LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas pendant le reconfinement
Le 8 novembre 2020 – Anté-pénultième dimanche de l’année ecclésiastique

LA PAIX DE DIEU

Rembrandt, tête du Christ, Gemäldegalerie de Berlin, 1648
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LA LETTRE DU PASTEUR
Cinq mois après le premier confinement nous sommes à nouveau empêchés de
célébrer nos cultes dominicaux dans nos églises, pour un temps indéterminé.
C’est pourquoi nous reprenons ces envois par mail qui sont, avec tant d’autres,
un moyen de continuer le partage vivant de la Parole de Dieu.
L’épidémie s’intensifie, après l’accalmie de l’été, nous met à l’épreuve pour un
temps plus long que nous l’avions peut-être envisagé.
Une fois de plus il ne s’agit pas de « tenir » dans la crispation et la seule
perspective de temps meilleurs.
La paix de Dieu, est une promesse pour les situations qui sont les nôtres ici et
maintenant.
Cette paix nait de la prière, de la méditation, de la réflexion, de l’action et du soin
que nous prenons de nous-même et des autres, jour après jour.
Dans cet esprit, nous vous proposons à nouveau des permanences téléphoniques
pour celles et ceux qui désirent être écoutés, s’exprimer et échanger avec le
pasteur, des conseillers presbytéraux ou d’autres membres de la paroisse (voir
annonces).
Nous préparons aussi, pour dimanche prochain, un temps de partage via internet
dédié à la prière, à la Parole de Dieu et à la musique (voir annonces).
Par ailleurs, toutes les initiatives individuelles ou collectives seront les
bienvenues pour maintenir dans les circonstances que nous connaissons un lien
vivant entre ceux qui se réclament de Jésus-Christ
Pasteur Christian Greiner - Saint-Thomas

La persévérance (produit) la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l'espérance ; et
l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l'Esprit Saint qui nous a été donné (Romains 5/4-5)
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des annonces à la fin de la
méditation biblique ci-dessous.

MÉDITATION BIBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2020
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S. BACH Choral Ein’feste Burg, BWV 720
2. Cantique : Quand s’éveilleront nos cœurs 31-21 (2 strophes)
3. Sortie : J.S. BACH Fugue en sol mineur, BWV 542
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 Choral Ein’feste Burg, BWV 720 - Daniel Maurer orgue
Silbermann de St-Thomas

Lien : J.S. Bach Choral Ein' feste Burg, BWV 720
 Invocation
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous
 Psaume 85
Du chef de chœur, des fils de Coré,
Tu as montré ton amour pour ton pays, SEIGNEUR ! tu as fait revenir les captifs
de Jacob ; tu as enlevé la faute de ton peuple, tu as couvert tout son péché.
Tu as mis fin à ton emportement, tu es revenu de ton ardente colère.
Fais-nous revenir, Dieu notre sauveur ! renonce à ta rancune envers nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous, prolongeant ta colère d'âge en âge ?
N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui seras la joie de ton peuple ?
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Montre-nous ta fidélité, SEIGNEUR, et donne-nous ton salut.
J'écoute ce que dit Dieu, le SEIGNEUR ; il dit : « Paix », pour son peuple et pour
ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie !
Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, et la gloire va demeurer dans
notre pays.
Fidélité et Vérité se sont rencontrées, elles ont embrassé Paix et Justice.
La Vérité germe de la terre et la Justice se penche du ciel.
Le SEIGNEUR lui-même donne le bonheur, et notre terre donne sa récolte.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu de vie, tu soutiens l’univers et tu le destines à une création nouvelle.
Au cœur même des contradictions de ce monde, aide-nous à garder nos regards
fixés sur ton Royaume et à l’annoncer par des actes de justice et d’amour.
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
 Épitre : 1 Thessaloniciens 5 / 1-6
Quant aux temps et aux moments, frères, vous n’avez pas besoin qu’on vous en
écrive.
Vous-mêmes le savez parfaitement : le jour du Seigneur vient comme un voleur
dans la nuit.
Quand les gens diront : « Quelle paix, quelle sécurité ! », c’est alors que soudain
la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne
pourront y échapper.
Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur.
Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour : nous ne sommes ni de la
nuit, ni des ténèbres.
Donc ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres.
C’est pourquoi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre,
comme vous le faites déjà.
Traduction Œcuménique de la Bible
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 Évangile selon Luc 17 / 20-24
Les Pharisiens lui demandèrent : « Quand donc vient le Règne de Dieu ? » Il leur
répondit : « Le Règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable.
On ne dira pas : “Le voici” ou “Le voilà”. En effet, le Règne de Dieu est parmi
vous. »
Alors il dit aux disciples : « Des jours vont venir où vous désirerez voir ne fût-ce
qu’un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas.
« On vous dira : “Le voilà, le voici.” Ne partez pas, ne vous précipitez pas.
En effet, comme l’éclair en jaillissant brille d’un bout à l’autre de l’horizon, ainsi
sera le Fils de l’homme lors de son Jour.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Quand s’éveilleront nos cœurs 31-21 (2 strophes) avec courte introduction
Daniel Maurer orgue Silbermann (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur
le lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 31-21 "Quand s'éveilleront nos cœurs"

Quand s’éveilleront nos cœurs
Refrain :
Quand s’éveilleront nos cœurs
A 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. Il habite avec les hommes,
Le vieux monde peut mourir.
Il annonce son royaume
Il nous ouvre l’avenir.
Reprise du refrain
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 Prédication à partir de la première Épitre aux Thessaloniciens 5 / 1-6
(voir ci-dessus) Par le pasteur Christian Greiner, Saint-Thomas.
(Veuillez garder à l’esprit que ces lignes ont été écrites pour être dites, d’où leur
style adapté au discours oral).
Frères et sœurs en Christ,
Il y a trente ans l’un de mes amis m’a dit quelque chose dont je me souviens
encore…Alors que nous parlions de tout et de rien je lui ai demandé s’il souhaitait
avoir des enfants un jour. À l’époque sa réponse m’avait beaucoup surpris. Ce
jeune homme solide et dynamique, qui est aujourd’hui encore ingénieur dans
l’aérospatiale à Toulouse, m’avait répondu : « Des enfants ? Sûrement pas !
Quand on voit où va l’humanité et la planète… Ce n’est vraiment pas un cadeau à
leur faire que de les mettre au monde ! »
Un pessimisme extrême l’avait conduit à ne pas poser le signe d’espérance le
plus fort qui soit, faire naître ici-bas un être nouveau pour habiter l’avenir…
Bien sûr, il s’agit là d’une réaction extrême face aux inquiétudes du futur. La
plupart d’entre nous continuent à construire leur vie comme s’il y avait toujours un
lendemain possible pour accueillir nos projets.
En ce moment même nous traversons une longue crise sanitaire qui nous
expose aux risques de la maladie et impacte péniblement notre mode de vie.
Mais la perspective, même lointaine, d’un vaccin nous fait espérer que nous
finirons par retrouver l’existence à laquelle nous étions habitués.
Beaucoup vivent aussi avec l’espoir que les changements climatiques, dont nous
commençons à ressentir les effets tangibles tout au long de l’année, seront
contenus. Ils croient en une prise de conscience collective à l’échelle de
l’humanité et en notre capacité de trouver les solutions qui nous éviteront le pire.
D’autres, sont moins optimistes et prévoient, à plus ou moins long terme, une
issue cataclysmique du réchauffement climatique aux allures de fin du
monde.
Les Thessaloniciens auxquels s’adressait Paul en étaient, quant à eux, certains : le
cours du monde allait s’interrompre brutalement, demain, dans une semaine, dans
quelques années tout au plus… Mais pour une toute autre raison que celles qui
nous préoccupent aujourd’hui… Ils attendaient le retour du Christ, pour
maintenant, pour bientôt et avec ce retour la fin de toute chose…Résultat,
beaucoup de chrétiens cessaient toute activité, si le Christ revient à quoi bon
s’inquiéter, à quoi bon travailler, à quoi bon faire quoi que ce soit ?
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Pour eux le temps était suspendu, entièrement tourné vers celui qui viendra.
A ces gens-là Paul conseille en attendant de vivre normalement, comme
Martin Luther qui, des siècles plus tard dira à ses contemporains : « Même si
la fin du monde est pour demain, aujourd’hui je plante un pommier. »
L’apôtre nous propose donc une leçon de sagesse. Que nous concevions l’avenir
avec angoisse ou avec espérance ne négligeons pas le présent, vivons, pensons,
parlons, faisons ce que nous avons à faire ici et maintenant…
En même temps et inversement, Paul nous conseille de rester vigilants, de ne
pas croire que ce que nous vivons et connaissons est immuable, éternel, mais
que d’un jour à l’autre tout peut basculer… Certains d’entre nous ont vécu
cela, les semaines, les mois et les années se suivent, plus ou moins
tranquillement, plus ou moins normalement, nous nous adonnons à nos
tâches quotidiennes, nous envisageons le futur dans la continuité raisonnable
de ce que nous avons toujours connu, nous ne pensons pas à mal et d’un jour
à l’autre ou d’une seconde à l’autre, tout s’effondre…
C’est un tel cataclysme personnel que connaissent parfois ceux qui perdent
brutalement un être aimé sur un lit d’hôpital ou dans un accident de la route.
Inutile, je pense, de faire un catalogue de tous les autres événements qui
peuvent advenir soudainement et changer le cours de nos existences. Vous en
dresserez facilement la liste vous-mêmes.
Parce que nos existences peuvent à tout moment chavirer ainsi, d’une manière ou
d’une autre, Paul nous conseille de ne pas nous endormir, et de veiller, pour être
prêts à accueillir le Christ et pas uniquement à la fin des temps, ou le jour de notre
mort.
Ne pas accueillir le Christ uniquement à l’occasion d’un événement
dramatique et inopiné où nous nous accrochons à l’idée de Dieu pour qu’il
nous aide à porter notre croix …
Mais aussi accueillir le Christ, là, maintenant, au milieu de nous…
Accueillir le Christ par la prière.
Accueillir le Christ en contribuant à un monde plus humain, en nous tournant vers
les plus faibles…
Accueillir le Christ par le partage et le service au prochain…
Pour l’apôtre veiller, ne pas s’endormir pour accueillir le Christ qui vient,
signifiait avant tout ne pas se laisser aller au mal, faire le bien, nous revêtir de
la cuirasse de la foi et de l’amour selon ses mots…Cela reste toujours une
véritable invitation pour aujourd’hui…
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Mais veiller et ne pas s’endormir pour accueillir le Christ peut revêtir bien
d’autres significations en 2020. Comme ne pas se laisser anesthésier par le
matérialisme et le consumérisme ambiant.
Veiller et ne pas s’endormir pour accueillir le Christ c’est aussi ne pas nous faire
happer par notre travail et nos occupations au point de nous désintéresser du sens
de nos vies.
Veiller et ne pas s’endormir pour accueillir le Christ c’est éviter qu’à force de
nous agiter dans tous les sens nous ne soyons plus disponibles pour les réalités
spirituelles du silence intérieur… Nous endormir dans le sens de Paul, serait
alors comme devenir des somnambules hyperactifs. Agissants mais assoupis
aux dimensions de la foi.
Veiller et ne pas s’endormir pour accueillir le Christ n’est-ce également éviter de
céder à l’un des maux de ce siècle qu’est la dispersion, l’éclatement de notre
temps et de nos activités ? Qui ne s’est pas surpris à courir de droite à gauche
pour vivre et faire mille choses qu’il faut soit-disant absolument avoir vu et vécu,
dans notre travail, notre vie de famille, nos bénévolats et nos loisirs ?
Qui d’entre nous ne s’est jamais dit qu’il a perdu, au moins momentanément,
ce qui fait l’essentiel, le centre de sa vie intérieure et spirituelle. Oui,
comment ouvrir notre être au Christ si, jours après jour, nous sommes
dispersés, comme atomisés par la frénésie de nos vies ?
Ce matin les écritures nous invitent à nous poser, d’une manière ou d’une autre
pour prendre le temps… Prendre le temps pour réfléchir, prier, faire silence, nous
ouvrir aux dimensions de notre silence intérieur.
Prendre le temps d’être tout simplement, pour ne plus être tendu ou balloté
comme un bouchon au fil de l’eau entre un passé qui nous poursuit et un
avenir que nous contemplons avec effroi ou attendons avec impatience.
Veiller, être éveillés dès maintenant aux dimensions invisibles de l’existence, c’est
prendre ce temps-là, celui ou chaque instant, chaque seconde peut nous faire entrer
dans l’éternité, non pas dans un lointain et hypothétique avenir, mais ici et
maintenant. C’est devenir veilleurs dans des moments privilégiés de recueillement
et de méditation où nous nous consacrons à cela.
Mais nous pouvons aussi devenir veilleurs et éveillés au Christ dans nos
activités quotidiennes, par exemple, en faisant notre travail et en n’oubliant
pas de considérer les situations auxquelles nous sommes confrontés avec le
regard du cœur.
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Être veilleurs en étant conscient et en nous confiant à cette annonce toute simple
des écritures, tout finira par passer, mais l’amour de Dieu demeurera à jamais.
Soyons donc les témoins, les veilleurs de cette promesse qui nous accompagne
toujours. Amen.
Pasteur Christian Greiner

Georges de la Tour - Saint-Joseph le veilleur endormi et réveillé par un ange, 1630 - 1635
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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 commission des saints,
La rémission des péchés,
La résurrection de la chair
Et la vie éternelle.
Amec
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 Prière d’intercession
Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et nous te confions notre prière.
Pour les chrétiens, afin qu’ils ne cessent d’aller à la rencontre de tous et qu’ils
soient ferments de réconciliation dans la famille humaine.
Pour celles et ceux qui accomplissent un ministère dans l’Église, afin qu’ils soient
de fidèles témoins de l’Évangile.
Pour les peuples de la terre qui sont éprouvés par la violence et pour celles et
ceux qui s’engagent pour la paix.
Pour celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. Pour celles et ceux
qui cherchent à prévenir les risques de catastrophes naturelles et qui soutiennent
les populations exposées.
Pour les hommes et les femmes de la terre, afin qu’ils s’engagent dans le partage
des ressources naturelles entre tous.
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.]
 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, au siècle des
siècles.
Amen

 Jeu d’orgue - J.S. BACH Fugue en sol mineur, BWV 542 Daniel Maurer orgue
Silbermann de St-Thomas (Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien

en bleu ci-dessous)
Lien : J.S. Bach Fugue en sol mineur, BWV 542
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ANNONCES

Annonce n° 1 – « Cultes » via internet
Le conseil presbytéral a souhaité remplacer les « moments de communion
téléphoniques » du premier confinement par une formule identique via internet.
Ceci dans le souci d’assurer une meilleure qualité de son, voire un accès à
l’image, et pour éviter les perturbations techniques indépendantes de notre
volonté que nous avons connues au printemps.
Les organistes titulaires de Saint-Thomas et le pasteur travaillent pour dimanche
prochain, le 15 novembre 2020, à ce temps de partage via internet dédié à la
prière, à la Parole de Dieu et à la musique.
Nous vous informerons par mail, à partir de la fin de la semaine prochaine, de la
marche à suivre pour vous connecter.

Annonce n°2 – Permanence téléphonique
À partir du lundi 9 novembre nous vous proposons à nouveau des permanences
téléphoniques pour celles et ceux qui désirent être écoutés, s’exprimer et
échanger avec le pasteur, des conseillers presbytéraux ou d’autres membres de
la paroisse pendant le confinement.
Le pasteur, un conseiller presbytéral ou un bénévole de la paroisse seront à votre
écoute :
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 10h 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.
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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 – Couronnes de l’Avent et tombola
La fête de l’Avent qui était prévue le 29 novembre 2020 n’aura pas lieu cette
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-dessus dans l’annonce n°3).
Le tirage de la tombola est reporté à une date ultérieure, en fonction de
l’évolution de la situation.

Annonce n°5 – Activités suspendues pendant le confinement
Les visites de l’église, les activités de tous les groupes paroissiaux, les repas et les
sorties sont, pour l’instant, suspendus.
Il en est de même pour tous les concerts et autres manifestations à SaintThomas.
Les choses changeront dans les semaines et les mois qui viennent au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
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