HUITIÈME LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Le 3 mai 2020 – Jubilate – La nouvelle création
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LA LETTRE DU PASTEUR

Le déconfinement des cœurs
Le 11 mai prochain nous vivrons donc un « déconfinement progressif » qui sera,
nous l’espérons, le début d’un retour à une vie normale à l’horizon de quelques
mois.
Les semaines qui viennent de s’écouler ont fait germer dans les esprits et les
cœurs de belles utopies. Certains d’entre nous se sont surpris à rêver d’un monde
différent qui émergerait, telle une fleur printanière perçant un manteau de neige,
de l’épreuve que la planète toute entière vient de vivre.
« Nous devons tirer les leçons de ce qui vient de se passer », ai-je entendu çà et
là, comme une invitation à rectifier notre rapport à la nature et nos relations avec
autrui.
Le déni initial que nous avons connu collectivement au début de la pandémie, fait
en effet écho à un autre déni concernant le sort que nous réservons à notre
environnement.
Bien sûr, nous sommes conscients des périls qu’entraînent le réchauffement
climatique ou la disparition de millions d’espèces animales. Mais en prenonsnous vraiment la mesure pour œuvrer à bon escient dès maintenant ? Ou
l’humanité prendra-t-elle un jour les dispositions qui s’imposent dans la
précipitation et sans véritable préparation ?
Plutôt qu’« agir à temps », devrons-nous attendre que les dégâts sur la nature et
les populations soient irréversibles et dramatiques pour « réagir », comme ce fut
le cas quand se firent sentir les premiers effets mortels du Covid-19 ?
La nouvelle création que nous célébrons aujourd’hui n’est pas seulement une
évocation de l’œuvre mystérieuse du souffle de Dieu en toute chose depuis la
résurrection du Christ. Elle est aussi le rappel de la responsabilité qui est la nôtre
en tant que gérant de la Terre qui nous a été confiée.
S’agissant de nos relations avec les autres, nous pouvons nous réjouir de certains
effets positifs du confinement. Habituellement nous sommes souvent pris dans le
torrent de nos activités et de nos pensées.
Depuis peu, et comme souvent dans des situations exceptionnelles, nous avons
été conduits à nous recentrer sur « l’essentiel » de nos existences passagères.
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Beaucoup d’entre nous ont pu prendre le temps d’échanger en profondeur avec
leurs proches ou avec des personnes qu’ils ont appris à mieux connaître.
Nous avons été amenés à repenser la qualité de nos rapports avec les autres.
Ainsi, par exemple, l’écrivain François Cheng 1 écrit que : « Le mot confinement
contient l’adverbe finement. Le confinement pourrait donc signifier « être
ensemble finement », voire « vivre ensemble (…) avec finesse ». (…) Me revient
alors en mémoire l’injonction de Confucius qui prônait dans les relations
humaines, le « li », terme qu’on peut traduire par « le rituel du respect mutuel »,
un rituel fondé sur le principe de la distance juste. Selon le sage, seul ce principe
permet de rendre durable l’attachement le plus profond ».
La distance juste qu’évoque François Cheng est peut-être un remède contre la
sentimentalité de façade que nous entretenons parfois dans nos rapports
mutuels.
Inversement, elle est aussi une exhortation à ne pas cultiver la froideur, voire
l’indifférence envers notre prochain.
Je me souviens qu’un jour, lors d’une prédication, ma collègue Monique
Gisselbrecht évoquait d’une voix vibrante « les murs » que nous édifions parfois
entre nous, jusque dans nos Églises.
Pouvons-nous espérer que le déconfinement de notre vie sociale s’accompagne
aussi d’un « déconfinement des cœurs » après l’expérience que nous venons de
vivre ?
Est-ce une perspective réaliste ou une chimère ?
Quoiqu’il en soit, même si nous doutons que le monde retiendra vraiment les
leçons de ce qui vient de se produire : hier, aujourd’hui, comme demain, les
réalités transcendantes dont nous essayons de témoigner de manière imparfaite
resteront inappréciables.
Christian Greiner, pasteur à Saint-Thomas

1 François Cheng est un écrivain de l’Académie française. Dernier ouvrage paru : « Enfin le
royaume. Quatrains » (Gallimard, coll. Blanche, 2018). Merci à Pierre.T. pour cette référence.
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des trois annonces à la fin
de la méditation biblique ci-dessous.
MÉDITATION BIBLIQUE DU 3 MAI 2020
Aujourd’hui, nous offre d’accompagner la méditation biblique avec des pièces
d’orgue exécutées par l’organiste Daniel Leininger :
1. Entrée : Nicolas Lebègue, « O Filii, o Filiae » (extrait)
2. Cantique : Alléluia 41/26, « Grand Dieu nous te bénissons »
3. Sortie : Alexandre Pierre François Boëly, « Fantaisie en Sib majeur » (extrait)
Pour écouter les morceaux, il suffit de cliquer sur les liens en bleu aux endroits
où ils sont indiqués dans la méditation biblique.

 Jeu d’orgue (cliquer sur le lien ci-dessous tout en maintenant appuyée la

touche Ctrl de votre clavier).
Lien : Nicolas Lebègue, "O Filii, o Filiae" (extrait)
 Ouverture
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bienvenue en ce troisième dimanche après Pâques.
Dans la tradition de l’Église, il porte le nom de Jubilate.
« Acclamez Dieu, toute la Terre ! », en référence au psaume 66.
Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort,
Nous devrions sans cesse acclamer le Seigneur.
Cependant, reconnaissons que le pouvoir de la mort,
Et les forces du mal nous retiennent.
En silence, présentons-nous à Dieu tels que nous sommes.
Ensemble prions.
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 Psaume 98
Chantez au SEIGNEUR un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Sa droite, son
bras très saint, l'ont rendu vainqueur.
Le SEIGNEUR a fait connaître sa victoire ; aux yeux des nations il a révélé sa
justice.
Il s'est rappelé sa fidélité, sa loyauté, en faveur de la maison d'Israël. Jusqu'au
bout de la terre, on a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le SEIGNEUR, terre entière ; faites éclater vos chants de joie et vos
musiques ; jouez pour le SEIGNEUR sur la cithare, sur la cithare, au son des
instruments.
Avec les trompettes, au son du cor, acclamez le roi, le SEIGNEUR :
Que grondent la mer et ses richesses, le monde et ses habitants !
Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes crient de joie
devant le SEIGNEUR, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde
avec justice et les peuples avec droiture.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière :
Je vous invite à la prière :
Nous aussi ce matin,
Nous allons ouvrir le livre,
Et entendre la parole.
Nous te prions pour qu’en l’écoutant,
Elle s’accomplisse en nous.
Qu’elle ne soit pas une parole usée et vieillie,
Mais parole vivante pour aujourd’hui.
 Épitre du jour – Actes 17 / 22-34
Debout au milieu de l'Aréopage, Paul prit la parole : « Athéniens, je vous
considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je
parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments
sacrés et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription : “Au
dieu inconnu”. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens,
moi, vous annoncer.
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Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel
et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes et son
service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de
quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste.
« À partir d'un seul homme il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface
de la terre, il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des
hommes : c'était pour qu'ils cherchent Dieu ; peut-être pourraient-ils le découvrir
en tâtonnant, lui qui, en réalité, n'est pas loin de chacun de nous. »
« Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit
certains de vos poètes : “Car nous sommes de sa race.” »
« Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la
divinité ressemble à de l'or, de l'argent, ou du marbre, sculpture de l'art et de
l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps
d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se
convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par
l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant
d'entre les morts. »
Au mot de « résurrection des morts », les uns se moquaient, d'autres déclarèrent
: « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. »
C'est ainsi que Paul les quitta.
Certains pourtant s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants : parmi eux
il y avait Denys l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres encore.
Traduction Œcuménique de la Bible

 Évangile du jour – Évangile selon Jean 15 / 1-8
Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui
porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore.
Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi comme je demeure en vous ! De même que le sarment, s'il ne
demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si
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vous ne demeurez en moi.
Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là portera du fruit en abondance car, en dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se
dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous
demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera.
Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que
vous soyez pour moi des disciples.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Chant - Alléluia 41/26 (cliquer sur le lien ci-dessous tout en maintenant
appuyée la touche Ctrl de votre clavier)
Lien : Cantique ALL 41/26 Grand Dieu nous te bénissons

Grand Dieu, nous te bénissons
Strophe 1

Strophe 2

Grand Dieu, nous te bénissons,

Les saints et les bienheureux,

Nous célébrons tes louanges !

Les trônes et les puissances,

Éternel, nous t'exaltons,

Tous les êtres dans les cieux

De concert avec les anges,

Disent ta magnificence,

Et prosternés devant toi,

Proclamant dans leurs concerts,

Nous t'adorons, ô grand Roi !

Le grand Dieu de l’univers.

Grosser Gott, wir loben dich
Strophe 3
Sieh dein Volk in Gnaden an.
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe;
leit es auf der rechten Bahn,
dass der Feind es nicht verderbe.
Führe es durch diese Zeit,
nimm es auf in Ewigkeit.
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 Prédication à partir de Actes 17 / 22-34 (voir les versets plus haut)
Par Christian Greiner, pasteur à Saint-Thomas.
(Dans le contexte actuel, j’ai choisi d’appuyer mon message sur ce passage des
Actes des Apôtres. Comme à l’accoutumée, veuillez garder à l’esprit que ces
lignes ont été écrites pour être dites, d’où leur style adapté au discours oral).

JUBILATE!
Frères et sœurs en Christ, chers amis,
J’entends des récits très différents de cette vie si particulière qui est la nôtre
depuis sept semaines, et pour huit jours encore. Certains d’entre nous vivent
pour ainsi dire un « confinement heureux ». Ils ou elles ont parfois la chance de
partager une grande habitation et un jardin avec les êtres qu’ils aiment. Ces
personnes ont pu se consacrer à elles-mêmes ou à leurs proches avec plus de
profondeur et d’intensité que d’habitude. Et elles n’ont aucun souci financier
particulier.
D’autres connaissent des temps plus pénibles pour toutes sortes de raisons
liées à leur isolement, leur vie de famille, leur état de santé ou leur travail.
Mais quelle que soit la situation des uns et des autres, beaucoup ont redécouvert
le soutien, si ce n’est la paix et l’ouverture au prochain à l’aune de la foi qui nous
anime.
Peut-être qu’après le 11 mai nous aurons le désir de témoigner de la manière
dont le souffle de Dieu vient de nous porter. Mais comment nous y prendre ?
Certains de nos interlocuteurs seront sans doute heureux de nous écouter.
D’autres hausseront peut-être les épaules et diront : « Je n’ai pas besoin de votre
Dieu. Je m’en suis sorti tout seul », ou « j’ai mes propres opinions et croyances ».
Comme le relatent les actes des apôtres que nous venons d’entendre, Paul était
confronté à une situation analogue. Il annonçait l’Évangile à des Athéniens qui
avaient une religion, une philosophie et de solides préjugés envers les
chrétiens…
Pour entrer en relation avec eux, il s’est donc appuyé avec beaucoup de finesse
sur la multitude de dieux qu’adoraient ses interlocuteurs. Parmi eux, nous
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connaissons tous Zeus, Apollon ou Athéna. Mais Paul évoque aussi la stèle érigée
à un Dieu inconnu qu’il a vu chez eux et à partir de laquelle il leur parle du Dieu
de Jésus-Christ. Et si c’était lui ce Dieu inconnu qu’ils vénèrent … ?
Beaucoup de nos contemporains ne se disent plus « religieux » et vouent
pourtant toutes sortes de cultes à des dieux actuels…
Je me rappelle qu’au catéchisme déjà, le pasteur nous faisait coller sur un grand
panneau des photos de toutes les idoles de notre époque. Quand nous étions
jeunes, c’était des chanteurs, des footballeurs, ou les derniers gadgets à la
mode… Pour les adultes cela peut être la divinisation de la réussite, de l’argent,
d’une idéologie ou d’un projet…
D’aucuns croient, certes, à une entité transcendante qui donnerait du sens à ce
qu’ils vivent et à l’histoire du monde. En même temps, ils continuent à se
méfier du Dieu de la Bible ou des Églises, perçus comme dépassés ou
autoritaires.
Alors imaginez, chers amis, que nous disions à nos contemporains, comme
l’Apôtre jadis : « Et si ce Dieu inconnu que vous cherchez, pouvait malgré tout
être celui de Jésus-Christ ? Pas celui que vous croyez connaître, pas celui dont
vous avez été dégouté, pour une raison ou pour une autre, mais celui dont parle
vraiment le Nouveau Testament. »
Ce Dieu, quel que soit la manière dont nous le percevons, n’est pas une
invention, mais l’origine de toutes choses.
Il a déposé en chacune et chacun d’entre nous ce souffle qui, comme un
murmure à nos âmes nous dit : « Tu es aimé pour ce que tu es, et en retour tu
peux aimer de cette manière les humains, la création toute entière, et son
créateur » (cf. entre autres Romains 8/39, 1 Cor 13…).
Ce dimanche Jubilate (« réjouissez-vous ») est une invitation à fêter cet amour
si profond et si bienveillant déposé en nous comme un trésor inestimable. Car
nous sommes les héritiers d’une joie profonde née d’un amour plus vaste que
celui généré par nos pauvres cœurs. Une joie que Paul voulait annoncer aux
athéniens il y a deux mille ans, et qui pourrait transformer la vie de l’humanité
toute entière.
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Il y a dans le verset 26 cette phrase apparemment anodine de l’apôtre : « À partir
d'un seul homme, il (Dieu) a créé tous les peuples pour habiter toute la surface
de la terre… »
Mieux qu’une explication théorique, je vous propose une mise en situation
pour comprendre la portée extraordinaire de cette affirmation.
Imaginez que vous vous retrouviez devant quelqu’un que vous connaissez à
peine : un voisin, un habitant de votre ville ou une personne rencontrée au
hasard d’un très lointain voyage.
Et soudain, au détour d’une conversation, d’un regard ou d’une mystérieuse
connivence, vous sentez que quelque chose vous relie à cette personne, quelque
chose qui vous dépasse et vous englobe à la fois… comme l’expérience d’un
amour universel.
Votre joie est alors plus grande encore, car vous comprenez soudain que vous
êtes l’un et l’autre une voix, petite mais unique, d’un chant, d’un amour, d’une
jubilation, qui englobent la Terre toute entière.
Bien sûr, rappelle Paul, Dieu a aussi fixé un temps et des limites. Depuis peu, il
nous a été rappelé, ô combien, que nous ne sommes pas tout puissants, ni
individuellement, ni collectivement. Et il y aura encore bien des épreuves âpres à
surmonter sur nos chemins.
Malgré tout, elle est là, cette joie, peut-être pas en étendue et en puissance,
mais profondément ancrée en nous, au cœur de ce qui nous relie à Dieu. Bien
plus que nos mots, elle peut irradier chaque fibre de notre être.
Elle annonce, cette joie qui chante au plus intime de nous-mêmes, malgré nos
affres et nos peurs, qu’une Création nouvelle est déjà à l’œuvre en nous et
autour de nous ; ici, maintenant, et dans l’univers tout entier. Amen.
C.G.
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• Profession de foi
Je crois en Dieu qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et qui
aime comme un père.
Dieu est Esprit, Dieu est Amour.
Je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l'homme,
Qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du Salut,
De la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la
foi et fondant notre espérance.
Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs
et nous conduisant vers son royaume.
Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie Eternelle. Amen.
 Prière pour les autres
Seigneur,
Envoie ton Esprit : qu’il affermisse nos résolutions
Et approfondisse nos échanges,
Afin que la prière de Jésus se réalise en nous et entre nous.
Que brûle en nos cœurs le désir,
De dépasser tout ce qui nous sépare,
Que nous puissions reconnaître l’unique Christ
Au-delà de nos propres blessures.
Affermis l’engagement de nos Églises,
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Pour qu’elles fassent de la place aux humiliés de notre temps,
Et qu’elles aident à ce qu’ils vivent dans la dignité et la liberté.
Que nos Églises acceptent d’être transformées en retour par leur présence.
Fais que ton Esprit renouvelle la création,
Et nous rende attentifs aux souffrances que nous lui infligeons.
Qu’Il suscite en nous ce respect prudent,
Qui permet de renouveler les ressources et répondre aux besoins de tous.
Donne-nous le courage et la lucidité de surmonter,
Les obstacles culturels ou structurels qui nous empêchent,
De reconnaître la présence de Dieu les uns chez les autres.
Fais que nous sachions célébrer la solidarité des chrétiens,
D’où peuvent jaillir la libération et la dignité,
De tous les peuples et de chaque individu.
Aide-nous à y voir le fruit de ton amour,
Et de ta fidélité inébranlable pour tous tes enfants.
Nous te demandons tout cela,
Ô notre Dieu, au nom de Jésus Christ.
Amen.
Prière Jésuite pour l’unité des chrétiens

Silence
Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te
disons :
 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,
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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 (cliquer sur le lien ci-dessous tout en maintenant appuyée la

touche Ctrl de votre clavier)
Lien : Alexandre Pierre François Boëly : Fantaisie en Sib majeur (extrait)

ANNONCES
Annonce n°1 - Deuxième moment de communion téléphonique:
Dimanche dernier ce moment spirituel de partage, de rencontre et de
réflexion fut riche et surprenant. Il fut rendu possible grâce à
une connexion simple et accessible, qui mit en relation quelques dizaines de
personnes.
Nous avons pu nous retrouver en toute fraternité entre paroissiens habituels,
nouveaux, occasionnels, et géographiquement éloignés, pour écouter la Parole
de Dieu et son interprétation, prier et chanter ensemble, pendant une demiheure environ.
Dans quelques heures, et jusqu'à la réouverture de l'église, vous êtes très
cordialement invités au nouveau moment de communion téléphonique qui aura
lieu le dimanche 3 mai à 11 heures.
 Plus concrètement et techniquement parlant, pour nous rejoindre, voilà
la marche à suivre en trois étapes :
1. Composez le 01.84.14.15.17 (Le prix est celui d'un appel local, sans surcoût)
2. Laissez-vous guider : vous entendrez "Bienvenue sur CONFCALL, veuillez faire
le code de la conférence, suivi de la touche #"...
3. Composez le code de notre rencontre : 890334#
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• Merci de vous connecter environ 5 minutes avant le début de la
rencontre, pour que la célébration puisse effectivement commencer à 11 heures.
• Pour le bon déroulement de la rencontre, il sera primordial :

-

De donner votre prénom lors de votre connexion quand vous y serez
invité, et si vous le souhaitez.

-

De veiller à éviter les bruits environnants (horloge, électro-ménager,
discussions ambiantes, fenêtre ouverte sur une rue passante, etc.).

-

De rester silencieux lors des lectures, idéalement, de couper le micro de
votre téléphone portable (ou de mettre votre main sur le micro du
combiné de votre téléphone fixe), sauf évidemment pour les chants…

-

De couper le haut-parleur de votre téléphone (cela génère beaucoup de
parasites et de distorsions).

Comme à l'accoutumée, ce temps de partage sera accompagné par l'envoi,
samedi en fin de soirée, de la lettre du pasteur et d'une méditation biblique que
vous pourrez lire quand vous en aurez le temps.
En espérant avoir la joie de vous retrouver pour ce temps béni de communion à
distance, et en attendant de vivre la joie supplémentaire des retrouvailles,
Au nom du conseil presbytéral,
Christian Greiner, pasteur à Saint-Thomas
• Ci-dessous, les paroles en français et en allemand pour la mélodie de "Grand
Dieu, nous te bénissons", "Grosser Gott, wir loben dich" que nous
entonnerons.

Grand Dieu, nous te bénissons
Strophe 1
Grand Dieu, nous te bénissons,
Nous célébrons tes louanges !
Éternel, nous t'exaltons,
De concert avec les anges,
Et prosternés devant toi,
Nous t'adorons, ô grand Roi !

Strophe 2
Les saints et les bienheureux,
Les trônes et les puissances,
Tous les êtres dans les cieux
Disent ta magnificence,
Proclamant des leurs concerts,
Le grand Dieu de l’univers.

Grosser Gott, wir loben dich
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Strophe 3
Sieh dein Volk in Gnaden an.
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe;
leit es auf der rechten Bahn,
dass der Feind es nicht verderbe.
Führe es durch diese Zeit,
nimm es auf in Ewigkeit

Annonce n°2 - Envie de parler à quelqu’un?
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Le secrétariat est joignable les mardis de 9h à 12h
Annonce n°3 - Collecte du dimanche:
Pour l’instant, nous ne pouvons plus faire de collecte à la fin des cultes
dominicaux.
Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’envoyer une offrande au
secrétariat à l’adresse suivante :
 11 rue Martin Luther 67000 STRASBOURG
Nous rappelons que tout don donne droit à une déduction fiscale de 66% grâce
à un reçu qui vous sera délivré par le secrétariat.
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