LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 27 juin 2021 – 4ème dimanche après la Trinité

LA COMMUNAUTÉ DES PÉCHEURS

Joseph-Fortunet Layraud, Jospeh se fait reconnaître par ses frères, 1863, Musée de Valence.

LA LETTRE DU PASTEUR
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Communauté d’humains responsables
Cette semaine le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat) a publié un rapport très alarmiste sur l’évolution de températures à la
surface du globe.
Le réchauffement climatique est, selon 4000 experts, plus rapide que prévu et
mettra, selon eux, en péril la survie des humains en commençant par les plus
démunis.
Face à l’urgence le concert des négations (il n’y a pas de problème), des
justifications (nous devons rester compétitifs) et du fatalisme égoïste (après moi : le
déluge) paraissent vraiment dérisoires.
Les calculs de ces scientifiques ne font par principe pas de politique et ne négocient
pas avec la réalité. A terme, il s’agit pour commencer de menaces qui planent sur
2,5 milliards d’êtres humains. Et personne ne peut garantir que nous n’en ferons pas
partie.
Ce dimanche est celui de la « communauté des pécheurs » dans nos Eglises.
Concernant ce qui se passe entre nous, nous sommes invités à la fois à cultiver un
esprit de vérité, de non jugement, de bienveillance et de responsabilité.
Voilà qui devrait prévaloir à l’échelle de la planète toute entière en matière
d’environnement. Car nous sommes une communauté d’humains responsables de
notre destinée collective.
Esprit de vérité : inutile d’être dans le déni, la situation est grave à plus ou moins
long terme.
Non jugement : il est vain et contre - productif de simplement rejeter la
responsabilité de la situation à d’autres nations ou individus.
Bienveillance : face à la catastrophe annoncée quelle énergie nous est-elle donnée
par l’amour de la vie et de notre prochain ?
Responsabilité : que pouvons-nous être et faire ici et maintenant ?
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 27 JUIN 2021
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH Choral « Wenn wir in höchsten Nöthen sein » BWV 641
Daniel Maurer, orgue Silbermann de St-Landelin, Ettenheimünster

2.

Cantique : ALL 46-01 « O Père des lumières » Strophes 1 à 3 précédées d’une
courte introduction, Daniel Maurer à l’orgue.

3.

Sortie : N. de Grigny « Dialogue sur les Grands Jeux » Daniel Maurer, orgue
Silbermann de St-Thomas, 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 – (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous).
1.

Entrée : J.S. BACH Choral « Wenn wir in höchsten Nöthen sein » BWV 641
Daniel Maurer, orgue Silbermann de St-Landelin, Ettenheimünster

Lien :
https://www.dropbox.com/s/1llogek18sswogm/entr%C3%A9e%20Bach%20Wenn%
20wir%20in%20h%C3%B6chsten%20N%C3%B6then%20sein%20Daniel%20Maurer%
20orgue%20Silbermann%20Ettenheim%C3%BCnster.mp3?dl=0
• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
• Psaume 42
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je m’avancer, paraître face à
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Dieu ?
Je n’ai d’autre pain que mes larmes, chaque jour j’entends dire : « Où est-il ton Dieu
?»
Je me souviens, et mon âme déborde : en ce temps-là, je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie
et les actions de grâce.
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je
rendrai grâce.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu notre Père, en Jésus Christ, nous recevons ton amour et ton pardon.
Ne regarde pas nos cœurs endurcis, et accorde-nous de vivre réconciliés les uns avec
les autres.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

• Epître du jour : Romains 12 / 17-21
Ne rendez à personne le mal pour le mal ; ayez à cœur de faire le bien devant tous
les hommes. S’il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix
avec tous les hommes.
Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de
Dieu, car il est écrit : A moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car, ce
faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par
le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Évangile selon Luc 6 / 36-42
« Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juges et
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vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés,
acquittez et vous serez acquittés.
Donnez et on vous donnera ; c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante
qu’on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c’est la mesure dont vous
vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. »
Il leur dit aussi une parabole : « Un aveugle peut-il guider un aveugle ? Ne
tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera
comme son maître.
« Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?
Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, attends. Que j’ôte la paille qui est dans
ton œil”, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Homme au jugement perverti, ôte d’abord la poutre de ton œil ! et alors tu verras
clair pour ôter la paille qui est dans l’œil de ton frère.
Traduction Œcuménique de la Bible

Domenico Fetti, La parabole
1619, the MET, New-York.

de la paille et la poutre, vers

• Cantique : ALL 46-01
« O Père des lumières »
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 :
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https://www.dropbox.com/s/4ox3vk89nqtzpj0/cantique%204601%20O%20P%C3%A8re%20des%20Lumi%C3%A8res%203%20trophes%20Daniel%20Maurer%20orgue
.mp3?dl=0

O Père des lumières
1. O Père des lumières Et de tout don parfait, Tu es toujours le même, Tu répands
tes biens-faits ; Nous sommes par ta grâce Comptés parmi les tiens ; Jamais tu ne te
lasses De nous tendre la main.
2. Ta loi sainte et parfaite, Ta loi de liberté, Eclaire nos visages, Vient nous illuminer.
Elle nous fait connaître Les défauts de nos vies Et nous incite à suivre L’appel de
Jésus-Christ.
3. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour accueillir Tout homme, riche ou pauvre,
L’aimer et le servir. Mets en nous la prière Et viens changer nos cœurs Pour
annoncer ton Règne, Source de vrai bonheur.
• Texte de prédication : Genèse 50 / 15-21
Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : « Si jamais Joseph
nous prenait en haine, s’il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait… »
Ils firent dire à Joseph : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté : “Vous
demanderez ceci à Joseph : De grâce, pardonne à tes frères leur crime et leur péché.
Oui, ils t’ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des
serviteurs du Dieu de ton père !” »
En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter
à ses pieds et lui dire : « Voici que nous sommes tes esclaves. »
Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte ! Vais-je prendre la place de Dieu ?
Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d’accomplir
ce qui se réalise aujourd’hui : préserver la vie d’un peuple nombreux. Soyez donc
sans crainte : moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. »
Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur.
Traduction Œcuménique de la Bible
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François
Joseph
ses frères,

Gérard,
reconnu par
1789, Musée
des Beaux-Arts, Angers.

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

Sœurs et frères en Christ
Il y a quelques années un groupe de huit marcheurs arpentaient les chemins
escarpés d’un sentier de grande randonnée en Corse. La montagne était
magnifique et, à certains endroits, la mer étalait ses reflets bleutés à l’horizon.
Sept des randonneurs s’entendaient plutôt bien entre eux. Et l’ambiance aurait été
bonne si le huitième s’était intégré convenablement à l’équipe. Seulement voilà, les
autres ne l’acceptaient pas. Ils le jugeaient trop lent, très maladroit, un peu niais et
inutilement bavard par-dessus le marché.
Ce qui les avait d’abord fait sourire, finit par les agacer au bout de deux ou trois
jours. Suivirent des remarques désagréables derrière son dos, puis un manque de
respect manifeste, et enfin ils ne lui adressèrent plus la parole.
Le pauvre homme devint ainsi la risée du groupe et le bouc émissaire de la fatigue
des uns et des autres. Aussi bien qu’un jour, avant de partir, ils remplirent son sac à
dos de toutes sorte d’objets leur appartenant, alourdissant sa charge et allégeant la
leur.
L’histoire ne dit pas si leur victime se rendit compte de quelque chose, ou s’il avait
fait semblant de ne pas s’apercevoir de leur mauvais geste. Toujours est-il que ce
jour-là, après une demi-heure de marche, il trébucha sur une racine qui traversait
le sentier et tomba dans un précipice à flanc de montagne. Sa chute mortelle
plongea les autres dans une profonde culpabilité.
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« Nous ne saurons jamais dans quelle mesure il se serait rattrapé si nous n’avions
pas alourdi son fardeau » dira l’un des sept autre quelques jours après. « Nous ne le
saurons jamais, mais la question me hantera jusqu’à la fin ma vie… » Et d’ajouter :
de toutes façons nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait, il est trop tard.
En relisant les versets de l’épitre aux Romains que nous avons entendu tout à
l’heure, je repensais à cette histoire comme une illustration quasi parfaite des
paroles de l’apôtre.
Oui, il peut nous arriver de juger autrui et d’être pour eux une occasion de chute,
comme ici au sens littéral du terme.
Mais aussi au figuré, nous pouvons faire trébucher autrui.
Ce matin nous sommes interpellés par l’Ecriture avec une rare véhémence. Mais toi,
pourquoi juges-tu ton frère, ta sœur ? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère, ta
sœur ? Cessons donc de nous juger les uns les autres…
Ce genre d’apostrophe donne facilement mauvaise conscience, surtout à des
chrétiens croyants et pratiquants. Et nous battons peut-être notre coulpe
intérieurement…Avec des pensées du genre : « oui, c’est vrai, ce n’est pas bien de
juger… je ne le referai plus… en tous cas je vais essayer… »
Mais à peine sorti de l’église nous oublions, ou nous ne pouvons pas nous en
empêcher : nous recommençons de plus belle à critiquer, à dénigrer, à juger…
Car juger autrui, il faut bien le dire, est non seulement facile mais, une fois oublié
notre surmoi chrétien, nous semble souvent quelque chose de légitime qui nous
défoule et nous fait du bien.
Nous jugeons autrui parce que nous pensons avoir de bonnes raisons de le faire.
Montrer du doigt un tel parce qu’il est méchant, paresseux, avare, égoïste,
intéressé, débauché, ou que sais-je encore nous donne en même temps facilement
bonne conscience.
Cela peut aussi nous rassurer sur notre propre compte. J’ai peut-être mes défaut
et frustrations dans l’existence, mais moi, au moins, je ne suis ni méchant, ou pas
tant que ça, ni paresseux, ou de façon raisonnable, ni avare, je fais simplement
attention, ni égoïste, il faut bien que je pense à moi sinon qui le fera, ni débauché,
je me fais du bien mais sans excès…
Bien entendu il ne s’agirait pas de tomber dans un paradoxe absurde en nous posant
en juge de ceux qui jugent, condamnant par la même, à un moment ou un autre, la
quasi-totalité de l’humanité, y compris nous-même.
Paul rappelle seulement que Dieu seul est en mesure de porter un jugement juste
sur chacun d’entre nous. Lui seul a une vision suffisamment large, circonstancié et
aimante pour rendre justice à quiconque.
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Qui sait d’où vient la méchanceté de tel ou tel ? Qui sait ce qu’il a enduré pendant
son enfance et plus tard ? Qui sait ce qu’il supporte actuellement pour en arriver là ?
Il ne s’agit pas d’excuser des attitudes répréhensibles.
Mais un chrétien est toujours invité à essayer de comprendre pourquoi des
personnes en sont arrivées là.
Et, encore une fois, c’est une invitation à réaliser que seul Dieu détient
suffisamment d’informations, seul lui est suffisamment bon, sage et clairvoyant
pour rendre justice à chacun et chacune. Y compris lorsqu’il s’agit de nous… !
Enfin n’oublions jamais que l’aboutissement de chaque cheminement humain
n’est pas le jugement et la condamnation, mais la rédemption. C’est-à-dire qu’en
dépassant nos fautes et nos faiblesses nous sommes avant tout appelés à devenir
des êtres nouveaux à l’image de Dieu. Et ce qui est valable pour nous l’est aussi
pour nos frères et sœurs en humanité.
C’est sans doute pour cela que Paul précise, qu’au lieu de juger autrui, nous
devrions veiller de ne pas être une occasion de chute pour eux. Il est d’ailleurs
évident que critiquer, juger, dénigrer, peut être le meilleur moyen de nuire et même
de détruire quelqu’un.
Il nous invite plutôt à la compréhension et à la patience. Ou si déjà il s’avère que
nous devons interpeller et corriger notre prochain, faisons-le avec bienveillance et
dans le seul but de lui permettre de progresser, de l’aider à se réaliser en
harmonie avec les autres.
Mais cela ne s’appelle déjà plus juger, cela signifie faire preuve d’un esprit fraternel
même si cela peut aussi conduire à dire certaines vérités difficiles à entendre.
Mais le plus important nous est rappelé à la fin de l’histoire de Joseph que nous
avons entendue avant le début de ce message.
S’il nous faut réparer les blessures nées de jugements cruels que prononcent entre
eux les enfants du Seigneur, le plus important est, en fin de compte, n’est-il pas de
faire naître et grandir en nous la bonté ?
Suivre le Christ ce n’est pas cultiver le surmoi de chrétien dont je parlais tout à
l’heure, mais laisser pousser dans notre poitrine un cœur de chrétien. « O
seigneur, transforme notre cœur de pierre en cœur de chair », lis-t-on à plusieurs
endroits de la Bible.
Oui, la foi est aussi une question de sentiments.
Entendons-nous bien, elle n’appelle pas, la foi, à cultiver des émotions comme la
peur, l’enthousiasme d’un jour, la volonté de domination ou la colère.
Ces émotions - là nous emportent souvent loin de nous-même et de ce que nous
souhaitons pour notre bien ou celui des autres. Cependant la foi est profondément
liée à des sentiments comme l’amitié, l’amour ou le respect pour soi-même et les
autres.
9

Les frères de Joseph avaient commis des actes inadmissibles. Par jalousie, par
esprit de jugement, ils l’avaient laissé pour mort auprès de leur père tout en le
vendant à un marchant d’esclaves. C’est terrible.
Et pourtant, en fin de compte, quand ils lui demandent pardon, Joseph accepte de
laisser tomber tout sentiment de haine, de revanche, et le livre de la Genèse nous
dit qu’il les réconforte même par toutes sortes de paroles qui leurs vont droit au
cœur. Il leur dit cette phrase essentielle : « Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a
voulu le changer en bien ».
Puissions-nous, nous aussi, travailler à transformer en bien véritable tout le mal
qu’il nous arrive de nous faire les uns aux autres.
Amen
Pasteur Christian Greiner

• 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
Tournons-nous vers le Christ et confions-lui notre prière.
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Pour les membres de ton Église : fais d’eux des signes de ta présence en ce monde.
Bénis toute personne qui accomplit en elle un service, et conduis ton peuple vers
l’unité. Seigneur, nous te prions.
Pour les responsables de notre société : qu’ils trouvent la voie d’une vie juste et
apaisée. Seigneur, nous te prions.
Pour les enfants de cette terre : que chacun y trouve un avenir dans la dignité et la
joie. Seigneur, nous te prions.
Pour les enthousiastes, qu’ils répandent de la joie autour d’eux. Seigneur, nous te
prions.
Pour les désespérés, qu’ils trouvent dans l’amitié la force d’affronter l’existence.
Seigneur, nous te prions.
Seigneur, écoute 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 : (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous).
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2.

Lien : Sortie : N. de Grigny « Dialogue sur les Grands Jeux » Daniel Maurer,
orgue Silbermann de St-Thomas, Strasbourg

https://www.dropbox.com/s/1cqnl5lno9zwlce/sortie%20Grigny%20Dialogue%20sur%20les%20Grands%20J
eux%20Daniel%20Maurer%20orgue%20Silbermann%20St-Thomas.wav?dl=0

Pour écouter les morceaux, il suffit de cliquer sur la touche Ctrl et simultanément

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 4 juillet 2021 à
10h30 en langue française (avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand).
La cérémonie inclura le baptême de Lou Heidmann et une Sainte-Cène.

Annonce n°2 – Cercle paroissial
Le lundi 28 juin 2021 aura lieu la conférence du cercle paroissial de 20h à 21h45 à
l’église sur le thème « Aimer Dieu, est-ce possible ? » avec Madeleine

Wieger, maître de conférences en théologie systématique à la faculté de
théologie protestante de Strasbourg.
Annonce n°3 – Réunion du groupe des accueillants
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Une réunion du groupe des accueillants aura lieu le mercredi 30 juin à 10h45 à
l’église.

Annonce n°4 – 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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