LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le dimanche 30 mai 2021

FÊTE DE LA TRINITÉ

Icône de la trinité, dite La Paternité, école de Novgorod,
début du XVème siècle, Galerie Tretiakov, Moscou.
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LA LETTRE DU PASTEUR
Notre existence comme Trinité
En ce dimanche consacré à la Trinité, nous nous rappelons que l’être de Dieu se
déploie pour nous dans une triple perspective que l’on pourrait par exemple exprimer
ainsi : Dieu le Père comme celui qui nous ouvre aux mystères de la vie et du monde,
Dieu le Fils comme celui qui donne beauté et profondeur à nos relations avec les
autres, Dieu le Saint-Esprit comme celui qui insuffle une dimension divine dans notre
être intérieur.
Pour que ce triple visage de Dieu ne soit pas qu’une abstraction nous sommes
résolument appelés à l’incarner dans tous les aspects de notre existence.
En contemplant Dieu le Père, recherchons donc du sens et de la profondeur dans
notre existence aussi pour en témoigner autour de nous. Et, toujours à nouveau,
souvenons-nous de la responsabilité qu’est la nôtre envers la création que Dieu nous
confie aujourd’hui comme demain.
En accueillant Jésus-Christ dans nos vies comme l’ami spirituel qui nous accompagne
dans toutes nos rencontres, nous savons que chaque être humain est d’une infinie
valeur. Toutes nos actions, nos paroles et nos pensées devraient ainsi tenir compte
de notre prochain comme une fin en soi et jamais comme un moyen pour parvenir à
nos fins.
Dieu le Saint-Esprit est celui qui nous ouvre à l’infinie richesse de notre être intérieur
secondes après secondes et tout au long de notre vie.
Ainsi si notre vie est en quelque sorte « trinitaire » c’est parce que toujours à nouveau
ces trois aspects de notre existence sur terre se répondent et s’étayent mutuellement
: œuvrer pour que la terre que nous léguerons à nos enfants puisse non seulement
leur permettre de vivre mais aussi de s’épanouir, travailler pour la concorde entre les
humains, être nous-mêmes dans la joie et la paix intérieure jour après jour.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 30 MAI 2021
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : Johann Sebastian Bach, „Komm, heiliger Geist, Herre Gott“, BWV 651,
Daniel Leininger à l’orgue.
2. Cantique : ALL 36-04 « Dieu fait de nous en Jésus-Christ » Strophes 1 à 4, Daniel
Leininger à l’orgue.
3. Sortie : François Couperin, Gloria - Plein Jeu, 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 – Johann Sebastian Bach, „Komm, heiliger Geist, Herre Gott“, BWV
651, Daniel Leininger à l‘orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le
lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, "Komm, heiliger Geist, Herre Gott", BWV 651

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous rassemble.
Le Seigneur nous unit. Le Seigneur est présent parmi nous.

• Psaume 113
Alléluia ! Louez Dieu, serviteurs du Seigneur ! Alléluia ! Louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! Du levant au
couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples, et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable
au Seigneur notre Dieu ?
Il s’élève très haut pour siéger. Il s’abaisse pour regarder les cieux et la terre.
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De la poussière, il relève le faible, de la cendre, il retire le pauvre.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu notre Père, en Jésus, ton Fils, tu donnes à l’humanité ta Parole de vérité, et par
l’Esprit saint tu révèles ton admirable mystère.
Que notre communion manifeste la puissance d’amour qui unit en toi le Fils et le
Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.

Jacomart, La Sainte Trinité, milieu du XVIème siècle, Palais des Beaux-Arts, Lille.

• Epître du jour : Romains 11 / 33-36
O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu !
Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles !
En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné
le premier, pour devoir être payé de retour ?
Tout est de lui, par lui et pour lui. A lui la gloire pour toujours ! Amen !
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Évangile selon Jean 3 / 1-8
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les
Juifs.
Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part
de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut
accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut
voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peutil entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? »
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et
de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair
; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître
d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Jacques Jordaens, Jésus instruisant Nicodème, 1620, Musée des Beaux-arts, Tournai.
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• Cantique : ALL 36-04 « Dieu fait de nous en Jésus-Christ » Strophes 1 à 4, Daniel
Leininger à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu
ci-dessous).
Lien : ALL 36-04 "Dieu fait de nous en Jésus-Christ"

Dieu fait de nous en Jésus-Christ
1. Dieu fait de nous en Jésus- Christ, Des hommes libres ; Tout vient de lui, tout
est pour lui : II nous délivre !
2. Peuple choisi pour témoigner, De l’Evangile, Laisse ta vie se ranimer, Aux
sources vives !
3. Peuple choisi pour exister, Dans la prière, Prends en tes mains le monde entier,
Et sa misère !
4. Peuple choisi pour l’unité, De tous tes frères, Ouvre tes bras et reconnais, Les
dons du Père !

• Texte de prédication : Ephésiens 3 / 14-21
C’est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille
dans les cieux et sur la terre.
Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la
puissance de son Esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi.
Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l’amour, pour être
capables de comprendre, avec l’ensemble du peuple de Dieu, combien l’amour du
Christ est large et long, haut et profond.
Oui, puissiez-vous connaître son amour – bien qu’il surpasse toute connaissance – et
être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu.
A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l’Église et
par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! Amen.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Valentin de Boulogne, Saint Paul écrivant ses épîtres,
début du XVIIème siècle, Museum of Fine Arts, Houston.

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

Sœurs et frères en Christ,
Dans le cloître d’un monastère par une belle matinée d’été, des oiseaux chantent
gaiement en se nourrissant des fruits d’un arbuste. Un moine contemple la scène avec
ravissement quand un visiteur vient lui adresser la parole. L’endroit est connu pour
accueillir des pèlerins réguliers ou occasionnels en quête de ressourcement spirituel.
Ce jour-là, le pèlerin pose au religieux la question suivante : « Que diriez-vous de
l’action de l’Esprit-Saint en vous ? » Après avoir réfléchi un instant et en s’inspirant
des oiseaux qui continuent à se délecter des fruits de l’arbuste, le moine commence
par lui répondre : « C’est un peu comme une nourriture pour mon être intérieur … »
Aujourd’hui en ce jour de la Trinité consacré aux trois visages de Dieu que sont le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous invite à la suite de ce contemplatif à considérer
un peu l’action de l’esprit en nous de cette manière.
Envisageons donc Dieu le Père comme celui qui nous ouvre aux mystères de la vie et
du monde, Dieu le Fils comme celui qui nous initie à la profondeur et à la beauté des
relations avec autrui et Dieu le Saint-Esprit comme celui qui nous dispense des
nourritures indispensables pour notre être spirituel.
Aujourd’hui, en matière d’aliment, nous le savons tous, la mode est au « bio ». Cela
a commencé il y a quelques années avec les fruits et les légumes. Garantis sans
pesticides ils devaient nous protéger de la surconsommation de pesticides liés à la
production de pommes, de raisins, d’oranges, de salades, de tomates, etc.
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Plus généralement, les produits dits biologiques sont de toute nature. Dont, entre
autres, des viandes bio, du lait bio, du savon et de la lessive bio, des textiles bios etc.
La Bible, elle, invoque la question de la pureté ou de l’impureté religieuse devant
Dieu pour déterminer si certains aliments ont le droit ou non d’être consommés.
Mais il est aussi une sorte de religion contemporaine qui ne dit pas son nom,
consistant à sacrifier à une sorte de Sainte trinité ayant pour nom hygiène, bien-être
et santé qui codifie de plus en plus ce qu’il convient d’ingérer pour une existence saine
et épanouie.
Un peu plus méconnues, mais tout aussi importantes, sont les précautions que
prennent de plus en plus de personnes concernant ce qu’absorbent nos âmes et nos
esprits.
Il y a des personnes qui n’iraient pour rien au monde voir un film d’horreur au cinéma,
de peur d’être psychiquement comme pollué par des émotions négatives qui les
poursuivraient sous forme de cauchemars jusque dans leurs rêves nocturnes.
Même le journal télévisé de 20 heures est devenu insupportable pour certains, tant
les informations qui y sont répercutées ou plutôt sélectionnées sont la plupart du
temps négatives, alarmistes ou désespérantes.
D’autres choisissent avec soin les gens qu’ils fréquentent pour éviter celles et ceux
qu’ils jugent toxiques pour leur humeur en raison de leur malveillance ou de leur
dépression quasi contagieuse.
Hé oui, chers amis, nous savons tous que notre intériorité constitue en quelque
sorte notre corps subtil selon un terme emprunté à la culture orientale. Et ce corpslà, que nous appelons souvent avec une connotation trop abstraite âme et esprit,
ce corps de notre être psychique a aussi besoin de nourriture bonne et équilibrée.
Prendre soin du corps intérieur de ce qui nous constitue de manière essentielle
comme personne, peut se faire de plusieurs manières…
D’abord évacuer les mauvaises nourritures pour l’âme que nous avalons tous les
jours, en parlant avec des personnes de confiance ou en déposant ce qui nous
tourmente devant Dieu par exemple…
Mais aussi, et bien sûr, en veillant régulièrement à ce que nous ayons une bonne
nourriture, bienfaisante et fortifiante pour notre âme.
Nous n’avons que l’embarras du choix, lire un livre avec des idées et des sentiments
qui nous font du bien, nous promener par un bel après-midi de printemps, cultiver
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la bienveillance et la gentillesse dans nos relations humaines, aller au musée, à
l’opéra ou aux concerts puisque ceux-ci pourront de nouveau avoir lieu, s’assoir
dans un fauteuil et laisser passer nos pensées pour retrouver le calme intérieur…
Et puis, il y a les nourritures spirituelles provenant de la foi qui nous anime. Parler de
nourritures spirituelles apparaît à première vue un peu austère, pas très sexy, et pour
tout dire inintéressant pour beaucoup de gens. Un peu comme les pommes
biologiques dont je parlais tout à l’heure.
Aussi bénéfiques soient-elles sur le plan nutritif, elles n’en ont pas moins, parfois,
un aspect moins flatteur, moins lisse, moins parfait que les fruits traités avec toutes
sortes de produits chimiques. En outre, elles sont la plupart du temps plus chères.
De manière analogue, parler de nourriture spirituelle n’excite ni les sens ni
l’imagination de ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit. Ces nourritures-là ont aussi
un prix, non pas financier, mais à l’aune d’une recherche parfois longue et difficile,
mais leur bienfait pour notre être tout entier est incomparable.
Pour un chrétien ces nourritures spirituelles ne sont pas en nous comme l’ingestion
d’une denrée matérielle et immatérielle comme le réconfort que procure un bon
steak ou l’écoute d’un joli morceau de musique.
Ce qui nous nourrit, nous fait du bien, et nous renforce intérieurement. Cela se fait
non sur le mode de l’ingestion, ni de la digestion mais sous forme de rencontre. Les
versets de l’apôtre Paul qui servent de base à notre prédication en parlent de manière
belle et touchante.
Quand nous rencontrons l’Esprit de Dieu en nous-même, notre être intérieur se
fortifie, et nous donne même de la puissance écrit l’apôtre. Cela veut d’abord dire
que premièrement nous prenons d’abord conscience que cet être intérieur existe
bel et bien. Ce que beaucoup d’êtres humains ne savent même pas, se percevant
comme de simples jouets de leurs propres forces physiques et psychiques.
Cela signifie ensuite que rencontrer l’esprit de Dieu en nous est d’une aide
incomparable à la fois pour apprécier les joies de l’existence et pour affronter les
épreuves de la vie.
Paul nous rappelle aussi que cette rencontre est également celle avec le Christ luimême dans nos cœurs. Ce qui nous nourrit spirituellement ainsi que le dit avec tant
de force le sacrement de la Sainte-Cène, comme l’amour qui nous unit les uns les
autres et à travers lui.
Puissent ces trois dimensions que nous venons d’évoquer : nourritures pour notre
corps et notre esprit, nourritures de la fraternité en Jésus-Christ et nourritures de
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notre être intérieur portées par l’Esprit-Saint, être les dons de Dieu dont nous nous
délectons jour après jour et dès maintenant. Amen.
Pasteur Christian Greiner

• 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
Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière.
Dieu, créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis
la paix entre les nations. Que les responsables des peuples servent la vie et protègent
ce que tu as créé. Seigneur, nous te prions.
Jésus Christ, Seigneur de l’Église, tu rassembles ton peuple dans l’amour et la
réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort
et de ta résurrection. Seigneur, nous te prions.
Esprit saint, souffle de vie, viens en aide à celles et ceux qui sont en quête de sens.
Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Seigneur,
nous te prions.
Dieu trois fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta
présence enfouie en nous. 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.
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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 : François Couperin, Gloria - Plein Jeu, Daniel Leininger à l’orgue.

(Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : F. Couperin, Gloria - Plein Jeu

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 6 juin 2021 avec l’«
Action Chrétienne en Orient » en langue française à 10h30 avec Sainte-Cène et avec
une lecture d’un texte biblique et un chant en allemand.

Annonce n°2 – Réunion du groupe des accueillants
Une réunion du groupe des accueillants aura lieu le mercredi 2 juin à 10h45 à l’église.

Annonce n°3 – Kaffeekraenzel
Le jeudi 3 juin à 14h45 à l’église, le Kaffeekraenzel propose une conférence sur Cuba,
la perle des Caraïbes, par Richard Scheller.

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.
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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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