LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 20 décembre 2020 – 4ème dimanche de l’Avent

LA JOIE IMMINENTE

Fra Angelico, Annonciation, 1440-1441, Couvent San Marco, cellule 3, Florence
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LA LETTRE DU PASTEUR

Soyez joyeux !
Et nous voilà, en ce quatrième Avent, avec cette traditionnelle invitation des
Ecritures, inspirée par l’Apôtre Paul : « Soyez joyeux ! » (Philippiens 4,4). C’est une
exhortation, presque une injonction, quelques jours avant la venue du fils de Dieu
parmi nous.
Soyez joyeux ! Voilà qui parait difficile, presque incongru et déplacé pour
beaucoup, et pas seulement en raison de notre actualité à tous.
Nombreux sont celles et ceux qui souffrent aussi en raison d’anciennes blessures
personnelles qui refont surface, justement maintenant…
Certains pensent à un être cher, perdu il n’y a pas si longtemps ou depuis de
lointaines années. D’autres sont malades, épuisés ou minés par leurs échecs…
Il y a les fatigués d’une année harassante, il y a les solitaires…
Il y a les malheureux de ne pas être aussi gais qu’ils voudraient l’être pendant les
réjouissances.
Il en est aussi qui font comme si de rien n’était, peu touchés par l’air du temps.
Et puis, il y a celles et ceux qui vivent la paix et la joie de Noël comme une grâce,
avec calme et sérénité.
Soyez dans la joie ! Voilà le premier cri d’une vie nouvelle, celle ou le bonheur
d’être aimé et d’aimer en retour Dieu et notre prochain est plus fort que tout…
Quand toute tristesse, toute souffrance s’efface à la source d’un indicible
bonheur ! Soyez dans la joie… !
A l’endroit des plus cruelles vicissitudes de l’existence, des plus noires détresses
où nous a plongé la vie, se révèle alors l’envers lumineux d’une présence divine qui
ne nous quitte jamais.
Alors, à quelques de jours de Noël, la paix et la joie indicible venu de celui qui unit
le ciel à la terre, dans une rencontre entre l’humain et le divin, est plus forte que
tout.
Pasteur Christian Greiner
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MÉDITATION BIBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : N. Lebègue, A la venue de Noël, Daniel Leininger à l‘orgue
Silbermann
2. Cantique : ALL 31-09 « Comment te reconnaitre » (strophes 1 à 3), Daniel
Leininger à l’orgue Silbermann
3. Sortie : JJ. Beauvarlet-Charpentier, Noël en grand chœur, 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, A la venue de Noël, Daniel Leininger à l‘orgue

Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous)
Lien : N. Lebègue - A la venue de Noël
• 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 102
Toi, Seigneur, tu sièges pour toujours. D’âge en âge, on fera mention de toi.
Tu montreras ta tendresse pour Sion, il est temps de la prendre en pitié : l’heure
est venue.
Les nations craindront le nom du Seigneur, tous les rois de la terre trembleront
devant sa gloire.
Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire.
Il se tournera vers la prière de l’opprimé, il ne méprisera pas sa prière.
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Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s’est penché. Du haut du ciel, il
regarde la terre.
Il entend la plainte des captifs, il libère ceux qui devaient mourir.
Alors sera publié dans Sion le nom du Seigneur, sa louange sera célébrée dans
tout Jérusalem.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Jésus, l’Esprit saint nous révèle le mystère de ta venue.
Que ta grâce se répande en nos cœurs afin qu’à l’image de Marie nous nous
préparions dans la joie 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 : Philippiens 4 / 4-7
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous !
Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien ; mais, en tout, par la prière et la supplication, avec des
actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre
intelligence en Jésus-Christ.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Évangile selon Luc 1 / 26-38
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du
nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé
Joseph, de la famille de David ; cette jeune fille s’appelait Marie.
L’ange entra auprès d’elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le
Seigneur est avec toi. »
A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation.
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de
Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours
sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations
conjugales ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé
Fils de Dieu.
Et voici que Elisabeth, ta parente, est, elle aussi, enceinte d’un fils dans sa vieillesse
et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, car rien n’est
impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi
comme tu me l’as dit ! » Et l’ange la quitta.

Traduction Œcuménique de la Bible
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Le Greco, L’Annonciation, vers 1576, Musée Thyssen-Bornemisza

• Cantique : ALL 31-09 « Comment te reconnaître » (strophes 1 à 3), Daniel
Leininger à l’orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le
lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 31-09 "Comment te reconnaître"
1. Comment te reconnaître, comment te recevoir, toi qui seul est le Maître,
mais que nul ne peut voir ? Seigneur qui fis le monde, tu vins un jour vers
nous, tu guides notre histoire vers ton règne sans fin.
2. Tu fus un enfant pauvre naissant à Bethléhem, tu fus un roi sans gloire
devant Jérusalem. Nos yeux vers toi se tournent guettant ton arrivée ; nos
chants seront des branches de tant de joie chargées.
3. C’est toi qui donnes au monde un avenir si beau et ta promesse fonde
l’espoir d’un renouveau. Dans la vie de tout homme tu es le compagnon et
la joie la plus vive demeure dans ton nom.
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• Prédication à partir de l’Évangile selon Luc 1 / 26-38 (voir ci-dessus)
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Sœurs et frères en Christ,
Il y a presque 50 ans, durant les années 70, des milliers de jeunes Occidentaux se
rendaient en Inde et au Népal à la recherche d’un maître spirituel. Ils espéraient
ainsi se réaliser intérieurement aux sources de la sagesse orientale, en étudiant
des textes sacrés de l’Himalaya ou en pratiquant le yoga dans la plaine du Gange.
Dans le sillon du mouvement hippie, ils redécouvraient ainsi une pratique
millénaire concernant aussi bien l’Asie que l’Europe, le christianisme ou d’autres
religions du monde. Depuis toujours, en effet, d’innombrables êtres humains se
sont mis en route pour chercher l’éveil spirituel dans un lieu sacré ou auprès de
grands mystiques.
Il y a 1300 ans, le lieu où nous nous trouvons accueillait déjà des milliers de
pèlerins venus vénérer les reliques de Saint-Florent, espérant, à leur contact, se
rapprocher un peu plus de Dieu. Saint-Thomas n’était pas encore le majestueux
vaisseau de pierre que nous connaissons mais une modeste église en bois
environnée des marais qui bordaient alors les portes d’Argentoratum.
Aujourd’hui, surtout en Occident, des milliers de pèlerins parcourent toujours les
sentiers séculaires qui mènent du Nord de la France à Saint-Jacques de
Compostelle. Chemin faisant, tous sont en quête de sens pour leur vie et de
nourriture pour leur âme.
D’autres encore se rendent dans des monastères tibétains, hindous ou chrétiens
pour y rencontrer ceux que l’on nomme, selon les traditions et les cultures, des
Saints, des dévots ou des êtres réalisés. Souvent ces voyageurs espèrent
beaucoup du contact avec celles et ceux qui ont consacré leur vie à Dieu et à leur
propre édification spirituelle. En eux brûle un intense désir de transcendance …
Au contact de ces personnes exceptionnelles ils aspirent, eux aussi, à s’ouvrir un
peu plus aux mystérieuses réalités de la foi qui leur permettront de tutoyer le divin
et de trouver leur véritable place dans cette existence.
Notre communauté n’est pas étrangère à ce type de démarche. Le
protestantisme ne connaît plus le culte des Saints. Mais nous concevons toujours
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que nous pouvons nous édifier intérieurement au contact de celles et ceux qui
ont consacré leur vie à la prière et la contemplation.
Ceux parmi nous qui se sont rendus régulièrement ou de temps à autre à Taizé ou
au Hohrodberg peuvent en témoigner… En revenant d’un séjour auprès de sœurs
ou de frères ayant consacré leur existence toute entière au Seigneur, beaucoup
disent ne plus être les mêmes. Après ce contact d’être à être, dans le recueillement
ou l’échange ils se savent transformés. Momentanément ou à jamais…
Cette métamorphose intérieure après un cheminement spirituel peut aussi se
faire en restant chez soi, dans sa ville ou sa maison. La route de l’Avent qui touche
à sa fin en ce moment, par exemple, ne nécessite pas forcément de déplacement
physique à pied, en voiture, en avion ou en train. Avant tout, nous sommes
invités à nous déplacer intérieurement, afin de nous ouvrir davantage à Dieu, aux
autres et aux profondeurs créatrices de notre propre être intérieur.
Au bout du chemin, il y a Noël, la naissance de Dieu dans ce monde sous les traits
de Jésus, un humain comme nous. Mais cette année, comme tous les ans depuis
2000 ans, nous pouvons nous rappeler que la naissance du Christ n’a pas pour but
de rester un événement extérieur devant lequel nous serions là, à applaudir ou à
nous émouvoir. Comme s’il s’agissait d’un spectacle qui ne nous concerne pas, ou
si peu…
L’enjeu de Noël est bien celui de notre propre naissance ou renaissance
spirituelle. Noël c’est bien sûr Dieu naissant parmi nous en Jésus-Christ, mais ce
n’est qu’une première étape. La deuxième étape, décisive elle aussi, est lorsque
qu’ensuite Dieu naît au cœur des relations que nous avons les uns avec les autres,
par le respect et l’affection, voire l’amour que nous nous témoignons
mutuellement.
Mais c’est aussi Dieu qui naît en nous, pour nous métamorphoser à jamais, faisant
de nous des êtres accomplis dans lesquels coexistent avec harmonie le combat et
la paix, la joie et la compassion, le mystère et la lumière… Noël c’est Dieu qui naît
en nous afin que nous réalisions ce qu’il a créé à son image.
C’est, de manière fondamentale, le sens de la Nativité que nous fêterons dans
quelques jours. C’est, en même temps, une réalité pour laquelle nous ne sommes
pas forcément prêts…
Savez-vous, chers amis, de quels sentiments témoignent celles et ceux qui voient
pour la première fois d’authentiques maître spirituels orientaux, ou occidentaux ?
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Après avoir parfois parcouru des milliers de kilomètres pour bénéficier de
l’enseignement ou de la simple présence de ces personnes exceptionnelles le
voyageur, qui se conçoit aussi comme une sorte de disciple, est sans doute
heureux d’être enfin parvenu à cette rencontre dont il rêve depuis si longtemps.
Par la suite il est souvent rempli de joie et de reconnaissance envers celui ou celle
qui lui prodigue son enseignement. Mais beaucoup témoignent aussi d’un autre
sentiment qui les saisit au contact de ceux qui ont accepté de se laisser changer en
profondeur par Dieu ou de se laisser entièrement remodeler par les réalités
transcendantes auxquelles ils croient.
Ce sentiment, chers amis, c’est la peur… La peur qui peut nous saisir en voyant
un être humain visiblement si proche de Dieu que nous nous disons, je n’y
arriverai pas, c’est trop pour moi, ça m’effraye…
C’est aussi ce genre d’appréhension qui saisit peut-être Marie dans l’Evangile selon
Luc quand l’ange lui dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur
est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes »
Et si c’était également la frayeur qui nous prend quand nous nous disons : « mais
si j’accepte véritablement que Dieu est avec moi, cela va me transformer… Alors
que deviendront mes certitudes auxquelles je m’accroche depuis toujours ? Que
deviendront mes habitudes qui, même si elles ne sont pas toujours bonnes, me
rassurent au moins, car je les connais ? Que vais-je devenir, pourrai-je encore me
reconnaître si je reçois Dieu dans ma vie, Noël ou pas Noël… ? Vais-je encore être
moi-même si le Seigneur naît en moi comme il est né en Jésus-Christ ? »
Souvent nous restons à la porte de Noël, car nous préférons nous cramponner à
ce que nous connaissons de nous-même et qui nous est familier… Même si nous
sommes malheureux, même si cela nous coupe d’une relation authentique avec
les autres, même si cela nous maintient dans la peau du vieil Adam…
Nous restons à la porte de Noël, préférant ce qu’il en est de notre vie, plutôt que
d’aller vers l’inconnu, même si cet inconnu nous promet plus de joie, plus de paix,
plus d’amour, plus de fraternité et, en somme, plus de bonheur que nous n’en
n’avons jamais connu.
Nous avons peur du changement et Noël constitue un spectacle qui nous touche
peut-être, mais ne nous concerne pas réellement, profondément…. Or l'ange dit à
Marie : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. »
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L’ange exhorte Marie à ne pas avoir peur de la nouvelle vie venue de Dieu qui
grandit en elle, sous la forme d’un enfant, et qui changera son existence à jamais.
L’histoire de Marie est à l’image de ce qui, venu du Seigneur, peut grandir en nous.
Une vie nouvelle qui serait la nôtre, un être nouveau que nous pouvons devenir.
N’ayons pas peur de nous laisser métamorphoser par le Seigneur, telle la chenille
devenant papillon. N’ayons pas peur, non plus de nous laisser guider par les
humains qui nous ont précédé et qui nous accompagnent sur cette voie.
Car si Dieu fait naître en nous le nouvel Adam, si nous connaissons cette
naissance à nous-même et aux autres qui nous est promise à Noël nous
reconnaîtrons qu’il n’y a là rien d’étrange ou de mystérieux. Nous verrons que
s’accomplit maintenant ce que Dieu a voulu pour nous depuis toujours. Amen.
Pasteur Christian GREINER

• Profession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant créateur des cieux et de la terre. L'Éternel
règne, il est Esprit. Il est Amour. L'amour de Dieu, envers nous, s'est révélé en ceci
: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie, le même hier, aujourd'hui,
éternellement. À ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous
avons de l'amour les uns pour les autres.
Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul
corps. Je crois au Royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie
éternelle. Seigneur augmente-nous la foi. Amen.
• Prière d’intercession
Dieu de miséricorde, tu aimes le monde que tu as créé et tu ne détournes pas ton
regard de celles et ceux qui sont dans la détresse.
C’est pourquoi nous t’adressons nos prières. Pose ton regard sur l’Église et sur les
personnes qui y sont à l’œuvre.
Qu’à la suite de Marie elles accueillent ta Parole et soient remplies de joie et
d’espérance.
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Pose ton regard sur les personnes qui exercent un pouvoir et ont de l’influence
dans la société. Qu’elles trouvent des voies qui mènent à la justice et à la paix.
Pose ton regard sur les personnes qui souffrent de l’injustice, de la faim et de la
guerre, accorde-leur ta paix.
Pose ton regard sur les personnes qui en ces jours souffrent de la solitude, qu’elles
ressentent que tu leur es proche.
Pose ton regard sur les personnes qui vivent un temps de deuil, allume dans leur
cœur une lumière d’espérance. 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,
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 – JJ. Beauvarlet-Charpentier, Noël en grand chœur, Daniel Leininger

à l‘orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en
bleu ci-dessous)
Lien : JJ. Beauvarlet-Charpentier - Noël en grand chœur
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ANNONCES
Annonce n° 1 – Reprise des Cultes dans l’église
Les dimanche 20 décembre et 27 décembre, le culte aura lieu en l’église SaintThomas en langue française à 10h30 (avec une lecture d’un texte biblique et un
chant en allemand).
Le jeudi 24 décembre à 18h : veillée de Noël à Saint-Thomas.
A Sainte-Aurélie : culte du 25 décembre à 10h30.

Annonce n°2 – Concert de Noël
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le concert du jour de Noël Accord & Fugue
prévu le 25 décembre à l’église Saint-Thomas est annulé.

Annonce n°3 – 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.
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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°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.
Le secrétariat sera fermé la semaine du 28 décembre au 3 janvier inclus.

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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