LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas pendant le reconfinement
Le 13 décembre 2020 – 3ème dimanche de l’Avent

LE PRÉCURSEUR DU SEIGNEUR

Léonard de Vinci, Saint Jean-Baptiste, 1513-1516, Musée du Louvre, Paris
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LA LETTRE DU PASTEUR
Drôle de Noël, vraiment… Sans faste particulier. Pas de marché de Noël. Aucun
concert possible. Des veillées et des cultes, certes, mais masqués et à bonne
distance sanitaire les uns des autres.
Cette année, l’espérance qui nous conduit sur la route de l’Avent s’accompagne de
l’espoir d’un vaccin qui nous permettra de retrouver enfin la vie que nous
connaissions. En attendant, nous luttons contre la lassitude et l’incertitude.
Jean le Baptiste, auquel est consacré tous les ans le 3ème dimanche de l’Avent, est
décrit dans le Nouveau Testament comme celui qui ouvre la voie au Christ. En ce
sens nous pouvons aussi le considérer comme une personnification du chemin
conduisant à la Nativité.
Or son message, à l’instar de la période actuelle, n’était pas à l’image d’une
promenade aux sentiers parfumés de rose. Avant d’accueillir véritablement celui
qui vient, prévenait-il, il faut se préparer. Et il y a quelques changements à opérer
dans nos vies, de conversions intérieures à faire. Ce cheminement est d’autant plus
délicat au cœur de certaines de nos difficultés….
Jean-le-Baptiste lui-même avait fini en prison, sur l’ordre du roi Hérode dont il avait
dénoncé le comportement immoral. Et nous pouvons imaginer son désarroi et ses
questionnements : « C’est ça le sauveur, le Messie ? Ce pauvre vagabond ? Où est
le ciel sur Terre ? Où est la souveraineté de Dieu ? Pourquoi suis-je enchainé dans
une geôle ? » Aussi fait-il demander à Jésus : « Est-ce vraiment toi qui doit venir ?
Est-ce toi le sauveur, le Christ ? ».
Ces questionnements ne nous sont-ils pas familiers dans nos prisons de
souffrances, de peurs et de solitudes ?
Nous qui sommes parfois enchaînés à une existence vide de sens, empêtrés dans
l’ennui de jours sans but ou, au contraire, pris dans le rythme insensé de nos
activités ?
Ne demandons-nous pas, nous aussi, « es-tu celui qui doit venir et qui me sauvera
enfin des impasses aliénantes et mortifères de l’existence ? » N’est - ce pas
également ce que nous attendons à Noël : être libérés pour naître et renaitre dans
nos vies ?
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH, Toccata en ré mineur, BWV 565, Daniel Maurer à l‘orgue
2. Cantique : ALL 31-22 « Quand s’éveilleront nos cœurs » (strophes 1 à 3 avec
courte introduction), Daniel Maurer à l’orgue
3. Sortie : J.S. BACH, Fugue en ré mineur, BWV 565, 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 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 – J.S. BACH, Toccata en ré mineur, BWV 565, Daniel Maurer à

l‘orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous)
Lien : J.S. BACH, Toccata en ré mineur, BWV 565

• 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 85
Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob.
Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute.
Tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur.
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton ressentiment contre nous.
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Seras-tu toujours irrité contre nous ? Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ?
N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre ? Toi qui seras la joie de ton
peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous, Seigneur, ton salut.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu, au cœur des ténèbres de ce temps, tu annonces ta venue par ton
serviteur Jean le baptiste.
Accorde-nous d’être vigilants et de te faire pleinement confiance.
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
• Épître : 1 Corinthiens 4 / 1-5
Vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer
les vérités secrètes de Dieu.
Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu
importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non
plus moi-même.
Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour
autant.
Le Seigneur est celui qui me juge. C'est pourquoi, ne portez de jugement sur
personne avant le moment fixé.
Attendez que le Seigneur vienne : il mettra en lumière ce qui est caché dans
l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes.
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Évangile selon Matthieu 11 / 2-11
Jean-le-baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya
demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous
entendez et voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est
annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! »
Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos
de Jean : « Qu’êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors,
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.
« Qu’êtes-vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de
toi, pour qu’il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi les
hommes, il n’en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste ; et cependant le plus
petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. »
Traduction Œcuménique de la Bible

Georges de La Tour, Saint Jean-Baptiste au désert, vers 1651.
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• Cantique : ALL 31-22 « Quand s’éveilleront nos cœurs » (strophes 1 à 3 avec
courte introduction), Daniel Maurer à l’orgue (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 31-22 "Quand s'éveilleront nos cœurs"

Quand s’éveilleront nos cœurs
Refrain : Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons
la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant,
nous retrouverons l’espoir des lendemains.
1. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos
larmes, il viendra chasser nos peurs. Reprise du refrain
2. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de
guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Reprise du refrain
3. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son
Royaume, il nous ouvre l’avenir. Reprise du refrain
4.
• Versets ayant inspirés la prédication : Luc 1 / 67-79
Zacharie, son père, fut rempli de l’Esprit Saint et il prophétisa en ces termes : «
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il a visité son peuple, accompli sa
libération, et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son
serviteur. C’est ce qu’il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes
d’autrefois : un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui
nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s’est rappelé son alliance
sainte, le serment qu’il a fait à Abraham notre père : il nous accorderait, après nous
avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte dans
la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant,
tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard
du Seigneur, pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance
du salut par le pardon des péchés. C’est l’effet de la bonté profonde de notre Dieu
: grâce à elle nous a visités l’astre levant venu d’en haut. Il est apparu à ceux qui se
trouvent dans les ténèbres et l’ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route
de la paix. »
Traduction Œcuménique de la Bible
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Le Tintoret, La naissance de Jean Baptiste, 1550, Musée de l’Ermitage

• Prédication à partir de l’Évangile selon Luc 1 / 67-79
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Frères et sœurs en Christ,
En 2015, un pompier sillonnait une route de montagne en compagnie de son fils
âgé de 7 ans. Il venait de le chercher à l’école en sortant de sa journée de travail.
En chemin, il entend un appel de la caserne sur son émetteur / récepteur
professionnel. Une voiture a versé dans un fossé. Bien que n’étant plus de
service, il propose néanmoins à ses collègues de faire le déplacement car la sortie
de route avait eu lieu à quelques kilomètres de l’endroit où il se trouve. A une
centaine de mètres de l’arrivée il gare sa voiture un peu avant le virage où eu lieu
le sinistre. Les victimes ne sont pas encore visibles, mais il sait qu’il les rejoindra
juste après le tournant. Avant qu’il ait eu le temps de protester, son enfant ouvre
la portière, côté passager, et court en direction des accidentés.
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Sur place les malheureux attendent patiemment les secours en contrebas de la
chaussée. Leur véhicule est presque couché sur le côté. Heureusement, parmi
les quatre passagers on ne déplore apparemment qu’un blessé léger. Ils
attendent avec impatience les secours. A leur grande surprise, ils voient
soudain apparaitre sur le talus, à quelques mètres au-dessus d’eux, non pas un
soldat du feu, mais un petit garçon hors d’haleine. Ce dernier s’arrête à leur
hauteur et les regarde avec fascination de ses grands yeux innocents.
Leur première réaction est l’étonnement et la consternation. Est-ce là l’assistance
qu’ils attendaient ? Cet enfant jaillit de nulle part ? Ne s’est-il pas égaré ? N’est-il
pas, au contraire, un problème supplémentaire dont il faudra s’occuper ?
Heureusement, à leur grand soulagement, deux minutes plus tard un homme
grand et athlétique vient le rejoindre. Il porte un pull-over barré de la ligne rouge
horizontale caractéristique des sapeurs – pompiers…L’enfant, quant à lui, était
une sorte de précurseur du secours attendu.
Cette petite histoire vraie n’est pas sans évoquer un aspect fondamental de
l’histoire du salut dans la Bible. C’est un enfant qui annoncera la venue du
Seigneur. Dans le passage de l’évangile selon Luc que nous venons d’entendre il
s’agit de Jean-Baptiste dont la mission est dévoilée par son père qui, rempli de
l’Esprit-Saint, annonce que son fils préparera la route au Seigneur.
Il ouvrira la voie à Jésus-Christ, celui qui vient au nom de Dieu, afin que le TrèsHaut vienne habiter parmi les humains pour la rédemption de tous. En chemin
vers Noël nous nous rappelons que le Christ lui-même fut d’abord un nourrisson
né dans la simplicité et le dénuement le plus complet.
C’est donc Jean-Baptiste déjà évoqué comme enfant qui annonce celui qui
viendra d’abord sous les traits d’un enfant pour incarner le Seigneur sur Terre.
En ce sens le Nouveau Testament est fidèle aux prophéties du Premier
Testament pour lequel le Messie à venir est largement associés aux premiers
âges de la vie.
L’enfant, déjà aux temps bibliques, était par excellence un être faible et
dépendant. Pourtant, c’est aussi à travers des enfants que se manifeste la
puissance de Dieu et la vérité de sa présence ici-bas.
Et c’est en faisant appel à l’enfant en nous, en le laissant vivre à travers les
adultes que nous sommes devenus, que nous serons au plus près de la Bonne
Nouvelle annoncée par les Ecritures.
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« En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les
enfants, non, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux », dit Jésus dans
l’Evangile selon Matthieu (18, 3)
C’est pourquoi il n’est ni inutile ni dérisoire, de nous poser aujourd’hui cette
question toute simple et pourtant fondamentale sur le plan spirituel : « qu’en
est-il de l’enfant en nous ? ».
La plupart des adultes trouvent, sans doute à juste titre, naturel et bienvenu
d’avoir dépassé les stades initiaux de leur vie. L’enfance, l’adolescence, la
jeunesse sont perçus comme essentiels dans un parcours et souvent considérés
avec une certaine nostalgie. Mais ces étapes sont aussi appelées à être
prolongées par une maturité qui permet d’assumer les responsabilités de nos
existences personnelles et de faire face aux devoirs qui nous incombent dans la
société.
Il en est certes ainsi. Pourtant, sur le chemin de l’Avent, nous sommes aussi
invités à laisser transparaître l’enfant qui subsiste encore en nous. Et peut-être
d’abord en nous interrogeant sur celui que nous avons été. Nous reste-t-il des
traces de cette candeur, de cette ouverture aux êtres et aux choses, toutes
simples, qui permettent aussi de nous ouvrir aux réalités divines de l’Esprit ?
Je me rappelle qu’avec les groupes qui m’accompagnaient autrefois aux trois
offices à Taizé, nous remarquions que frère Roger était régulièrement entouré de
petits garçons et de petites filles, parfois âgées d’à peine six ans. A l’occasion ces
derniers disaient l’une ou l’autre parole d’Evangile, ou entonnaient un chant.
Il arrivait aussi qu’ils ne disaient rien, accompagnant tout bonnement la
contemplation de leurs ainées. Et il semble que cette tradition a été reprise
depuis par son successeur, frère Alois.
La présence de ces petits n’était, et n’est toujours pas, destinée à véhiculer un
message infantilisant, ni à céder à la mode du jeunisme, si souvent en vigueur
de nos jours. Des jeunes, de tous âges, il y en a régulièrement des centaines,
des milliers venus du monde entier pour se recueillir un temps avec les frères
de la communauté. Il était donc inutile d’entourer le prieur d’enfants pour
rajeunir artificiellement l’âge des participants.
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Leur présence, réelle et symbolique, était fondamentalement destinée à rappeler
les paroles du Christ que relayait Frères Roger en répétant que nous ne pouvons
accueillir pleinement Dieu sans faire revivre notre cœur d’enfant, et ce à
n’importe quel âge.
Lui-même, à presque quatre-dix ans, quittait souvent l’église de la
Réconciliation avec ce regard pur et émerveillé et que nous lui connaissions
tous.
Alors qu’en est-il de notre cœur d’enfant, frères et sœurs ? Bat-il encore quelque
part au fond de nous, malgré l’usure du temps et les décennies qui
s’accumulent ?
Ou bien l’avons-nous oublié, assourdi, enterré ? A l’aube de nos vies fût - il
victime d’adultes maltraitants, pas forcément avec des cris et des coups, mais
de manière parfois subtile et sournoise ? Avons-nous préféré le faire cesser de
battre pour ne plus nous rappeler nos anciennes souffrances ? L’avons-nous fait
taire par négligence ou parce que nous fûmes persuadés qu’avec le temps nous
n’en aurions plus besoin ?
Il y a bien des moyens, de nos jours, de réveiller nos cœurs d’enfants endormis,
malgré les douleurs passées, malgré nos abandons, malgré le long sommeil
auquel il fut peut-être contraint.
Il y a bien des manières de le laisser battre à nouveau ce cœur de nos jeunes
années. C’est lui qui saura accueillir au mieux celui qui naît parmi nous à Noël.
C’est lui qui pourra recevoir vraiment Dieu ici-bas, avec la fraicheur, la joie, et
l’innocence de nos débuts.
« Devenez comme les petits enfants, vous entrerez dans le Royaume des cieux »
dit le Christ. Sur le chemin de l’Avent et en route vers Noël, nous sommes invités
à cette belle conversion des cœurs. Amen.
Christian Greiner - Pasteur
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• Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, Notre Père, le créateur, Il a pour chacun et pour nous Des
projets de vie et de joie.
Je crois en Jésus-Christ, Notre Seigneur et notre frère, Qui est fils de l'homme et
fils de Dieu, Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve.
Je crois en l'Esprit Saint, Qui nous est laissé Comme un don gratuit, Il appelle la foi
Et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, La vie touche à la vie
éternelle, Et qu'en Dieu nous demeurons Dans la liberté et dans la joie. Amen.

• Prière d’intercession
Dieu éternel, ton Fils est notre espérance. C’est en son nom que nous t’adressons
notre prière.
Que ton Église ne se lasse ni de vivre l’attente de la venue du Christ, ni de te servir.
Sois aux côtés de ceux qui sont persécutés et emprisonnés à cause de leur foi.
Fortifie leur confiance et rends-nous prêts à intervenir en leur faveur. Fais vivre
dans la paix et la justice les hommes et les femmes de notre terre.
Remplis de ton esprit de sagesse tous ceux qui exercent un pouvoir et ont de
l’influence parmi les peuples.
Donne ta force à tous ceux qui sont au service des autres : les enseignants, les
éducateurs, les responsables des médias, qu’ils témoignent de ta justice et de ta
paix.
Comble en ces jours l’aspiration de tous ceux qui sont en recherche d’amour et de
sécurité. Donne à ceux qui se sont endormis en toi de contempler ce qu’ils ont
espéré durant leur vie.
Dieu éternel, tu sais ce qui nous peine et tu connais nos prières avant même que
nous ne les exprimions.
Nous mettons notre confiance en toi aujourd’hui et pour l’éternité. Amen.
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• 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 – J.S. BACH, Fugue en ré mineur, BWV 565, Daniel Maurer à l‘orgue

(Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : J.S. BACH, Fugue en ré mineur, BWV 565
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ANNONCES
Annonce n° 1 – Reprise des Cultes dans l’église
Les dimanche 13 décembre et 20 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 – Inscription au fichier paroissial
En vue des élections pour le renouvellement du conseil presbytéral du 7 février (et
14 s’il y a lieu) 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. Cinq
personnes seront à élire pour six ans. Pour l’instant les candidats connus sont :
Olivier BOPP, Hervé RAKOTOARISOA, Madeleine REBERT, Jérôme RUCH et Carole
VINCENT.
Vous pouvez tout aussi bien vous porter candidat jusqu’au 31 décembre !
Le conseil presbytéral joue un rôle important dans la vie de notre communauté. Si
vous faites partie de la paroisse Saint-Thomas venez voter ! Le vote devrait avoir
lieu en salle Peter (11 rue Martin Luther) entre 9h et 13h. Cependant ces
informations pourraient être modifiées en fonction de l’évolution des mesures
sanitaires.

Annonce n°3 – 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°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.
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Rejoignez-nous sur notre site internet :
→ https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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