LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas pendant le reconfinement
Le 6 décembre 2020 – 2ème dimanche de l’Avent

LE RÉDEMPTEUR VIENT

Le Greco, Le Sauveur, 1595-1600, Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg
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LA LETTRE DU PASTEUR - La délivrance est proche !
Catastrophe, souffrance, patience et délivrance… Les événements et mots narrés
par les passages bibliques de ce dimanche ne manquent d’évoquer les angoisses
du moment.
À leur lecture, comment ne pas penser au déchaînement annoncé d’éléments
naturels rendus fous par un climat en surchauffe grandissante ? N’en vivons-nous
pas déjà les prémices ? Comme si le microcosme répondait à l’inquiétante agitation
du macrocosme n’affrontons-nous pas déjà d’invisibles et funestes virus, fruits de
nos saccages de la nature ?
Les souffrances et les inquiétudes générées par des dérèglements inconnus au
temps du Nouveau Testament ne font qu’augmenter les tourments qui
accompagnent l’humanité depuis sa naissance.
Et voilà que l’on nous exhorte à la patience…
Patienter… Mais pour quel avenir ?
Pour quelles perspectives heureuses ? Quels espoirs, quelles espérances pouvonsnous, sans mentir, sans nous bercer d’illusions, léguer à nos enfants ?
Et pourtant, au bout du chemin il y a l’annonce d’une délivrance, à l’aune d’un
retour spectaculaire du fils de l’homme. Viendra-t-il, tel un super-héros
hollywoodien, balayer les menaces qui pèsent sur nos corps et sur le monde ?
Ou s’agit-il d’autre chose ?
Et si le fils de l’homme venait nous rejoindre au cœur de nos tourments pour une
paix du cœur inespérée ?
Et s’il portait avec nous nos souffrances ?
Et si, plus encore que la patience, il nous faisait don de la confiance ?
Et s’il ouvrait la porte de nos délivrances ?
Et si…

Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 6 DECEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : N.Lebègue, Offertoire, Daniel Leininger à l‘orgue Silbermann
2. Cantique : ALL 31-14 « Aube nouvelle » (strophes 1 à 3), Daniel Leininger à
l’orgue Silbermann
3. Sortie : LC. Daquin, Une vierge pucelle, Daniel Leininger à l‘orgue Silbermann
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 – N.Lebègue, Offertoire , Daniel Leininger à l‘orgue (Cliquer sur la

touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : N.Lebègue, Offertoire

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Que la grâce et la paix soient avec vous tous.
• Psaume 80
Berger d’Israël, écoute-nous ; tu guides ton peuple comme un troupeau.
Tu trônes dans ta gloire, relève-toi et viens nous sauver.
Du haut des cieux, regarde et vois ; visite cette vigne, protège-là.
Protège ce que ta main puissante a planté. Protège le rejeton qui te doit sa force.
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme que tu as affermi toimême.
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Jamais plus nous n’irons loin de toi ; fais-nous vivre et invoquer ton nom.
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir vers toi. Que ton visage s’éclaire et
nous serons sauvés !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Jésus, tu réveilles nos cœurs et tu ranimes nos forces. Ne laisse pas le
souci de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre, mais éveille
en nous l’intelligence du cœur qui nous prépare à t’accueillir.
Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles
des siècles.
Amen

• Épître : Jacques 5 / 7-11
Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne.
Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise
de précieuses récoltes : il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent
d'abord tomber.
Prenez patience, vous aussi ; soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est
proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le
juge est proche, il est prêt à entrer !
Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur : prenezles comme modèles de patience fidèle dans la souffrance. Nous les déclarons
heureux parce qu'ils ont tenu bon.
Vous avez entendu parler de la longue patience de Job, et vous savez ce que le
Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de
bienveillance.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Évangile selon Luc 21 / 25-33
« Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les
nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et
des vagues.
Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la
terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l'homme arriver sur un nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire.
Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la
tête, car votre délivrance sera proche. » Puis Jésus leur dit cette parabole : «
Regardez le figuier et tous les autres arbres : quand vous voyez leurs feuilles
commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche.
De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le Royaume de
Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité : les gens d'aujourd'hui n'auront
pas tous disparu avant que tout cela arrive.
Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Cosimo Rosselli, Le Sermon sur la montagne, chapelle Sixtine.
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• Cantique : ALL 31-14 « Aube nouvelle » (strophes 1 à 3), Daniel Leininger à
l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 31-14 Aube nouvelle

Aube nouvelle
1. Aube nouvelle, dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu va venir. Joie
pour les pauvres, fête aujourd´hui ! Il faut préparer la route au Seigneur. Il
faut préparer la route au Seigneur.
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut
préparer la route au Seigneur.
3. Terre nouvelle, monde nouveau, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix
sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut
préparer la route au Seigneur.

• Prédication à partir de l’Évangile selon Luc 21 / 25-33
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Chers frères et sœurs en Christ,
Peut-être que vous êtes déçus par les paroles bibliques de ce second dimanche de
l'année. Vous vous attendiez à entendre des mots d'Espérance, de réconfort et de
joie. Alors que dehors il fait froid, grisaille d'un quotidien où on est confiné, on a
peur, on a mal, on ne sait pas …
Privés de liberté, de marché de Noël, de concert … Nous aimerions au moins à
l'église nous poser en tout sérénité, face aux deux lumières de l'Avent et recevoir
la Bonne Nouvelle : « Le Seigneur vient, nous combler de Paix, nous apporter
l'Espérance, nous réchauffer de Bonté ».
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Et voilà que nos lectures bibliques proclament bien la venue de Jésus, ou plutôt
son retour en rappelant les signes précurseurs de Sa venue. Catastrophes ce matin
au culte, comme chaque soir au journal télévisé ! Des annonces inquiétantes,
menaçantes … Guerres, crises, injustices, réchauffement climatique, avenir
incertain pour nos enfants et petits-enfants … Alors si même à l'Eglise, au culte on
s'y met !!
Mais avons-nous bien écouté ? Il y a bien un Evangile, une bonne nouvelle dans
notre texte. L'essentiel n'est pas dans les catastrophes mais dans le retour de
Celui qui vient : advenit !!! La fin ne sera pas une nuit mais une aube nouvelle.
Redressez-vous, levez vos têtes car votre délivrance approche ! Voici le
Rédempteur ! Lumière dans la nuit, sortie du tunnel, Espoir pour les inquiets,
Dieu donne la force pour tenir debout !
Malgré les difficultés et les crises, malgré les pertes et les angoisses, la Parole de
Dieu continue à faire vivre, elle relève et transforme, elle nous fonde et nous
construit, elle nous tient et nous pouvons nous y tenir. " Le ciel et la terre passeront
mais mes paroles ne passeront pas" : tout un programme de vie et non de
désolation.
A nous de lâcher ce qui ne pourra pas nous tenir et de saisir Celui qui nous tient.
Jésus n'ignore pas nos peurs et ne dédramatise pas nos épreuves. Il ne passe pas
sous silence les difficultés, le mal et le malheur qui agitent le grand monde et
perturbent nos petites vies. Oui on verra se dresser les nations, oui il y aura des
temps durs, oui l'humanité passera par des temps de nuit et de brouillard ... mais
tout cela ne sera pas la fin ... Pour le monde la fin c'est voir tout passer et tous
partir ...Pour le chrétien la fin c'est LE voir revenir !
Antidote de la crainte et du défaitisme. Ne pas nous affoler, ne pas nous laisser
tétaniser par ce qui risque de venir mais nous redresser portés par la patience et
motivés par l’espérance : IL VIENT ! Celui qui a prononcé le premier mot, dira le
dernier mot sur tout et sur tous. La fin ne sera pas "quelque chose" mais
"QUELQU'UN !".
Saurons nous attendre, recevoir, accueillir cette bonne nouvelle et en être
témoins autour de nous ? Celui qui est venu, REVIENDRA voilà notre mission
d'avent à dire, à vivre par la parole et le geste pour qu'il fasse un peu plus clair
dans bien des cœurs, des vies et des demeures.
Au temps de Martin Luther déjà on avait peur de la FIN. On interrogea le
réformateur : "que ferais-tu si l'on vient te dire que demain ce sera la fin du monde
?". Luther répondit : "si demain c'est la fin, aujourd'hui je plante un pommier !".
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OUI frères et sœurs, l'avenir ne nous appartient pas. Demain est entre les mains
de Dieu mais aujourd'hui nous sommes appelés à planter et à semer les graines
d'un monde nouveau. Et même si le ciel et la terre passent, et même si un jour la
fête de Noël ne sera plus, le Seigneur de Noël LUI est vivant et reviendra.
MARANATHA - Seigneur vient bientôt - AMEN
Pasteur Philippe GUNTHER

• 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
8

• Prière d’intercession
Dieu notre Père, confiants dans la venue de ton Fils, nous t’adressons notre
prière.
Donne ton Esprit à ceux qui s’engagent dans l’Église en mettant leurs dons et leur
temps au service de l’Évangile et de leur prochain.
Donne sagesse et force à ceux qui s’engagent pour la justice et la paix dans le
monde.
Donne de la persévérance à ceux qui refusent l’agitation de ces jours et prennent
du temps pour le silence et la prière.
Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés, amour et patience à ceux
qui les soignent et les entourent.
Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil et conduis nos défunts à
l’accomplissement dans la vie éternelle.
• 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,
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 – LC. Daquin, Une vierge pucelle, Daniel Leininger à l‘orgue (Cliquer

sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : LC. Daquin, Une vierge pucelle
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ANNONCES
Annonce n° 1 – Reprise des Cultes dans l’église
Les dimanche 6 décembre et 13 décembre, le culte aura lieu en l’église SaintThomas en langue française à 10h30 (avec une lecture d’un texte biblique et/ou
un chant en allemand).
En raison de la reprise des célébrations dans l’édifice religieux les cultes par
internet/téléphone ont été suspendu à partir d’aujourd’hui.

Annonce n°2 – Vente de l’Avent et tombola
Une vente 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 tirage de la tombola est
reporté à une date ultérieure, en fonction de l’évolution de la situation.
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Annonce n°3 – Inscription au fichier paroissial
En vue des élections pour le renouvellement du conseil presbytéral du mois de
février 2021 merci, si cela n’a pas été fait par le passé, de vous inscrire dans le
fichier paroissial auprès du secrétariat avant le 31 décembre 2020. Sont concernés
en premier lieu les personnes qui voteront pour la première fois.

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
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/
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