : la maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur apparurent comme
des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux.
Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme
l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous
le ciel. A la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein
désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue.
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée
et de la Cappadoce, du Pont et de l’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte
et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant Juifs que
prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les
merveilles de Dieu. »
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Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux autres :
« Qu’est-ce que cela veut dire ? » D’autres s’esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux»
Alors s’éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il s’exprima en ces termes :
« Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se
passe et prêtez l’oreille à mes paroles.
Non, ces gens n’ont pas bu comme vous le supposez : nous ne sommes en effet qu’à
neuf heures du matin ; mais ici se réalise cette parole du prophète Joël : Alors, dans
les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos
filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des
songes ; oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai de
mon Esprit et ils seront prophètes.
Traduction Œcuménique de la Bible

Giotto, La Pentecôte, 1303-1305, fresque, chapelle des Scrovegni, Padoue.
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• Évangile selon Jean 14 / 23b-27
« Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera : nous viendrons
à lui et nous établirons chez lui notre demeure.
Celui qui ne m’aime pas n’observe pas mes paroles ; or, cette parole que vous
entendez, elle n’est pas de moi mais du Père qui m’a envoyé.
Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous ; le Paraclet, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que
je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.
Traduction Œcuménique de la Bible

Heures d'Étienne Chevalier, enluminées par Jean Fouquet, « La Pentecôte »,
1452-1460, Chantilly, Musée Condé.
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• Cantique : ALL 35-07 « Saint-Esprit, Dieu de lumière » Strophes 1, 2 et 5 précédées
d’une courte introduction, Daniel Maurer, orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 35-07 "Saint-Esprit, Dieu de lumière"

Saint Esprit, Dieu de lumière
1. Saint Esprit, Dieu de lumière, Viens resplendir dans nos cœurs ! Nous serons avec
nos frères, Les témoins du seul Sauveur.
Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, Revêts-nous de ta puissance, Et baptise-nous
de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu !
2. Viens, Esprit de la promesse, Défenseur venu d’en haut, Sois vainqueur de nos
faiblesses, Donne-nous des cœurs nouveaux ! Refrain.
3. Esprit de vie et de gloire, Conduis-nous de jour en jour, Et de victoire en victoire,
Vers le céleste séjour ! Refrain.

• Texte pour la prédication : Genèse 11 / 1-9

La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or en se déplaçant
vers l’orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y
habitèrent.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Moulons des briques et cuisons-les au four. » Les
briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. « Allons ! dirent-ils,
bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un
nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. »
Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d’Adam. « Eh,
dit le Seigneur, ils ne sont tous qu’un peuple et qu’une langue et c’est là leur première
œuvre ! Maintenant, rien de ce qu’ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible !
Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu’ils ne s’entendent plus les uns les
autres ! » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent
de bâtir la ville.
Aussi lui donna-t-on le nom de Babel car c’est là que le Seigneur brouilla la langue de
toute la terre, et c’est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface
de la terre.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Pieter Brueghel l'Ancien, La Tour de Babel, 1563, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

• Prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.
Sœurs et frères en Christ,
Le début du 20ème siècle fut, dans les Etats-Unis d’Amérique, le temps de la
construction de grands immeubles qui s’élevaient tellement haut vers les cieux
qu’on les appela des « gratte-ciel », selon une expression restée dans les usages
aujourd’hui.
L’édification de ces bâtiments gigantesques fut assurée par des milliers de
travailleurs de toutes nationalités qui comprenaient des immigrants venus d’Europe,
mais également des indiens dont les tribus peuplaient le pays depuis des millénaires.
Les langues maternelles de ces bâtisseurs étaient très différentes et comprenaient,
l’allemand, l’italien, le français, le polonais et bien d’autres encore. Heureusement
qu’ils avaient aussi un idiome commun, l’anglais, qui leur permettait de se
comprendre et de travailler ensemble, souvent à des dizaines de mettre au-dessus
du sol.
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Comme tout le monde ne parlait pas correctement anglais, dans certains lieux avait
même été distribué un petit carnet avec un lexique de mots clefs que chacun devait
apprendre par cœur avant d’être admis sur le chantier. C’était des noms, des verbes
ou des expressions nécessaires à un minimum d’entente pour travailler ensemble en
toute sécurité.
Dans le récit de la construction de la tour de Babel, rédigé il y a des millénaires, la
même idée prédomine. Tant que les humains parlaient la même langue, ils
pouvaient sans problème s’atteler tous ensemble à la tâche gigantesque qui
consistait à édifier une construction jusque dans les cieux.
Mais à partir du moment où Dieu brouille le langage des humains, c’est-à-dire quand
il leur retire la « langue sainte » qui était leur bien commun, ils ne se comprennent
plus les uns les autres. L’édification de la tour Babel devient impossible et l’humanité
est disséminée sur toute la surface de la Terre.
Depuis des siècles il existe une grande richesse d’interprétation de ce récit. Dieu at-il voulu mettre un frein à l’orgueil de l’humanité ?
Les hommes en tentant de s’élever vers les cieux par ambition, en s’appuyant sur
leur énergie et leur savoir, n’ont-ils pas voulu égaler les dieux, ou Dieu lui-même ?
Cette histoire voulait-elle signifier que ce n’est pas par la fatuité, la puissance et la
force que les humains, même en s’y mettant tous ensemble, peuvent atteindre les
dimensions divines et transcendantes de la vie ?
Sans doute y a-t-il de tout cela dans l’histoire de la tour de Babel. Si nous voulons
élever notre œuvre vers le Seigneur par nous-même, non seulement nous
échouerons dans nos entreprises, mais nous sèmerons l’incompréhension et la
division. Provisoirement, nous aurons peut-être l’impression d’avoir atteint notre
but. Comme les bâtisseurs de la tour de Babel qui pensaient avoir accompli leur
ouvrage. Mais au bout du compte nous échouerons. Car tout ce que nous
construirons avec le sentiment que nous pouvons y arriver avec la force du
poignet, et en utilisant tous les moyens pour justifier nos fins, n’aura que les
apparences de la réussite et de la longévité.
Les pyramides, par exemple, ont les plus beaux attributs de réalisations quasiimmortelles. Mais nous savons qu’elles ont été édifiées grâce à la sueur est au sang
d’innombrables esclaves. C’est peut-être pour cela qu’elles ne sont plus que de
vénérables agencements de pierres ensablées dans le sable des faubourgs du Caire.
Or, surtout en Eglise, ce qui est éternel l’est grâce à Dieu. Nous ne sommes que ses
auxiliaires. Nous semons, mais c’est lui qui fait pousser.
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C’est grâce à son esprit que nous rencontrerons la part divine de nos existences et
non en vertu de notre volonté et à nos capacités, aussi grande soient-elles de
manière réelle ou fantasmées.
L’Esprit de la Pentecôte est éternel. Il qui rétablit entre les humains la « langue
sainte » commune qui avait disparu au moment de la construction de la tour de
Babel. Et, paradoxalement, alors qu’il est loin, très loin de l’arrogance des
édificateurs de toutes les tours de Babel du monde, il est véritablement puissant par
sa modestie et sa douceur même. Il est l’esprit qui donne pour toujours aux êtres
humains qui savent le recevoir, de l’humilité, de la joie et de la compréhension pour
la différence d’autrui.
Et cette humilité, cette douceur, cette joie, cette compréhension ne sont pas des
vertus dont notre ego pourrait se flatter. Ce sont des dons de l’Esprit, lui-même
insaisissable comme le vent, nous dit Jésus.
Grâce à lui, les humains, unis par une véritable fraternité, un véritable esprit
d’amour et de charité, œuvrent ensemble de manière efficace et pérenne.
Recevoir les dons de l’Esprit, de manière souvent impalpable, invisible, ténue,
constitue les prémisses de changement intérieurs qui transformeront véritablement
les humains. Plus loin encore, ces transformations que l’Esprit de Dieu opère en nous
rendront possible des paradigmes, des manières d’être et de se comporter qui
permettront de changer le monde en profondeur.
Oui, certains humains changent le monde, dans le souffle de l’Esprit, avec au cœur
un amour, une compréhension, une douceur, une paix qui ne contreviennent en
aucune façon à leur détermination.
Une vielle légende du Moyen-Orient raconte qu’un homme réputé pour sa grande
bonté et sa proximité avec Dieu était régulièrement visité par des curieux ou des
pèlerins. Tous venaient vers lui pour chercher le secret de sa grandeur d’âme. Notre
homme était malicieux et laissait ses hôtes faire toutes sortes d’hypothèses avant de
répondre.
Quand on lui demandait par exemple : « Maître, votre grande âme est-elle le
résultat de vos pieuses lectures » ? Il se contentait de sourire sans dire un mot.
D’autres s’interrogeaient : « Sont-ce vos prières assidues qui vous emplissent de
tant de miséricorde ? » La réponse, fut toujours le même sourire bienveillant.
« Alors quoi » renchérirent ses interlocuteurs « est-ce l’effet de votre heureuse
nature ou d’un élixir de charité ? ». Cette fois-ci il éclata de rire pour finir par
répondre.
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« D’élixir de charité je n’en ai point, je ne connais qu’imparfaitement ma nature
profonde, mes lectures me sont d’une grande aide mais ont leurs limites, la prière
m’est une compagne indispensable et pourtant insuffisante.
Or puisque vous me faites l’honneur de me prêter quelques qualités, sachez que je
les dois, à un petit rituel très simple. Tous les matins je sors dans mon jardin, ou un
peu plus loin, et j’observe d’où vient le vent. Parfois il est impétueux, parfois c’est
une brise un souffle infime. Et même si de vent, de brise, de souffle il n’y en n’a pas,
dans l’air immobile d’une matinée d’été je les imagine.
Et je me dis, qu’une fois de plus l’Esprit de Dieu soufflera sur ma journée pour que
je redevienne toujours à nouveau complètement humain et transparent à Dieu en
moi et autour de moi. Et c’est ainsi que j’espère que, grâce au Seigneur, il y aura
une rencontre et une harmonie, belle, constructive et joyeuse, entre mes projets
d’humain modeste et limité que je suis, et ceux que Dieu fait pour le monde à
l’aune de son Royaume. » Amen
Pasteur Christian Greiner

• Confession de foi
Je crois en Dieu, Le Père tout – puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus – Christ, Son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint –
Esprit, Et qui est né de la vierge Marie ; Il a souffert sous Ponce Pilate, Il a été crucifié,
il est mort, Il a été enseveli, Il est descendu aux enfers ; Le troisième jour, Il est
ressuscité des morts ; Il est monté au ciel ; Il siège à la droite de Dieu, Le Père tout –
puissant ; Il viendra de là pour juger, Les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint ; Je crois la sainte Église universelle, La communion des Saints,
La rémission des péchés, La résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
• Prière d’intercession
Sur les Églises répandues dans tout l’univers, sur les communautés aux mille visages,
sur les croyants isolés dans le vaste monde,
Seigneur, envoie ton Esprit. Sur les responsables des Églises, sur les évêques, les
prêtres et les pasteurs, sur les diacres et les missionnaires, comme sur tous ceux qui
exercent un ministère,
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Seigneur, envoie ton Esprit. Sur ceux qui annoncent l’Évangile, sur ceux qui les
écoutent, sur ceux qui ont la charge de remettre les péchés, sur ceux qui sont libérés
par le pardon, comme sur ceux que leurs fautes retiennent liés,
Seigneur, envoie ton Esprit. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te
reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au
prix de persécutions,
Seigneur, envoie ton Esprit. Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur
les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés, sur nous qui sommes rassemblés
en ton nom, comme sur les absents, Seigneur, envoie ton Esprit.
Seigneur, ton Esprit souffle sur le monde. 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 : J.S. BACH, Fugue en mi bémol majeur BWV 532, Daniel Maurer, orgue

Aubertin de la collégiale de Thann. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur
le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, Fugue en mi bémol majeur BWV 532
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ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 30 mai 2021 en
langue française à 10h30 avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand.
Le lundi 24 mai 2021 à 10h45 aura lieu en l’église Saint-Pierre-le-Jeune un culte
commun bilingue avec Sainte-Cène.
Le dimanche 6 juin 2021 à 10h30 aura lieu en l’église Saint-Thomas un culte avec
l’« Action Chrétienne en Orient ».

Annonce n°2 - 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°3 – 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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