LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021

TEMPS DE NOËL ET DE L’ÉPIPHANIE

Fra Diamente, La nativité, 1465-1470, Musée du Louvre

Je vous annonce une bonne nouvelle : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur.
Luc 2 / 10b-11
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LA LETTRE DU PASTEUR
2021… l’année qui commence porte notre regard vers l’avenir. Quelles sont nos
espérances ? Quelles craintes nous étreignent-elles ?
Comme la plupart des êtres humains sur terre, nous vivons dans l’espoir qu’un
vaccin nous permettra de retrouver enfin la vie que nous connaissions. Celle qui
avait cours avant que la pandémie fonde sur nous il y a presque un an. Celle qui
nous permettait de circuler librement, sans masque, sans distanciation sociale,
sans entraves à nos activités personnelles, professionnelles ou paroissiales.
Nous rêvons de pouvoir serrer à nouveau la main à la connaissance que nous
croisions dans la rue, d’embrasser chaleureusement les personnes qui nous sont
chères en toutes circonstances. Nous voudrions à nouveau nous asseoir avec
insouciance à la table d’un restaurant ou prendre un verre en terrasse.
Nous voudrions croire que tout va enfin s’arranger. Nous évitons peut-être de
penser aux effets de la crise économique qui s’amplifie et des nouvelles difficultés
qui s’annoncent à l’horizon de l’humanité. Et puis nous avons les souhaits, les
appréhensions, les douleurs et les joies espérées qui n’appartiennent qu’à nous.
Au cœur des situations inédites du monde et de notre vie viennent nous rejoindre
ces paroles du Christ pour les mois qui viennent : « Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux » Luc 6.36
Quelles que soient les chemins de nos existences, elles nous invitent à ne pas
oublier la bonté. Et puisqu’il s’agit de miséricorde, Jésus nous exhorte à ne pas
réserver nos bons sentiments envers celles et ceux qui ont déjà gagné notre
affection et notre estime. Il nous convie à diriger activement notre bienveillance
envers les gens que nous estimons avoir failli d’une manière ou d’une autre. Le
passage de l’Évangile selon Luc qui contient le verset proposé à notre réflexion et
à nos prières pour cette année invite plus largement au non jugement et au
pardon.
Pardonner avec bonté n’est pas chose aisée. Nos colères et nos blessures ne se
satisfont pas toujours de bonnes résolutions fussent-elles exprimées avec la
conviction de notre foi. Le pardon est un processus parfois long et complexe s’il
doit vraiment concerner les profondeurs de notre être.
Qu’il s’exerce à l’égard d’inconnus responsables à nos yeux des contrariétés dans
lesquelles nous sommes ou de proches qui nous ont heurtés au cours de notre
histoire : le pardon est la plupart du temps un lent chemin de réconciliation avec
les autres qui nous demande un effort conséquent de repositionnement intérieur.
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Le Christ nous encourage à nous inspirer de la miséricorde de Dieu. C’est elle qui
lui a fait prononcer ces mots incroyables pour ceux qui l’avaient cloué au supplice
: « Père, pardonne-leurs, ils ne savent pas ce qu’ils font » Elle est la promesse, cette
miséricorde, que si nous parvenons à la pratiquer à notre tour, là où nous sommes,
nous serons en paix.
Avec cette pensée au cœur, je vous souhaite une bonne année 2021.
Pasteur Christian Greiner

Rembrandt, Le retour du fils prodige, vers 1668, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg

3

MÉDITATION BIBLIQUE DU TEMPS DE NOËL ET DE L’ÉPIPHANIE
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : Les cloches, N. Lebègue, Daniel Maurer à l‘orgue Silbermann
2. Cantique : ALL 32-22 « O peuple fidèle » (strophes 1 à 3 avec une
introduction de 42’’), Daniel Maurer à l’orgue Silbermann
3. Sortie : Noël étranger en sol majeur, L. Cl. Daquin, Daniel Maurer 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.
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 – Les cloches, N. Lebègue, Daniel Maurer à l‘orgue Silbermann

(Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : N. Lebègue, Les cloches

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous.

• Psaume 96
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut.
Annoncez à tous les peuples sa gloire, racontez à toutes les nations ses merveilles
!
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Rendez gloire au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire de
son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de
sainteté !
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Le monde ébranlable tient bon.
Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer rugissent, la campagne tout
entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie.
Car voici, le Seigneur vient, il vient pour juger la terre !
Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu notre Père, en ce jour tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour qu’il partage en
toutes choses notre existence.
Fais-nous vivre en sa présence, ici et maintenant, pour la seule gloire de ton nom.
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 : Galates 4 / 4-7
Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et
sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions
l'adoption filiale.
Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit de son Fils,
qui crie : « Abba ! Père ! »
Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, du fait de
Dieu.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Évangile selon Luc 2 / 1-20
En ces jours-là parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute
la terre habitée.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville.
Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la
famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au
monde son fils premier-né.
Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place
pour eux dans la salle.
Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.
L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout
autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte.
Mais l'ange leur dit : N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une
grande joie qui sera pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous
est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Et ceci sera pour vous un signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire.
Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et
disait : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et, sur la terre, paix parmi les humains
en qui il prend plaisir !
Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns
aux autres : Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le
Seigneur nous a fait connaître.
Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau-né couché dans
la mangeoire.
Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant.
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Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie
retenait toutes ces choses et y réfléchissait.
Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce
qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit.
Traduction Œcuménique de la Bible

Le Caravage, L’Adoration des bergers, 1609, Musée régional de Messine
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• Cantique : ALL 32-22 « O peuple fidèle » (strophes 1 à 3 avec une introduction
de 42’’), Daniel Maurer à l’orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 32-22 "O peuple fidèle"

O peuple fidèle
1. O peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphants, joyeux, venez en
ces lieux ! O peuple fidèle, venez voir le roi des cieux ! Que votre amour
l’implore, que votre foi l’adore, et qu’elle chante encore ce don précieux !
2. Là, dans l’humble étable, froide et misérable, des bergers le grand amour lui
forme une cour. Dans cette humble étable accourez à votre tour. Que votre
amour l’implore, que votre foi l’adore, et qu’elle chante encore sa gloire en
ce jour !
3. Esprits de lumière, messagers du Père, et vous, peuples, en tous lieux, en
tonnez joyeux : paix sur cette terre et gloire à Dieu dans les cieux ! Que votre
amour l’implore, que votre foi l’adore, et qu’elle chante encore ce don
précieux !

• Prédication à partir de l’Evangile selon Luc 2 / 1-20 (voir ci-dessus)
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites
oralement.

Sœurs et frères en Christ,
Ce soir nous vivons une veillée de la Nativité très particulière. Depuis quelques
semaines, la foule qui parcourait encore l’année dernière les allées entre les
chalets pour découvrir à profusion les mets et les décorations de Noël a cédée la
place à des rues inhabituellement calmes, presque vides parfois.
Au milieu des souffrances et de l’incertitude que provoque la pandémie dans
notre vie personnelle et collective ce silence, cette sobriété, nous pouvons les
8

saisir malgré tout comme une chance de mieux accueillir ce qui nous réunit ce
soir.
Car dans cette église, comme dans tant d’autres lieux à travers le monde, résonne
cette joyeuse acclamation que nous sommes appelés à recevoir dans nos
existences : « Un Sauveur nous est né, un enfant nous est donné. » Bonne nouvelle
d’un Dieu venu parmi nous à travers son fils, d’un créateur lointain qui se fait
proche.
Et à travers cet enfant est invité une part de nous-même que nous ignorons la
plupart du temps. Au-delà de nos responsabilités, de nos soucis, de tous nos
calculs qui forment habituellement la trame de nos vies, cet enfant convoque
tout ce qu’il peut y avoir d’innocent, de candide, de joyeux en nous.
Comme l’écrivait un chrétien du Sud de la France : « C’est à travers le visage de ce
Messie-enfant que nous sommes invités ce soir. Et, le mystère de Noël, ainsi, à
travers sa beauté, vient déconstruire toutes nos logiques humaines. Il vient nous
prendre en creux et il vient faire de nos pauvretés, de nos faiblesses, de nos
fragilités, des lieux d’accès à une vie invincible ».
Oui cette nuit nous rappelle que ce que nous identifions d’habitude comme nos
lieux de vulnérabilité constitue la véritable force qui nous porte dans ce monde
tourmenté.
Nous savons tous les cassures, les brisures, les éclatements et la violence qui
règnent sur la Terre. Mais en contrepoint la fête de Noël nous propose un chemin
d’unité et d’harmonie.
En dépit de tous les désespoirs du monde malgré les inquiétudes qui nous
étreignent dans notre présent et lorsque nous regardons l’avenir, Noël vient
nous introduire à la paix, à la joie et à l’espérance.
Face à la démesure, à la violence et à l’orgueil, Noël nous propose un chemin de
sobriété, de simplicité et d’humilité.
Et c’est exactement ainsi que Dieu naît parmi nous, sous les traits de cet enfant
venu au monde près d’une petite bourgade où il n’y avait même pas de place
pour l’accueillir. Là, non loin de Bethléem dans une grotte, dans une étable, dans
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cet endroit improbable et inattendu. Ceux qui l’accueillent en premier ce ne sont
pas les puissants et les riches, ceux-là viendront dans un deuxième temps. Ceux
qui l’accueillent en premier, lui et ses parents, sont les bergers, c’est-à-dire les
pauvres parmi les pauvres, les impurs, les marginaux.
Ces images que nous connaissons tous depuis notre plus tendre enfance nous
renvoie spirituellement au mouvement entre Dieu et nous ce soir. Ce qui est dit à
vous et à moi, ce qui est dit à nous tous, peut se résumer ainsi : ce n’est pas à
travers ce qu’il y a de plus beau, de plus fort, de plus rutilant dans notre vie et en
nous que Dieu nous rejoint.
Il nous rejoint à travers nos pauvretés et nos fêlures. Non pas dans la plainte mais
là où nous ne savons pas faire. Là où nous sommes peut-être impuissants à être
heureux et à être en paix. Et c’est comme s’il nous était dit : « toutes tes
fragilités, tous tes manquements, tous tes doutes, toutes tes difficultés à être ne
sont pas graves, vraiment pas grave. Car c’est au cœur même de ces questions
que Dieu va trouver toute sa force. »
La grande leçon de Noël que nous oublions si souvent, car accrochés à nos volontés
de paraître, d’être fort et efficient, d’être dans la performance, c’est que nos lieux
les plus ténébreux, les plus douloureux, les plus maudits parfois, deviennent des
lieux d’avènement de la lumière et de la sérénité retrouvée.
C’est cet élan de vie et d’espérance au cœur des difficultés et du malheur que les
bergers reçoivent comme un cadeau. C’est ce que chantent les anges dans les
cieux, c’est ce que célèbrent jusqu’aux animaux de la crèche symbolisant la
création toute entière.
Ce soir à travers cet enfant né, non pas par accident, mais à dessein dans un lieu
ignoré et misérable, Dieu nous convoque là où cela fait mal, là où nous sommes
dans la faiblesse, dans nos malheurs personnels ou collectifs.
C’est ainsi que ce soir nous trouvons dans la sobriété et dans la reconnaissance
de ce qu’il y a de plus incertain et de plus fragile en nous la chance d’être unifié.
Uni avec Dieu. En paix avec le sens de nos vies. Dans la concorde avec nos frères
et sœurs humains. En harmonie avec nous même, réconciliés avec ce que nous
sommes, malgré nos complexités, malgré nos contradictions.
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Le fruit de cette unification et cette sobriété est la joie. Trop souvent nous avons
perdu la joie, nous avons pris froid à l’âme. La grâce de Noël nous permet de
retrouver cette joie invincible déposée en chacun et chacune de nous en
profondeur.
Car notre être véritable, ce pourquoi nous avons été créés vraiment, est tissé de
cette joie porteuse d’espérance au plus profond de nous-même. Le malheur,
c’est de l’oublier parfois. Le malheur, c’est l’amnésie de cette matière précieuse
dont nous nous souvenons en vertu de l’humilité et de la simplicité d’être que
Dieu nous rappelle ce soir en naissant dans le plus grand des dépouillements.
Dieu est né parmi nous. Mais il doit aussi naître chaque jour en nous afin que nous
devenions les fils et les filles de sa présence sur Terre. C’est ainsi que, même au
cœur de nos périls et incertitudes personnelles ou communes, nous serons forts,
c’est ainsi que nous serons porteurs d’espérance. Amen.
Pasteur Christian GREINER

• Confession de foi
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 Eglise universelle, La communion des
Saints, La rémission des péchés, La résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.

• Prière d’intercession
Dieu éternel, par la naissance de ton Fils, tu as visité la terre. En lui, tu éclaires
notre nuit et tu nous révèles ton amour.
Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement, nous te prions.
11

En cette nuit/ce jour où celui qui était riche s’est fait pauvre, nous te confions les
plus fragiles parmi nous.
En cette nuit/ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions
celles et ceux qui pleurent sur notre terre.
En cette nuit/ce jour où ton Fils est venu partager notre existence, nous te confions
celles et ceux qui souffrent de solitude.
En cette nuit/ce jour où ton Fils est venu porter nos fardeaux, nous te confions
celles et ceux qui se sentent oppressés.
Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des
messagers d’espérance et de paix.
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 – Noël étranger en sol majeur, L. Cl. Daquin, Daniel Maurer à l‘orgue

Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu cidessous)
Lien : L. Cl. Daquin, Noël étranger en sol majeur
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BONNE ANNÉE 2021 !

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochains Cultes
- 25.12.20 à 10h30 : culte à Sainte-Aurélie
- 26.12.20 à 10h45 : culte à St. Pierre-le-Jeune
- dimanche 27.12.20 à 10h30 : culte à St. Thomas
- 31.12.20 à 18h00 : culte de fin d’année à St. Pierre-le-Jeune
- 01.01.20 à 10h45 : culte du jour de l’an à St. Pierre-le-Jeune
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Annonce n°2 – Concert de Noël
Le concert de Noël du 25 décembre ne pourra être donné en public cette année en
raison de la situation sanitaire mais il sera à écouter et à voir depuis chez vous depuis
votre ordinateur à partir de vendredi 25 décembre à 17h en allant sur
http://www.uepal.fr/concert-de-noel/
Ce concert s’intitule « Noëls baroques & Noëls romantiques » avec des œuvres de
GF. Haendel, JS Bach, G. Rossini, A. Guilmant et T. Dubois.
Interprètes : Jean-Noël Teyssier, ténor, et Daniel Leininger à l’orgue Silbermann.

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.
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
Le secrétariat sera fermé la semaine du 28 décembre au 3 janvier inclus.
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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.

Annonce n°6 – Congés du pasteur – En cas d’enterrement
Le pasteur Christian Greiner est en congés jusqu’au 4 janvier inclus. En cas
d’enterrement, vous pouvez vous adresser au pasteur Philippe Gunther
(03.88.32.91.84 - epal.inspection.strasbourg@gmail.com) ou à un conseiller
presbytéral.

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