LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 4 juillet 2021 – 5ème dimanche après la Trinité

L’APPEL QUI SAUVE

Konrad Witz, La Pêche Miraculeuse, 1444, Musée d'Art et d'Histoire, Genève.
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LA LETTRE DU PASTEUR
Sagesse du monde et folie de Dieu
« Que le plus fort gagne », « à chacun ses problèmes », « il vaut mieux appliquer une
politique réaliste que de se préoccuper des questions humanitaires » etc. Ce type de
formule sibylline est souvent associée à la « sagesse du monde », celle qui
recommande habituellement de garder les pieds sur terre, de nous occuper en
premier lieu de nos intérêts personnels et immédiats et de ne pas nous embarrasser
de sentiments. Ceux qui ne suivent pas ce type de sagesse seraient à contrario de
doux idéalistes un peu fumeux, des rêveurs naïfs, bien gentils, mais toujours destinés
à se faire écraser par l’implacable réalité des choses telles qu’elles sont.
L’apôtre Paul oppose à ce type d’attitude « la folie de Dieu », celle qui a conduit JésusChrist à mourir sur la croix. Une folie qui ne s’est pas préoccupée d’intérêts politiques
ou partisans mais de chaque être humain, même faible, même rejeté, même étranger.
C’est une folie qui a conduit le Christ à donner sa vie pour ceux qu’il aime plutôt que
d’essayer de sauver la sienne à tout prix. C’est une folie que nous ne comprenons pas
toujours car la plupart du temps prévalent nos intérêts et dans un second temps ceux
des autres.
Or que voyons-nous aujourd’hui ? L’égoïsme, le « chacun pour soi », les « politiques
réalistes » ont conduit le monde au bord de l’abîme. Nous semblons incapables de
juguler tous ensemble le risque d’une catastrophe climatique qui s’annonce plus
proche que prévue. Le même mécanisme pourrait empêcher que nous prenions de
manière collective les mesures qui s’imposent quand nous devrons agir concrètement
face au désastre.
Et pourtant ce qui pourrait laisser à l’humanité une chance pour son avenir ne seraitil pas que nous nous préoccupions dès maintenant du sort des plus démunis et des
générations futures ? Cela ne serait-il pas plus réaliste que de penser : qu’importe
ceux qui nous suivrons l’important est que nous puissions encore nous en sortir ?
Qu’importe le sort des autres, pourvu que les nations ou individus les plus riches dont
je pourrai faire partie tirent leur épingle du jeu ?
Oui la « folie de Dieu » qui consiste à se préoccuper d’abord des autres et en
particulier des plus faibles en nous mettant un peu en retrait par rapport à notre
égoïsme et à nos avantages acquis, semble être la seule en mesure de sauver
l’humanité à moyen terme. Prions afin que nous puissions nous inspirer de cette folie
divine et la mettre en action pour le bien de tous.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 4 JUILLET 2021
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : Bach/Vivaldi, Concerto in d, BWV 596, Allegro I, Daniel Leininger à
l’orgue.
2. Cantique : ALL 24-14 « Le Seigneur nous a aimés »
3. Sortie : Bach/Vivaldi, Concerto in d, BWV 596, Allegro, 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 – Bach/Vivaldi, Concerto in d, BWV 596, Allegro I, Daniel Leininger à
l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : Bach/Vivaldi, Concerto in d, BWV 596, Allegro I

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

• Psaume 73
Vraiment, Dieu est bon, il est bon pour les hommes au cœur pur.
Un rien, et je perdais pied, un peu plus, et je faisais un faux pas.
Ils ricanent, ils prônent le mal, de très haut, ils prônent la force.
Leur bouche accapare le ciel, leur langue parcourt la terre.
Moi, je suis toujours avec toi, avec toi qui as saisi ma main droite.
Tu me conduis selon tes desseins, tu me prendras dans la gloire.
Le roc de mon cœur, c’est Dieu ; ma part, c’est Dieu pour toujours.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Prière du jour
Dieu éternel, en appelant des hommes et des femmes à ton service, tu accomplis ton
œuvre sur la terre.
Ouvre nos oreilles et nos cœurs, afin que nous percevions ton appel et que nous
suivions celui que tu nous as envoyé,
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. Amen.

• Epître du jour : 1 Corinthiens 1 / 18-25
L’apôtre Paul écrit : « Prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui
se perdent ; mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance
de Dieu, Voici ce que l'Écriture déclare : « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai
le savoir des gens intelligents. »
Alors, que peuvent encore dire les sages ? ou les gens instruits ? ou les discoureurs du
temps présent ? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie !
En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu
là où il manifestait sa sagesse.
C'est pourquoi, Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication
apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuves des miracles et
les Grecs recherchent la sagesse.
Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié : c'est un message scandaleux pour les
Juifs et une folie pour les non-Juifs ; mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien
Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu.
Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse
apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. »

Traduction Œcuménique de la Bible
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Valentin de Boulogne, Saint Paul écrivant ses épîtres, Museum of Fin Arts, Houston.

• Évangile selon Luc 5 / 1-11
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se
tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se
déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceuxci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de
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Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.
» Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
Traduction Œcuménique de la Bible

Gaspar de Crayer, La pêche miraculeuse, vers 1630, Palais des Beaux-Arts, Lille.

• Cantique : ALL 24-14 « Le Seigneur nous a aimés ». (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=7gKLTP7GMBg
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• Texte de prédication : 2 Thessaloniciens 3 / 1-5
Au demeurant, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa
course, qu’elle soit glorifiée comme elle l’est chez vous, et que nous échappions aux
hommes méchants et mauvais : car tous n’ont pas la foi.
Le Seigneur est fidèle : il vous affermira et vous gardera du Mauvais. Pour vous, nous
en sommes persuadés dans le Seigneur : ce que nous vous ordonnons, vous le faites,
et vous continuerez à le faire.
Que le Seigneur conduise vos cœurs à l’amour de Dieu et à la persévérance du Christ.
Traduction Œcuménique de la Bible

Le Greco, Saint Dominique en prière, 1586-1590, Collection privée Placido Arango.
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• Prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites oralement.

Sœurs et frères en Christ,
Si nous sommes rassemblés ici ce matin, d’autres savourent déjà un repos estival au
bord de l’eau ou à l’ombre verdoyante d’une montagne.
Pour eux est venu le temps de la détente, du plaisir de vivre. Loin des contraintes du
travail et du quotidien, les gens que nous croisons en vacances sont en général
souriants et bienveillants. Sur un camping, à l’hôtel ou dans une boulangerie
jouxtant la mer, les uns et les autres se saluent avec la joie partagée d’un moment
de ressourcement bienvenu.
Pourtant, même en vacances, il peut arriver que nous rencontrions des gens en colère
et désagréables. Derrière la vitre de leur voiture ils poussent des hurlements
inaudibles qu’ils adressent à d’autres automobilistes en faute.
D’autres sont facilement acerbes envers un commerçant ou un guichetier parce
qu’ils ont dû patienter dans une file d’attente, alors qu’au fond, pour une fois, ils
pourraient ne pas être pressés…
Bien sûr, personne n’est à l’abri d’un énervement passager. Y compris nous. Pourtant,
lorsque à plusieurs reprises, nous croisons les mêmes avec le verbe désagréable, le
regard désobligeant et le geste rageur nous pouvons nous demander : „mais pourquoi
cultiver tant de méchanceté, surtout en vacances ?“
Et voilà, le mot est tombé, la méchanceté. Si j’en parle c’est parce que Paul l’évoque
dans l’épitre aux Théssaloniciens dont il est question ce matin.
Il l’associe aux hommes mauvais qui pourraient éprouver une certaine jouissance à
faire le mal. Il nomme même le Mauvais, avec un M majuscule, comme acception du
malin dans son indépassable absolu.
La méchanceté est un vaste sujet dont il y aurait beaucoup à dire. Il y a d‘abord les
méchants occasionnels comme vous et moi qui, par énervement, finissent par
„lâcher la pression“ comme on dit parfois de nos jours. Mais il y aussi ceux qui,
coutumiers d’un certain comportement, sont soupçonnés, à demi-mots, de
méchanceté chronique par la rumeur publique.
Et puis il y a les méchants qui ont pignons sur rue, qui sont connu pour cela et dont la
vilénie a fini par effacer toute autre remarque à leur sujet.
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En arrivant dans une nouvelle paroisse il m’est ainsi arrivé qu’on me dise d’emblée
et sans ambages : „ce n’est pas la peine que vous alliez chez celui-là ou chez celle-là,
car, vous verrez, c’est une peste, une teigne. Or, lorsque je me suis malgré tout rendu
chez ces personnes soi-disant infréquentables, j’ai parfois rencontré des gens
charmants et affables mais montrés du doigt par tout un quartier pour d’obscures
raisons. A contrario ils s’entendaient à merveille avec des gens habitants un peu plus
loin. Car nous sommes parfois le méchant de certains mais pas de tous. Remarquons
aussi que les plus grands pervers peuvent à l’occasion montrer de la gentillesse.
Certains dictateurs ne sont-ils pas affectueux avec leurs chiens ?
Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui est la remarque de
l‘apôtre quand il écrit : „Nous prions afin que vous soyez délivrés des hommes
méchants et mauvais : car tous n’ont pas la foi“
Ces lignes ne signifie pas que seul ceux qui ont la foi sont bons et généreux. Et en
effet, aujourd’hui encore, nous connaissons tous des êtres qui ont le coeur sur la
main et se disent agnostiques ou athées.
Ce que Paul souligne, en revanche c’est que la véritable foi est incompatible avec la
méchanceté. Cela signifie donc qu’une des marques d’un disciple du Christ devrait
être la bonté, non pas apparente et de façade, mais véritable.
Voilà qui peut nous interroger… En tant que chrétiens notre comportement est-il
toujours à la hauteur de l’enseignement que nous prétendons porter ?
C’est une vraie question. Combien de fois ai-je entendu „je n’ai pas besoin d’aller à
l’église pour être bon, surtout quand on voit comment se comportent certains à peine
sortis du culte… „ Disant cela, ils omettent d’ailleurs ceux qui, à l‘issue de nos
célébrations, sont capables de paroles fraternelles et chaleureuses.
Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Par exemple que les chrétiens ne sont pas
censés être parfaits, car nous sommes tous pêcheurs et tributaires de la grâce de
Dieu. Il faudrait ajouter que les croyants ne comptent justement pas sur leurs
propres forces pour être aimants et généreux.
Tout cela est vrai. N’empêche… N’empêche… Il faut bien avouer que si quelqu’un se
dit chrétien et fait souffrir son prochain plus que de raison, et plus souvent qu’à son
tour, par ses paroles, son comportement et ses actes, nous sommes en droit de nous
demander pourquoi cette personne incarne si peu la Parole de Dieu.

9

Il n’y a pas de réponse facile à cette question. Il y n’y a que des cas particuliers et
des hypothèses plus ou moins convaincantes qu’il s’agit d’avancer avec prudence.
Pour terminer j’en évoquerai quelques-unes…
Et pour ne pas sembler montrer du doigt telle ou telle catégorie de gens, je parlerai à
la première personne. Selon l’image de la paille et de la poutre dont il était question
la semaine dernière, chacun d’entre nous verra, en son for intérieur, s’il peut se sentir
concerné ou non.
Commençons donc… L’une des explications les plus répandues concernant la
méchanceté de certains chrétiens serait l’hypocrisie. Ma foi n‘est qu‘un vernis qui
doit me faire passer pour quelqu’un de bien. Ne voulant pas affronter ma propre
méchanceté je tente, comme je peux, de mentir aux autres et surtout à moi-même.
Autre hypothèse : pour moi le christianisme n’est qu’une suite de règles et de
commandements que j’essaye d’appliquer de mon mieux. Mais je ne comprends pas
vraiment le sens profond de ces préceptes. Car mon cœur et sec et peu capable de
s’intéresser véritablement au mal ou au bien que je fais à autrui. Alors, dans le doute,
je me dis : s’il m’arrive d’être mauvais, après tout, Dieu me pardonnera. Sa grâce n’estelle pas sans limite ? Cette manière de faire le mal sans essayer de changer mon cœur
tout en comptant sur le pardon de Dieu à un nom. Dietrich Bonhoeffer appelait cela
„la grâce à bon marché“.
Troisième hypothèse : je voudrais sincèrement être aimant et faire preuve de
douceur et de bienveillance envers autrui. Mais durant ma vie j’ai connu trop de
haine, trop de maltraitance. Tous ce venin déborde de moi aujourd’hui encore et
vient éclabousser mon entourage. C’est plus fort que moi… Devant une telle
détresse il est urgent de demander de l’aide auprès de professionnels pour que
guérissent les souffrances du passé.
Pour finir, je ne voudrais parler du bonheur d’être bon et bienveillant envers autrui.
Car le monde difficile dans lequel grandit Lou contient aussi de merveilleuses
promesses. Notre foi nous dit que nous sommes aimés depuis l’origine et pour
toujours. Si ce sentiment ne nous a pas été transmis suffisamment par les humains
qui nous ont donné la vie, il peut nous être transmis par d’autres, et in fine par ce
grand Autre qu’est Dieu.
Être en Dieu c’est aussi nous rendre compte que nous sommes tous reliés, humains,
animaux et toutes choses, par un même geste créateur. Être bon envers autrui, c’est
donc en quelque sorte montrer de la bienveillance envers une autre partie de nousmême dans l’ordre de la création dont nous faisons tous partie.
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J’ai rarement vu des gens méchants être heureux. Il se peut que par perversion
certains éprouvent du plaisir à faire mal, mais cela n’a rien à voir avec le bonheur. O
combien, par contre, est la joie profonde et la paix véritable de ceux qui peuvent
partager bonté, douceur et sollicitude avec leur prochain. Heureux les doux, a dit
Jésus, ils auront la terre en partage ! Amen.
Pasteur Christian Greiner

• Profession de foi
Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'Il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'Il a fait le monde. Pour le bonheur de
la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, Nous croyons
en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est
venu, Nous croyons en sa Parole, Malgré nos incompréhensions et nos refus, Nous
croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, Nous croyons qu’il
règne.
Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit
l’Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et
l’indifférence. Amen

• Prière d’intercession
Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera
pas dans les ténèbres. » Présentons-lui notre prière.
Pour que ta lumière illumine le pas des hommes qui cherchent un chemin de justice
et de paix. Seigneur, nous te prions.
Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre. Seigneur,
nous te prions.
Pour que ta lumière guide les hommes et les femmes qui ont l’audace de parler en
vérité, et qui posent des gestes de réconciliation. Seigneur, nous te prions.
Pour que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui vivent un moment de tension ou
de séparation. Seigneur, nous te prions.
Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie, et ceux qui traversent l’épreuve
du doute ou du désespoir. Seigneur, nous te prions.
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Pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et
en ceux qui portent le deuil. Seigneur, nous te prions.
Seigneur Jésus, accorde-nous de marcher dans ta lumière. 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 : Bach/Vivaldi, Concerto in d, BWV 596, Allegro, Daniel Leininger à

l’orgue. (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : Bach/Vivaldi, Concerto in d, BWV 596, Allegro

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochains Cultes
Le dimanche 11 juillet à 9h30 aura lieu un culte commun à l’occasion de la Fête
Nationale en l’église Saint-Pierre-le-Jeune.
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Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 18 juillet 2021 en
langue française à 10h30 et avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand.

Annonce n°2 – Conseil presbytéral
Le mardi 6 juillet 2021 à 18h aura lieu la prochaine réunion du conseil presbytéral en
salle Peter.

Annonce n°3 – Ateliers de Saint-Thomas
Le mercredi 7 juillet 2021 de 19h à 21h aura lieu la réunion des ateliers de SaintThomas en salle Peter.

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 vendredi de 10h30 à 16h30, samedi de 10h à 17h et
dimanche de 12h à 16h30
Secrétariat : lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf mercredi 10h à 12h).
Tél : 03.88.32.14.46
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