LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 13 juin 2021 – 2ème dimanche après la Trinité

L’INVITATION
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LA LETTRE DU PASTEUR
Pas le temps !

La scène se passe dans un hôpital, un homme est en train de mourir. Une partie de sa
famille est là, elle assiste à ses derniers instants. Une infirmière regarde un écran de
contrôle et murmure à voix basse : « c’est bientôt la fin ». Elle pensait avoir parlé pour
elle-même mais tout le monde a entendu, y compris le mourant. Celui-ci, dans un
dernier soubresaut, s’exclame : « quoi la fin, non, je n’ai pas pensé à faire ma
déclaration d’impôts ! » Peut-être que son mental le raccrochait de façon un peu
absurde à la vie, peut-être était-il sous l’effet de puissants narcotiques, qui sait ?
Même si cette anecdote tragi-comique peut prêter à sourire, ne sommes-nous pas
souvent comme la personne que nous venons d’évoquer pris dans nos ruminations,
nos pensées, nos activités au point où nous oublions parfois de nous consacrer aux
choses essentielles de l’existence, y compris et jusqu’au jour de notre mort ?
La parabole de l’évangile selon Luc qui nous est proposée ce dimanche parle de tous
ces gens, il s’agit peut-être de nous, qui sont trop occupés pour répondre à l’invitation
à dîner du maître. C’est une claire allusion à tous ceux qui se disent peut-être
croyants, mais ne répondent pas à l’invitation de Dieu parce qu’ils sont toujours trop
occupés à autre chose.
Qu’à cela ne tienne le Seigneur lui s’adresse à d’autres et sa grâce est pour ceux que
nous avons l’habitude de ne pas considérer et même de mépriser. Il peut s’agir de
notre voisin athée, du mendiant que nous croisons dans la rue ou l’ami qui, à bout de
force, n’arrive plus à avancer dans la vie. Oui, tous les « pauvres, estropiés, aveugles
ou boiteux » du monde ont la faveur du Seigneur pourvu qu’ils s’ouvrent à lui. D’un
autre côté il y a beaucoup de gens « bien », « bons chrétiens » ou autres personnes
souvent convaincues de leur supériorité morale ou sociale, qui ne rencontrent plus
véritablement Dieu car ils sont tout simplement trop occupés à poursuivre leurs
affaires ou cultiver leur ego. Soyons donc de ceux qui apprennent la simplicité, la
bonté du cœur et la modestie de l’esprit, afin que dans leur vie il y ait encore de la
place pour que le souffle divin vienne donner du sens, de l’élan et de la profondeur à
leur présence sur Terre.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 13 JUIN 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique avec
les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH, « Liebster Jesu, wir sind hier », BWV 731, Daniel Maurer, orgue
Silbermann de St-Thomas, Strasbourg.
2. Cantique : ALL 44-10 « Je te suivrai, Jésus » Strophes 1 à 3 précédées d’une courte
introduction, Daniel Maurer à l’orgue.
3. Sortie : Ch.-M. WIDOR, Toccata de la 5ème symphonie op.42 n°1, Daniel Maurer,
orgue Silbermann 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 – J.S. BACH, « Liebster Jesu, wir sind hier », BWV 731, 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, "Liebster Jesu, wir sind hier", BWV 731

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

• Psaume 36
Seigneur, ton amour monte jusqu’aux cieux, ta fidélité va jusqu’aux nuées.
Ta justice s’élève comme les plus hautes montagnes, tes pensées sont insondables.
Tu sauves, Seigneur, hommes et bêtes. Qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
À l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison.
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Tu les abreuves au torrent de tes délices. En toi est la source de la vie, en ta lumière,
nous voyons la lumière.
Comble de ton amour ceux qui te reconnaissent.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu fidèle, en ton Église, nous trouvons la maison où tu dresses la table à laquelle
chacun est invité.
Que ta Parole fasse grandir en nous la foi, et nous incite à témoigner de ta bonté
partout et en tout temps.
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 : Ephésiens 2 / 17-22
Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez
loin, la paix pour ceux qui étaient proches.
Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du
Père.
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été
intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la
pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint
dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une
demeure de Dieu par l’Esprit Saint.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Évangile selon Luc 14 / 16-24
Jésus dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde.
À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.”
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Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un
champ, et je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit : “J’ai
acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en prie, excuse-moi.” Un
troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.”
De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le
maître de maison dit à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les
rues de la ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.”
Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste
encore de la place.”
Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer
les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces
hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner.” »
Traduction Œcuménique de la Bible

Le Maître du Fils prodigue, La parabole du festin, vers 1540,
Musée d'art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand.

• Cantique : ALL 44-10 « Je te suivrai, Jésus » Strophes 1 à 3 précédées d’une courte
introduction, Daniel Maurer à l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément
sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 44-10 "Je te suivrai, Jésus"
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Je te suivrai, Jésus
1. Je te suivrai, Jésus, toi dont la voix m’appelle, À être le témoin, De ta bonne nouvelle ;
Je ne le pourrais pas, Mais c’est toi qui choisis : La grâce d’obéir, Est en toi, Jésus Christ.
2. Je te suivrai, Jésus, sans regard en arrière, Les yeux tournés vers toi qui nous conduis
au Père. Tu traces le sillon où le grain porte fruit : Notre seul horizon, c’est toi, ô Jésus
Christ.
3. Je te suivrai, Jésus, si dure soit la route ; La croix que doit porter qui t’aime, qui
t’écoute, Tu la portes avec nous, tu donnes ton Esprit : La force pour marcher est en toi,
Jésus Christ.

• 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 Dieu, confiants en ton amour, nous te prions. Pour l’Église, qu’elle soit dans
ce monde un instrument de réconciliation et de paix. Nous te prions, Seigneur.
Pour les personnes qui exercent une autorité : donne-leur le souci des plus faibles,
des exclus, de celles et ceux à qui l’on conteste leur dignité. Nous te prions, Seigneur.
Pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la peine et la souffrance : que ta Parole
les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Nous te prions,
Seigneur.
Quant à nous, ouvre nos yeux à la vie de nos semblables, que nous partagions avec
eux inquiétudes et réjouissances, désarroi et allégresse. Nous te prions, Seigneur.
Reçois notre prière, par Jésus Christ, notre Sauveur, 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 : Ch.-M. WIDOR, Toccata de la 5ème symphonie op.42 n°1, Daniel

Maurer, orgue Silbermann de St-Pierre le Jeune protestant, Strasbourg. (Cliquer sur
la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : Widor, Toccata de la 5ème symphonie op.42 n°1

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 20 juin 2021 en
langue française à 10h30 et avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand.

Annonce n°2 – Atelier Saint-Thomas
Le mardi 16 juin à 19h aura lieu la réunion de l’Atelier de Saint-Thomas en salle Peter.
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Annonce n°3 – Concert des Sacrées Journées
Le vendredi 18 juin à 18h aura lieu dans l’église le concert des Sacrées Journées.
Entrée payante, ouverture des portes à 17h40.

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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