LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas pendant le reconfinement
Le 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent

LE SEIGNEUR VIENT

Pietro Lorenze , Arrivée du Christ à Jérusalem, 1320.
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LA LETTRE DU PASTEUR
En ce dimanche du premier Avent l’église Saint-Thomas ouvrira à nouveau ses
portes aux cultes dominicaux.
Pour l’heure nous ne pouvons accueillir que trente personnes à la fois. C’est
pourquoi nous vous proposons deux cultes iden ques en langue française (avec
lecture de l’évangile et un chant en allemands) à 9h45 et 11h.
En vous invitant à ne pas négliger le premier de ces horaires, nous espérons ainsi
pouvoir accueillir tous ceux qui le souhaitent à l’une ou l’autre de ces
célébra ons.
La réouverture de l’église implique aussi que le culte par internet et téléphone
annoncé la semaine dernière, n’aura pas lieu ce dimanche. Nous remercions tous
ceux qui nous ont accompagnés dans la prière à distance, mais avec la proximité
du cœur, au cours des semaines passées.
Je voudrais pour finir, réitérer les paroles qui avaient clos notre envoi du
dimanche de la Pentecôte. Elles restent d’actualité :
Nous persévérons dans l’annonce de l’Évangile, comme nos prédécesseurs dans la
foi avec au cœur, deux paroles du Christ.
« TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME » (Ma hieu 22/39)
Con nuons à veiller sur nous-mêmes et les autres. Car chaque vie est d’une valeur
ines mable.
« N’AYEZ PAS PEUR » (Ma hieu 14/27)
La prudence ne doit pas faire de nous des chré ens apeurés. Car nous vivons dans
un souﬄe qui nous englobe et transcende même la vie et la mort.
Témoignons ainsi de l’amour que nous nous portons, tout en disant notre
confiance au présent et en gardant notre espérance en l’avenir.

Pasteur Chris an Greiner
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des annonces à la fin de la
méditaƟon biblique ci-dessous.

MÉDITATION BIBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la médita on biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH, Choral Wachet auf, BWV 645, Daniel Maurer à l‘orgue
2. CanƟque : ALL « Après la longue a ente » 31-04 (strophes 1 à 3 précédées
d’une courte introduc on), Daniel Maurer à l’orgue
3. SorƟe : D. BUXTEHUDE, Toccata en fa majeur, BuxW 157, Daniel Maurer 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
médita on 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, Choral Wachet auf, BWV 645, Daniel Maurer à l‘orgue

(Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : J.S. BACH, Choral Wachet auf, BWV 645
 Invoca on
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Que la grâce et la paix soient avec vous tous.
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 Psaume 24 / 1-10
Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles
(et ne dit pas de faux serments).
Il ob ent du Seigneur la bénédic on, et de Dieu son Sauveur, la jus ce.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles !
Qu’il entre, le roi de gloire ! Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles !
Qu’il entre, le roi de gloire ! Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.
Traduc on Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l’a ente de ta lumière et dans
l’espérance de ta venue.
Prépare-nous à t’accueillir et à marcher avec toi.
Que nous demeurions en toi, qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
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un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen
 Épître aux Romains 13 / 8-12
N'ayez de de e envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux
autres. Celui qui aime les autres a tout compris à la loi de Dieu. En eﬀet, les
commandements « Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne
vole pas, ne convoite pas », ainsi que tous les autres, se résument dans ce seul
commandement : « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Celui qui
aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on répond dont totalement à
l’a ente de Dieu. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel
temps nous sommes : le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En
eﬀet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons
commencé à croire.
La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les ac ons qui se font dans
l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on u lise en pleine lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardonsnous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de
la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous oﬀre Jésus-Christ le Seigneur et ne
vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en sa sfaire les désirs.
Traduc on Œcuménique de la Bible

 Évangile selon Ma hieu 21 / 1-11
Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagé,
sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples : « Allez au
village qui est là devant vous, leur dit-il.
Vous y trouverez une ânesse a achée et son ânon avec elle. Détachez-les et
amenez-les-moi.
Si l'on vous dit quelque chose, répondez : “Le Seigneur en a besoin.” Et aussitôt
on les laissera par r. »
Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète : « Dites à la popula on
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de Sion : Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et
sur un ânon, le pe t d'une ânesse. »
Les disciples par rent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit
dessus.
Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres
coupaient des branches aux arbres et les me aient sur le chemin. Les gens qui
marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient :
« Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur !
Gloire à Dieu dans les cieux ! »
Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la popula on se mit à s'agiter. « Qui est
cet homme ? » demandait-on.
« C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée », répondaient les gens.

Traduc on Œcuménique de la Bible
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Gio o, Entrée dans Jérusalem, XIVème siècle

• Can que : ALL 31-04 « Après la longue a ente » (strophes 1 à 3), Daniel
Maurer à l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu
ci-dessous)
Lien : ALL 31-04 "Après la longue a ente"

Après la longue a ente
1. Après la longue a ente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle
l’univers. Fini le dur tourment, le Messie va paraître, l’annonce des
prophètes s’accomplit maintenant.
2. Les humbles de la terre, les pauvres du Seigneur pourront lever la tête et
réjouir leur cœur. L’amour de Dieu s’étend sur tous ceux qui le craignent,
la splendeur de son règne éclaire les vivants.
3. O Seigneur, ta puissance nous sou ent chaque jour, éveillant l’espérance
de ton prochain retour. Le désespoir n’est plus car ta bonté fidèle est la vie
éternelle : Oh ! viens, Seigneur Jésus !

 Texte servant de base à la prédica on (avec l’épître et l’évangile du jour) :
Épître Zacharie 9 / 9-10
Tressaille d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des acclama ons, fille de Jérusalem !
Voici que ton roi s’avance vers toi ; il est juste et victorieux, humble, monté sur
un âne – sur un ânon tout jeune.
Il supprimera d’Ephraïm le char de guerre et de Jérusalem, le char de combat.
Il brisera l’arc de guerre et il proclamera la paix pour les na ons.
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Sa domina on s’étendra d’une mer à l’autre et du Fleuve jusqu’aux extrémités du
pays.
Traduc on Œcuménique de la Bible

 Prédica on
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être
dites oralement.
Frères et sœurs en Christ,
Une étude peu connue d’une université américaine, parue il y a peu, conclut à
ce e aﬃrma on surprenante : en raison de la crise sanitaire qui sévit depuis des
mois il y aurait, dans une bonne par e de la popula on, une diﬃculté à ressen r
et à exprimer des sen ments d’amour. La crise sanitaire et ses conséquences
auraient ainsi engendré un repli sur soi marqué par l’individualisme et un surcroît
de légalisme perçu comme protecteur pour certains citoyens et la société.
D’un autre côté nous connaissons tous, outre Atlan que, les réac ons
enflammées de tous ceux qui jugent toute règlementa on an -Covid liber cide
et par là même scandaleuse. Certains manifestent ainsi leur mécontentement
face à tout ce qui pourrait entamer leur liberté de mouvement.
Ce à quoi d’autres rétorquent qu’il y a des lois ou réglementa ons qui, si elles
engendrent des restric ons, ne sont pas l’eﬀet de décisions arbitraires et
répressives, mais l’expression de mesures nécessaires pour protéger la santé et la
vie de tous. Ils en appellent au sens de la responsabilité et, ce n’est pas étonnant
dans un pays où l’on prête serment sur la Bible, ils invoquent l’amour du
prochain.
S’incarne ainsi, dans l’actualité du moment, la tension entre la loi et l’amour qui
traverse tout le nouveau Testament.
Les versets que nous venons de lire dans le livre de Zacharie préfigurent, selon la
tradi on, l’entrée de Jésus à Jérusalem retracée dans notre Évangile du jour. Il
est décrit comme un roi venant apporter la paix et les acclama ons qui
accompagnent sa venue sont pleines d’amour et d’espérance diverses.
Il est aussi celui qui vient lier indissolublement la loi et l’amour.
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Dans l’épître Romains que nous avons entendu tout à l’heure, l’apôtre Paul
développe l’idée d’une loi, symbolisée par les dix commandements, qui doit non
seulement prendre en considéra on la dimension de l’amour, mais se résume,
selon les paroles mêmes du Christ, à ce commandement : « aime ton prochain
comme toi-même ».

Ce e perspec ve donne de la profondeur et de l’humanité à l’applica on de la
loi.
Ainsi, selon les Écritures, ne pas tuer, ne pas voler ou ne pas convoiter les biens
de son prochain aurait non seulement pour but de rendre la vie en société
supportable mais aussi, dans une perspec ve plus profonde, de ne pas faire de
mal à autrui.
Et inversement, celui qui aime accomplirait donc la loi. A maintes reprises,
l’apôtre qui est connu pour sa méfiance envers tout légalisme, aﬃrme que
l’amour est supérieur à la loi. Comment faut-il interpréter cela… ?
Au-delà des considéra ons théologiques de Paul, parfois un peu insaisissables
pour un lecteur non aver , des exemples très simples de la vie nous perme ent
de mieux comprendre.
Quelque part dans le monde, un homme parcourt un marché avec un enfant
dans ses bras. Son pe t meurt de faim. Il n’a pas d’argent. Malgré ses
suppliques répétées, personne ne va à son secours. Va-t’en mendiant ! lui diton. En parcourant les étals de nourriture remplis à ras-bord il finit par voler un
peu de pain et des fruits. Ce faisant, il désobéit au commandement lui
interdisant de voler. Mais il obéit à un commandement d’amour supérieur qui
lui demande de sauver son enfant.
Bon, me direz-vous… dans ce cas on peut comprendre, bien sûr…Mais n’y a-t-il
pas des commandements auxquels on ne peut pas déroger ? Car quoiqu’il arrive,
les enfreindre viendrait à ne pas respecter la loi de l’amour du prochain.
Cela doit évidemment être le cas du sixième … me direz-vous… « Tu ne tueras,
pas… » là bien sûr, il ne peut y avoir d’excep on…, tuer est dans tous les cas
incompa ble avec l’amour…
Mais en sommes-nous si sûrs ? Vous vous souvenez peut-être du terrible cas de
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Vincent Humbert qui a trouvé son dénouement l’année dernière. Rappelez-vous,
c’était un jeune homme qui suite à un accident de voiture en 2000 devint
tétraplégique aveugle et muet. Il veut mourir et dit à sa mère : « tu m’as donné la
vie, tu me donneras la mort ».
Trois jours plus tard, ne supportant plus la souﬀrance de son fils, Marie
Humbert passe à l'acte et injecte d'importantes doses de pentobarbital de
sodium à son fils. Elle est emmenée en garde à vue, elle a enfreint la loi… mais
a-t-elle enfreint le commandement d’amour…, vraiment ?
Jésus entre joyeusement et triomphalement à Jérusalem comme un homme
ayant toujours privilégié la dynamique de l’amour, même si elle était en
contradic on avec des lois qui nous semblent aujourd’hui dépassées,
incompréhensibles, mais bien en vigueur à l’époque.
La loi interdit de guérir quelqu’un ou de nourrir des aﬀamés le jour du Sabbat ?
Il la transgresse au nom de l’amour du prochain…
Il n’aurait pas le droit de fréquenter les païens et les réprouvés de toutes sortes ?
Il leur parle quand même et se fait inviter chez eux… au nom d’une concep on
élargie et généreuse de l’humanité.
Il devrait s’interdire de prétendre être le fils de Dieu pour ne pas enfreindre une
loi religieuse majeure d’Israël ? Il le fait quand même… au nom de la vérité,
ainsi que par amour, pour tous ceux qui croient en lui et veulent accéder à Dieu
le Père à travers lui.
De fil en aiguille, cela a contribué à sa mort… crucifié par ceux qui es maient que
l’applica on de la loi qu’ils connaissent était décidément plus importante que le
commandement d’amour…
Voilà qui peut nous donner à réfléchir : nos valeurs et nos concep ons de la vie
sont-elles vraiment au service de l’amour et de l’humain ?
Ou l’humain et l’amour sont-ils prisonniers, voire détruits par nos lois, nos
principes, nos valeurs et ce que nous pensons être juste ?
La loi, au sens large, qui comprend tout ce que nous trouvons valable et bon,
doit-t-elle être appliquée systéma quement ? Par devoir ou en vertu de l’image
que nous avons de nous-même ? Ou doit-elle être appliquée pour qu’émerge
quelque chose qui la dépasse et qui favorise la vérité, la vie et l’amour ?
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La réponse du Nouveau Testament est sans équivoque… Ce qui doit primer c’est
la vérité, la vie et l’amour du prochain… Sans oublier le respect et la
considéra on que nous nous devons à nous-même. Mais cela réside-t-il vraiment
dans l’image fla euse de parfaits gardiens de la loi que nous aurions de nous ?
Ou nous aimer et nous respecter nous-même signifie-t-il être les serviteurs d’un
Souﬄe venu de Dieu plus grand. Un Souﬄe parfois incompréhensible qui
traverse cependant toute sa créa on ? Ce Souﬄe ne nous appelle-t-il pas à
dépasser parfois des préjugés et des lois dont nous avons hérité ou que nous
avons nous-mêmes établis ?
Ce ma n nous avons allumé une première bougie sur la couronne de l’Avent,
symbole d’une espérance… l’espérance d’une lumière qui grandit au début du
chemin vers Noël…et qui nous fera découvrir avec l’aveuglante évidence de la
lumière du jour où et comment triomphera le commandement d’amour…Amen
Pasteur Chris an Greiner
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• 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 résurrec on de la chair
Et la vie éternelle.
Amen
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 Prière d’intercession
Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes.
Nous te prions pour l’Église en chemin : qu’elle prépare ta venue, qu’elle désigne
l’injus ce par son nom et qu’elle éclaire par la vérité ceux qui sont en recherche.
Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie
publique : qu’elles n’oublient pas leurs responsabilités dans la ges on des biens
de la terre et qu’elles aient le souci du bien-être de tous les humains.
Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées : qu’elles trouvent un
espace pour reposer leur corps et leur âme.
Nous te prions les uns pour les autres : garde nos sens en éveil, pour que nous
percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi
nous.
Nous te confions les personnes décédées et te prions pour celles qui portent leur
deuil : que chacune trouve son accomplissement en ta lumière.
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous ent par culièrement à cœur.]
Seigneur Jésus, c’est toi que nous a endons. Comble notre profonde aspira on
et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Tu
es notre espérance aujourd’hui et pour toujours. Amen.
 Notre Père :
Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanc fié.
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 tenta on,
Mais délivre-nous du mal.
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Car c’est à toi qu’appar ennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles
des siècles.
Amen
 Jeu d’orgue – D. BUXTEHUDE, Toccata en fa majeur, BuxW 157, Daniel Maurer

à l‘orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous)
Lien : D. BUXTEHUDE, Toccata en fa majeur, BuxW 157

ANNONCES
Annonce n° 1 – Reprise des Cultes dans l’église
Les dimanche 29 novembre et 6 décembre, les cultes auront lieu en l’église SaintThomas en langue française à 9h45 et à 11h (avec une lecture de l’évangile et un
chant en allemand). Merci de ne pas privilégier uniquement la célébra on de 11h
afin que nous puissions équilibrer notre jauge, qui sont encore limitées à 30
personnes.
En raison de la reprise des célébra ons dans l’édifice religieux les cultes par
internet/téléphone ont été suspendu à par r d’aujourd’hui.

Annonce n°2 – Couronnes de l’Avent et tombola
La fête de l’Avent qui était prévue le 29 novembre 2020 n’aura pas lieu ce e
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-dessous dans l’annonce
n°4).
Une vente de couronnes de l’Avent en direct aura lieu le samedi 12 décembre de
14h à 18h dans la salle Peter (accès limité à 3 personnes à la fois).
Le 12 décembre nous vous proposerons aussi d’acquérir des billets de tombola
non vendus pendant le repas paroissiale du 25 octobre. Le rage de la tombola
est reporté à une date ultérieure, en fonc on de l’évolu on de la situa on.
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Annonce n°3 – Permanence téléphonique
Les permanences téléphoniques d’écoute pour les paroissiens et amis de SaintThomas se poursuivront encore pendant la semaine qui vient. Nous rappelons
leurs horaires :
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°4 – Ouverture du secrétariat
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°5 – Appel à don
Pour l’instant, nous ne pouvons pas encore faire de collecte à la fin des cultes
dominicaux. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’envoyer une
oﬀrande au secrétariat au 11, rue Mar n Luther, 67000 Strasbourg.
Nous rappelons que tout don donne droit à une déduc on fiscale de 66 pour
cent, grâce à un reçu qui vous sera délivré par le secrétariat.

Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet :
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→ h ps://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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