MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ce temps d’épidémie
Le 13 mai 2021

FÊTE DE L’ASCENSION

Le Pérugin, L'Ascension du Christ, 1496-1500, Musée des Beaux-Arts, Lyon.
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Aujourd’hui, Daniel Maurer nous propose d’accompagner la méditation biblique avec
les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J. S. BACH, « Liebster Jesu, wir sind hier » BWV 730, Daniel Maurer, orgue
Silbermann de St-Thomas, Strasbourg.
2. Cantique : ALL 34-27 « Sur tous les temps, sur tous les lieux », Strophes 1 à 5
(précédées d’une courte introduction), Daniel Maurer, orgue.
3. Sortie : C. SAINT-SAËNS, Fugue en mi bémol majeur op.99 n°3, Daniel Maurer,
orgue Walcker de St-Paul, Strasbourg.
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, « Liebster Jesu, wir sind hier » BWV 730, Daniel Maurer,
orgue Silbermann de St-Thomas, Strasbourg. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : J.S. Bach, "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 730

• Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.

• Psaume 47
Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable. Il est le grand roi de toute la terre.
Dieu monte au milieu des ovations. Le Seigneur s’avance au son du cor.
Chantez pour notre Dieu, chantez ! Chantez pour notre roi, chantez !
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Le roi de toute la terre, c’est Dieu ! Que vos musiques l’annoncent !
Dieu règne sur les nations ; il est assis sur son trône sacré.
Les chefs des peuples se sont rassemblés : ils se sont joints au peuple du Dieu
d’Abraham.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus Christ au-dessus de tout. Il nous a précédés dans
la gloire auprès de toi.
Confiants en son intercession, nous te prions : éveille-nous à la joie et à l’action de
grâce.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
• Epître du jour : Actes des apôtres 1 / 3-11
C’est aux Apôtres qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien
des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du
royaume de Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père.
Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de
jours. »
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où
tu vas rétablir le royaume pour Israël ? »
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments
que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux.
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Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se
tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Traduction Œcuménique de la Bible

L'Ascension, folio 183, Les Très Riches Heures du duc de Berry,
15ème siècle, Musée Condé, Chantilly.

• Évangile selon Luc 24 / 50-53
Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit.
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.
Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
Traduction Œcuménique de la Bible
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• Cantique : ALL 34-27 « Sur tous les temps, sur tous les lieux », Strophes 1 à 5
(précédées d’une courte introduction), Daniel Maurer, orgue. (Cliquer sur la touche
Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : ALL 34-27 " Sur tous les temps, sur tous les lieux"

Sur tous les temps, sur tous les lieux
1. Sur tous les temps, sur tous les lieux, alléluia ! Tu vas régner auprès de Dieu, alléluia !
2. Sur l’univers tu es Seigneur, alléluia ! Toi son espoir et son honneur, alléluia !
3. Notre avenir est d’être à toi, alléluia ! Nous t’attendons, ô notre Roi, alléluia !
4. Tu as promis, pour ton retour, alléluia ! De nous garder en ton amour, alléluia !
5. Tu es pour nous toujours présent, alléluia ! Nous te louerons en tous les temps,
alléluia !
• Texte de prédication : Ephésiens 1 / 20-23

Il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait asseoir à
sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir, Puissance,
Souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce
monde, mais encore dans le monde à venir.
Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné, au sommet de tout, pour tête à l’Eglise
qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement.
Traduction Œcuménique de la Bible

Giotto, L'Ascension, 1303-1306, Eglise de l'Arena, Padoue.
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• Prédication
Comme toujours nous rappelons que les lignes qui suivent sont conçues pour être dites oralement.

Sœurs et frères en Christ,
Je ne sais pas si vous partagez mon impression, mais l'histoire de l'Ascension de JésusChrist n'est pas facile à comprendre…
D'abord les Evangiles nous disent comment Jésus, après sa mort, revient parmi
nous. Il ressuscite. Il parle avec ses disciples, rencontre beaucoup de gens… Et puis
voilà que quarante jours après Pâques il monte au ciel et semble s'éloigner de
nous…
Pourtant d’après les Ecritures, Jésus ne s'éloigne pas de nous le jour de l'ascension,
bien au contraire. Il prend de la hauteur, pour mieux étendre sa présence au monde
entier…
Afin de mieux saisir cette image, demandons-nous maintenant combien de
personnes peuvent observer chacun d’entre nous en ce moment … quelques-unes
… pas plus. Mais cet après-midi, si vous vous promenez dans les rues de Strasbourg
vous serez aperçus par un plus grand nombre de gens.
Mais si vous montez à bord d’un ballon, si vous vous élevez dans les airs vous serez
vu par des milliers de curieux. En nous disant que Jésus est monté au ciel, les Évangiles
utilisent un peu la même image. Jésus a pris de la hauteur, il s'est élevé près de Dieu
pour mieux embrasser la totalité du monde et être vu par l'humanité toute entière.
Maintenant nous pourrions nous demander : « Mais où est Jésus finalement, auprès
de nous ou dans le ciel ? Il faut bien qu'il soit dans un endroit ou un autre ? »
Et pourtant dans l’image de l'Ascension, deux dimensions sont bien présentes.
Comme si le Christ avait le don d’ubiquité. D'un côté il est bien présent, ici dans le
monde, auprès de nous. Nous pouvons le rencontrer à travers les textes bibliques et
dans la prière de notre cœur. Nous pouvons méditer ce qu'il a fait et ce qu'il a dit,
nous pouvons même nous demander : « qu'aurait fait Jésus à ma place » ? Car il a
toujours été un modèle à suivre.
Alors parfois il arrive que certains prennent par exemple le Nouveau Testament
comme une sorte de manuel de vie qui nous donnerait des recettes pour mieux
vivre. A travers notre foi ils espèrent trouver un sens à leur vie et avoir des relations
plus vraies et plus profondes avec les autres. Ils le font toujours avec cette même
idée : « Que ferait Jésus à ma place ? ». En relisant l'Ancien Testament d’autres se
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demandent même, de la même manière : « Que ferait Moïse à ma place ? Que ferait
Abraham à ma place ? »
Cependant une question demeure : Abraham, ni aucun disciple de Jésus, ni même
Jésus ne peuvent-ils vraiment être un modèle pour nos vies aujourd'hui ?
Jésus n'avait pas charge de famille, il ne se souciait pas d’acquérir des biens
matériels ou de gagner de l'argent. Il ne s'inquiétait ni de son présent ni du
lendemain. La vie de Jésus a été toute entière tournée vers les autres et il n'a jamais
pensé à son intérêt personnel. Alors si nous voulions vraiment suivre son exemple,
nous devrions tout quitter pour aller sur les chemins prêcher la parole de Dieu sans
chercher le confort, la richesse ou le pouvoir, avant de rejoindre notre Père céleste.
Voilà pourquoi Jésus, même si nous essayons de lui ressembler, semble s'éloigner de
nous le jour de l'Ascension. Car nous savons que nous ne pourrons jamais vivre et
mourir comme il l'a fait, totalement en paix avec lui-même, en aimant les autres
jusqu'à la perfection, et en faisant absolument la volonté de Dieu. D'ailleurs personne
ne nous le demande.
Et en même temps nous connaissons la vie du Christ, nous savons ce qu'il a dit et
nous pouvons essayer de nous en inspirer autant que faire se peut pour grandir et
nous construire intérieurement.
Alors certes, la Bible n'est pas un manuel de bonne conduite, elle ne nous dit pas, in
fine, ce que nous devons faire ou non, comme un gendarme.
Mais elle peut être quand même un miroir des différents moments de notre
existence. Comme Adam, nous pouvons douter de la parole de Dieu. Comme Caïn,
il peut nous arriver de crever de jalousie. Comme le roi David, un désir intense brûle
parfois en nous. Comme Pierre, il peut nous arriver de marcher sur nos convictions
quand il y a un danger. Comme Paul, nous succombons de temps à autre au mal que
nous ne voudrions pas faire et nous voyons que nous sommes incapables de réaliser
le bien auquel nous aspirons.
De la même manière, Job c'est nous quand nous sommes accablés de tristesse et de
désespoir. Jésus qui pleure la mort d'un ami c'est parfois nous. Le Christ soumis à la
tentation c'est de temps à autre nous aussi, mais la comparaison s'arrête à un certain
point.
Et c'est ainsi qu’il est un compagnon parfois proche de nous quand nous arrivons à
ressentir ce qu'il a vécu, quand cela nous aide à comprendre notre propre vie. Mais
parfois il est loin de nous quand nous réalisons tout ce que nous n'arriverons jamais
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à imiter chez lui. Il est comme un ami que nous voyons parfois de loin, parfois de
près mais toujours présent. Quelque part … dans le ciel et sur la Terre.
C’est dans ce double mouvement que nous entrons le mieux dans l’esprit de cette
fête de l’Ascension. Alors quel est le sens de cette fête de l’Ascension ?
Dieu comme le dit la première épître aux Corinthiens, a élevé le Christ Jésus à sa
droite et nous donne l’assurance que les temps que nous vivons et qui nous
semblent parfois menaçants, ne sont pas ceux de l’abandon et de la solitude, mais
une période qui nous est donnée pour apprendre à vivre la confiance, l’amour du
prochain et la rencontre avec Dieu.
L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ peut aussi nous dire ceci : Ne cherche pas
avant tout Dieu ou le Christ dans un ciel lointain. Cherche-le surtout en toi, dans ta
Source intérieure ! Là il n’est pas absent mais tout proche de toi, comme il l’est par sa
Parole et ses sacrements, dans le silence de ton cœur et ta prière, dans la communion
et le partage avec tes sœurs et frères.
C’est de cette manière qu’aujourd’hui cette fête de l’Ascension nous encourage à
expérimenter l’Evangile !
Vivre pleinement de la vie que Dieu nous donne, la mettre au service de notre
prochain. Partager ce que nous avons reçu et cultiver la générosité et la compassion.
Témoigner de ce que nous avons entendu et encourager sans relâche à la confiance
et à l’espérance en nous tournant vers celui qui est le Maître au ciel et de la Terre !
Devenir témoin, nous mettre en route, habités du bonheur de nous savoir aimés et
accompagnés par celui qui au jour de notre baptême nous a appelé par notre nom
et nous a assuré de sa présence en toutes circonstance !
Allons et devenons, en Jésus-Christ, signe de la présence du Dieu de l’univers au
milieu des humains ! Amen.
Pasteur Christian Greiner
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Garofalo, L'Ascension du Christ, 1510-1520,
Galerie nationale d'Art ancien, Rome.

• Profession de foi
Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'Il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'Il a fait le monde. Pour le bonheur de
la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, Nous croyons
en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est
venu, Nous croyons en sa Parole, Malgré nos incompréhensions et nos refus, Nous
croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, Nous croyons qu’il
règne.
Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit
l’Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et
l’indifférence. Amen.
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• Prière d’intercession
Jésus Christ, tu es monté au ciel, et tu sièges à la droite du Père.
Vers toi nous élevons notre prière :
Pour les contemplatifs, témoins de l’invisible dans un monde anxieux d’efficacité
immédiate, pour les hommes d’action dont l’engagement stimule notre
responsabilité à l’égard du monde, Seigneur, nous te prions.
Pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui
ferment nos horizons, pour les économistes dont la rigueur nous ramène à la dure
réalité des situations, Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les
absurdités, pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible,
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au
fatalisme, pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres,
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leur projet, pour les
nostalgiques du passé et pour les impatients de l’avenir, Seigneur, nous te prions.
Tu nous as rassemblés ici afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible.
Accorde-nous d’attendre dans la joie ton retour en gloire.
Tu vis et tu règnes avec le Père et l’Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Amen.

• Notre Père :
Notre Père qui es 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,
Pour les siècles des siècles.
Amen

• Jeu d’orgue : C. SAINT-SAËNS, Fugue en mi bémol majeur op.99 n°3, Daniel

Maurer, orgue Walcker de St-Paul, Strasbourg. (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous).
Lien : C. Saint-Saëns, Fugue en mi bémol majeur op.99 n°3

ANNONCES
Annonce n° 1 – Prochain Culte
Le prochain culte en l’église Saint-Thomas aura lieu le dimanche 16 mai 2021 en
langue française à 10h30 avec une lecture d’un texte biblique et un chant en
allemand.

Annonce n°2 – Cercle paroissial
Le lundi 17 mai 2021 aura lieu la conférence du cercle paroissial de 20h à 21h45 par
visioconférence sur la foi et l’engagement dans l’église des jeunes adultes aujourd’hui
avec Matthias Dietsch, aumônier universitaire, et un étudiant.
Vous pouvez vous connecter grâce au lien :
https://us02web.zoom.us/j/6173252482?pwd=QU05Zyt6VFlERU4xWkY0OENEWjNz
UT09
Pas besoin de télécharger une application Zoom si vous nous rejoignez par ordinateur.
Mais si vous vous connectez via votre téléphone portable, l'application Zoom est
nécessaire.

Annonce n°3 – Assemblée générale d’Accord & Fugue
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée générale de l’association
Accord & Fugue à Saint-Thomas, Strasbourg, initialement prévue le 29 avril, a été
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reportée au jeudi 20 mai 2021 à 18h30. Elle aura lieu dans l’église Saint-Thomas. Vous
pourrez trouver une invitation à la sortie de l’église.

Annonce n°4 – Culte d’installation du nouveau conseil presbytéral
Le culte d’installation du nouveau conseil presbytéral aura lieu le dimanche 23 mai à
10h30.

Annonce n°5 - Assemblée Générale de la paroisse
L’Assemblée Générale de la paroisse Saint-Thomas aura lieu le samedi 19 juin de
9h30 à 12h en l’église Saint-Thomas.

Annonce n°6 – 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/

Prière de midi : du lundi au vendredi de 12h10 à 12h30
Ouverture église : lundi au samedi de 11h à 16h et dimanche de 12h à 16h
Secrétariat : lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf mercredi 10h à 12h).
Tél : 03.88.32.14.46
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