LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas pendant le reconfinement
Le 22 novembre 2020 – Dernier dimanche de l’année liturgique

LA CITE ETERNELLE

Francisco de Zurbarán, La vision de Jérusalem céleste, 1629, Musée du Prado
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LA LETTRE DU PASTEUR – Espoir et espérance

En ce moment les médias se font l’écho du moral en berne, voire de dépressions
en hausse significative qui accompagnent le temps long des effets de l’épidémie.
Cela a pour effet une forte augmentation des consultations auprès du corps
médical, et en particulier des psychothérapeutes. Une tendance qui serait encore
exacerbée si une troisième vague devait survenir au début de l’année prochaine,
nous dit-on.
Pour traverser au mieux la période actuelle, nous avons déjà évoqué l’utilité de
structurer nos journées de manière positive, de cultiver notre vie intérieure par la
prière et la méditation et d’entretenir autant que faire se peut des liens d’amitié
et d’amour avec notre entourage. Mais nous avons aussi besoin d’espoir et
d’espérance pour mieux vivre un présent difficile.
Encore inattendu il y a peu, l’espoir d’un vaccin efficace se profile à présent pour
les mois à venir. L’espérance, quant à elle, continue à nous porter au cœur de
notre foi.
Elle est la promesse des joies parfois inespérées du Royaume de Dieu ici et
maintenant pour peu que nous soyons vigilants à leurs manifestations.
Elle est l’ouverture à une vie nouvelle dans la Cité de Dieu que ne referme pas
même la perspective de la mort (cf. la parabole des dix vierges sur laquelle
s’appuie notre méditation biblique de ce dimanche).
Ainsi, l’espoir se fonde sur une attente de résultats précis. Mais l’espérance est
une attitude intérieure qui, sans objet déterminé, nous aide à cheminer vers nos
lendemains avec confiance. Car à travers une rencontre surprenante d’humanité,
un souffle intérieur inattendu, une Parole de vie à laquelle nous n’osions plus
croire, l’espérance incarne les fruits de sa promesse au fil des jours de nos vies.

Pasteur Christian Greiner
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des annonces à la fin de la
méditation biblique ci-dessous.

MÉDITATION BIBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation
biblique avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.PACHELBEL, Toccata in g, Daniel Leininger à l‘orgue
2. Cantique : ALL « Il est pour le fidèle » 48-01 (strophes 1.3 et 4), Daniel
Leininger à l’orgue
3. Sortie : J.BRAHMS, Schmücke dich, o liebe Seele, 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.
Pour enclencher la lecture, appuyez sur la flèche au centre.

 Jeu d’orgue – J.Pachelbel, Toccata in g, Daniel Leininger à l‘orgue (Cliquer sur

la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : J.PACHELBEL, Toccata in g
 Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Dieu nous rassemble.
Il est notre créateur, et nous vivons dans la liberté de ses enfants.
Il est la paix, et par lui nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres.
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 Psaume 126
Le Seigneur fit revenir chez eux les exilés, alors nous étions comme dans un rêve.
Nos rires jaillirent de nos bouches, nous poussions des cris de joie.
Parmi les nations, l’on disait les merveilles qu’il fit pour nous, nous étions en
grande fête.
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les
larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va en pleurant, il jette la semence, il s’en vient dans la joie, il rapporte les
gerbes.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu tout-puissant, dans l’espérance, tu nous fais voir un ciel nouveau et une
terre nouvelle.
Par l’Esprit saint répandu en nos cœurs, donne-nous d’attendre et de préparer
avec foi le règne de ton Fils, lui qui fait toutes choses nouvelles dès maintenant et
pour les siècles des siècles.
Amen
 Épître : Apocalypse 21 / 1-7
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et il n'y avait plus de mer.
Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par
Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de
son mari.
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J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Maintenant la demeure
de Dieu est parmi les hommes ! Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples.
Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs
yeux.
Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En
effet, les choses anciennes auront disparu. »
Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses
nouvelles. »
Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. »
Et il ajouta : « C'en est fait ! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin.
Celui qui a soif, je lui donnerai de la source d’eau vive, gratuitement. Quiconque
aura remporté la victoire recevra de moi ce don ; je serai son Dieu, et il sera mon
fils.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Hieronymus Francken le Jeune, Les Vierges sages et les Vierges folles, vers 1616.

 Évangile selon Matthieu 25 / 1-13

« Il en sera du Royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leurs
lampes et sortirent à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient insensées et cinq étaient avisées.
En prenant leurs lampes, les filles insensées n’avaient pas emporté d’huile ; les
filles avisées, elles, avaient pris, avec leurs lampes, de l’huile dans des fioles.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, un cri retentit : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes.
Les insensées dirent aux avisées : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.”
Les avisées répondirent : “Non, il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous !
Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous.”
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l’on ferma la porte.
Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles, qui disent : “Seigneur,
seigneur, ouvre-nous !”
Mais il répondit : “En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas.”
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Cantique : ALL 48-01 « Il est pour le fidèle » (strophes 1,3 et 4) Daniel
Leininger à l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en
bleu ci-dessous)
Lien : ALL "Il est pour le fidèle" 48-01

Il est pour le fidèle
1. Il est pour le fidèle, Au-delà du tombeau, Une terre nouvelle, Qu’éclaire un
jour plus beau, Où l’éternel bonheur, Est celui de la grâce, Où la douleur s’efface,
Sous la main du Seigneur.
3. Dans la pleine lumière, Dans la pleine beauté, De la nouvelle terre, De la neuve
cité, Quand le Seigneur fera, Toutes choses nouvelles, De la vie éternelle, Chaque
vie brillera.
4. Toi qui vins sur la terre, Jésus, Vivre et mourir, Vivant auprès du Père, Tu es
notre avenir ; Donne-nous chaque jour, La force de ta grâce, Et que ta main nous
fasse, Revivre ton amour !
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Arnold Böcklin, L’île aux morts, 1886

 Prédication à partir de l’Évangile Matthieu 25 / 1-13 (voir ci-dessus)
Frères et sœurs en Christ,
Il n'y a plus beaucoup de tabous dans notre société. Il n'y a plus beaucoup de
choses dont on ne parle pas librement. La sexualité, par exemple, est depuis
longtemps un sujet de conversation courant en société, dans les journaux, à la
radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux.
L'argent aussi est de moins en moins un thème génant : les gens disent plus
facilement qu'auparavant ce qu’ils gagnent.
Mais il y a une chose dont on n'aime toujours pas parler, un thème rarement
abordé à la radio, à la télévision ou dans les conversations entre les gens : c'est la
mort.
La mort, la nôtre ou celle des autres est peut-être le dernier sujet vraiment
tabou aujourd'hui. On n'aime pas prononcer son nom, comme si c'était une
catastrophe inévitable, qui nous attend tôt ou tard, mais qu'il vaut mieux ne
pas nommer pour ne pas se faire peur à soi-même ou aux autres.
Un mot qu’il vaut mieux ne pas prononcer pour ne pas faire preuve de mauvais
goût… ne pas gâcher une conversation avec un sujet décidément trop tragique.
La mort que nous taisons peut-être par superstition, comme si elle attendait
tapie derrière la porte, prête à fondre sur nous si nous l’invoquions.
Les Eglises sont peut-être un des seuls lieux où l'on peut encore parler librement
de la mort. Par exemple aujourd'hui, en ce dernier dimanche de l’année
ecclésiastique que, dans notre paroisse, nous dédions traditionnellement au
souvenir de nos défunts.
Car nous pensons que la mort n'est pas quelque chose d'effrayant ou
d'extraordinaire : elle fait partie de nos existences. Et si nous étions éternels,
notre existence, nos pensées, nos actions ne seraient pas les mêmes. Notre
quotidien ne serait pas le même.
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Il reste que ce moment de la mort est un instant de notre vie où tout notre être
bascule dans autre chose, et tout devient différent. Déjà la naissance, l’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte et la fin de vie sont marqués par des changements de
toutes sortes.
Ils sont comme de petites morts, nous quittons quelque chose, une partie de ce
que nous connaissons, une parcelle de nous-même pour aller vers autre chose.
Et si, finalement, la grande mort qui nous attend tous, était avant tout cela…
l’heure du grand changement où nous laissons tout ce dont nous avons
l’habitude, pour aller vers un ailleurs radicalement différent ?
Certains sont convaincus que nous prendrons congé pour aller nulle part, et que
nous disparaîtrons tout simplement. Ils ne croient pas à la vie après le trépas. Les
chrétiens, eux, portent leur regard plus loin, vers la Cité de Dieu, une réalité si
différente que nous pouvons à peine l’imaginer.
Dans les évangiles, ce qui nous relie à elle ici-bas, malgré notre fragilité et
l’insondable abîme du néant, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour nous, notre
amour pour lui, et les uns pour les autres.
Cependant, à travers la parabole des dix jeunes filles (cf. Evangile selon Matthieu,
plus haut), Jésus nous exhorte à la vigilance concernant la venue du royaume de
Dieu au cours de cette vie ou quand viendra l’heure de mourir.
Aujourd’hui cette vigilance pourrait, par exemple, nous inviter à éviter deux
écueils.
Le premier consisterait à faire comme si la mort n'existait pas. Comme si tout ce
qui comptait était l’existence ici-bas et les quelques années que nous avons à
vivre. Il y a ainsi des gens qui savent vaguement, quelque part au fond d'eux, que
tout va finir, mais ils ne veulent pas y penser ou même véritablement y croire.
Certains naviguent alors d’une recherche matérialiste de jouissance à une
autre, mais ne se consacrent pas réellement à leur être intérieur. Ils ne se
soucient d’aucune vie spirituelle car si tout doit s'arrêter un jour, à quoi bon ?
Ils construisent peut-être une maison, travaillent à l'avenir de leurs enfants ou
se disent, selon le vieil adage, « buvons et mangeons, car demain nous
mourrons ».
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Pourquoi pas ? Mais cela peut aussi être une manière de passer à côté de
dimensions essentielles et profondes de l’existence.
Le deuxième écueil, qui est peut-être celui dans lequel ont pu tomber beaucoup
de chrétiens, serait de fonder nos plus profonds espoirs avant tout dans une
autre vie, après la vie que nous connaissons. Au début de mon ministère, un
homme de 80 ans m'a déclaré un jour : « vous, les pasteurs, vous prêchez
l'enfer et le paradis après la mort, vous faites peur aux gens, sans vous
intéresser à la vie présente. »
Pour ma part je lui ai répondu qu’espérer en une vie après la mort, c'est aussi
nous ouvrir à une joyeuse plénitude qui nous est promise dès maintenant …
Et entre ces deux écueils : nier la mort et s’abîmer dans le matérialisme ou croire
que la seule existence valable est celle qui nous attend après la mort, il y a les
paroles de Jésus « veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure ».
Il y a de nombreuses années, lors d’un voyage en Afrique du Nord, j’ai
rencontré un homme me parlant de sa pratique religieuse comme d’une corvée
nécessaire pour entrer au paradis, mais dont il vaut mieux s’acquitter le plus
tard possible. Et il peut arriver que nous rencontrions des chrétiens ayant,
d’une manière ou d’une autre, une attitude semblable….
Voilà qui peut nous interroger sur notre propre foi et nous rappeler le « veillez »
de Jésus. Car effectivement personne d'entre nous ne connaît l'heure de sa mort.
Et c'est un calcul bien risqué de dire : je commencerai une vie spirituelle juste
avant la fin….
Ensuite il serait dommage, vraiment dommage, de ne pas embrasser le plus tôt
possible l’existence de celles et ceux qui vivent de la Parole de Dieu et espèrent
le « déjà et pas encore » du Royaume sur terre.
Car il y a tant de joie, tant d'ouverture à notre quotidien et au monde… Une telle
énergie qui nous est donnée, dans l’accueil des prémisses du Royaume de Dieu
dès aujourd’hui.
Quelle profonde paix intérieure pour nous s’il nous est fait la grâce
d’expérimenter, de commencer à participer, au cœur de nos existences, à
l'éternité de Dieu. Une éternité dans laquelle, c’est notre espérance, nous
commencerons à entrer définitivement à l'heure de notre mort, quand viendra
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le grand changement… Amen.
Pasteur Christian Greiner

La Jérusalem céleste, Tapisserie de l'Apocalypse (Angers, XIVe siècle)

• En souvenir des défunts
A la fin de cette année liturgique, nous voulons évoquer ceux de notre paroisse
qui nous ont quittés et que nous confions avec espérance à Dieu en l'éternité de
royaume. Nous nous rappelons de 4 défunts :
8 juillet 2020 : Denise HERRMANN, 82 ans
29 juillet 2020 : Lina ZETZNER, née Dormeyer, 96 ans
28 août 2020 : Monique WEBER, née Ungerer, 90 ans
4 novembre 2020 : Jean-Pierre HERMANN, 89 ans
Nous les confions au Seigneur qui en son amour fait toutes choses nouvelles et
nous prions pour eux en silence.
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Prière silencieuse.
Seigneur, nous nous souvenons aujourd'hui de ceux qui nous ont quittés parfois
dans la souffrance, parfois dans la sérénité. Nous voulons nous souvenir de ceux
qui nous ont quittés au terme d'une longue vie. Nos cœurs et nos bouches
entonnent un cantique, non pas de mort, mais d'espérance et de vie….
• Confession de foi – Symbole des Apôtres
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

12

 Prière d’intercession
Dieu notre Père, ton Fils Jésus est lumière, aujourd’hui et pour le monde à venir.
Par lui nous te prions.
Donne à ton Église d’être un reflet fidèle de ta vérité et de ton amour. Donne aux
puissants de ce monde de faire progresser le rayonnement de la paix et de la
justice.
Donne aux personnes malades ou fatiguées la clarté de ton réconfort, et
renouvelle leur confiance en toi.
Donne aux hommes et aux femmes qui n’attendent rien de toi ta lumière pour
agir dès maintenant, et pour encourager celles et ceux qui ont peur de l’avenir.
Donne à nos défunts de reposer en ta lumière. Sois proche de celles et ceux qui
sont dans la peine et donne-leur de percevoir ton éclat, même dans le deuil.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Dieu vivant, commencement et fin, origine et accomplissement de toute chose,
fais-nous la grâce d’être porteurs de ta lumière.
Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen.
 Notre Père :
Notre Père qui est 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,
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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. BRAHMS, Schmücke dich, o liebe Seele, Daniel Leininger à

l‘orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous)
Lien : J.BRAHMS, Schmücke dich, o liebe Seele

ANNONCES
Annonce n° 1 – « Cultes » via internet et téléphone
Comme au Printemps, la paroisse Saint-Thomas vous propose un petit culte à
distance (que nous avions appelé à l'époque "moment de communion
téléphonique"), le dimanche 22 novembre à 11h.
Vous pourrez nous joindre par internet (audio et vidéo) ou par téléphone.
Dans l'un ou l'autre cas, voici la procédure à suivre. Merci de vous connecter dès
10h50 et de ne pas brancher deux appareils (téléphone ou ordinateur) dans la
même pièce.

Par internet (réunion Zoom audio et vidéo)
1)Téléchargez l'application ZOOM que vous trouverez sur Google ou un autre
moteur de recherche.
2)Cliquez sur le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/6173252482?
pwd=QU05Zyt6VFlERU4xWkY0OENEWjNzUT09
3) Cliquez sur "Ouvrir zoom meetings" dans la fenêtre qui apparaît (si ce n'est pas
le cas cliquez d'abord sur "lancer réunion" puis sur "ouvrir zoom meetings")
Vous êtes dans la réunion avec nous !
Si jamais on vous demander l’ID de réunion tapez le 617 325 2482 (facultatif) ou
bien le code secret tapez le J8ACfA (facultatif)
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OU
Vous pouvez également vous joindre en audio seulement, par

téléphone (portable ‘normal’ ou même une ligne fixe !) au numéro

permanent 01 70 95 03 50 ou le 01 86 99 58 31 et indiquer le n° de réunion 617
325 2482 # (n’oubliez pas le dièse), réappuyez sur # et le mot de
passe 688463 suivi de #. (Il suffit de suivre les indications de la voix au
téléphone.)
Vous êtes en ligne avec nous !

Annonce n°2 – Permanence téléphonique
À partir du lundi 9 novembre nous vous proposons à nouveau des permanences
téléphoniques pour celles et ceux qui désirent être écoutés, s’exprimer et
échanger avec le pasteur, des conseillers presbytéraux ou d’autres membres de
la paroisse pendant le confinement.

Le pasteur, un conseiller presbytéral ou un bénévole de la paroisse seront à votre
écoute :
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 16h
Vendredi de 14h à 16h

Numéro d’appel : 03.88.32.14.46.

Annonce n°3 – Ouverture du secrétariat
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Pour la semaine qui vient le secrétariat est ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h.
Mais vous pouvez nous joindre par téléphone au 03.88.32.14.46.

Annonce n°4 – Couronnes de l’Avent et tombola
La fête de l’Avent qui était prévue le 29 novembre 2020 n’aura pas lieu cette
année en raison du confinement. Si vous le souhaitez, vous pourrez néanmoins
acheter une couronne de l’Avent en appelant madame Marlyse Oberthur au
03.88.55.44.37 ou le secrétariat (horaires indiqués ci-dessus dans l’annonce n°3).
Le tirage de la tombola est reporté à une date ultérieure, en fonction de
l’évolution de la situation.

Annonce n°5 – Activités suspendues pendant le confinement
Les visites de l’église, les activités de tous les groupes paroissiaux, les repas et les
sorties sont, pour l’instant, suspendus.
Il en est de même pour tous les concerts et autres manifestations à SaintThomas.
Les choses changeront dans les semaines et les mois qui viennent au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
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