DIXIÈME LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Le 17 mai 2020 – Rogate – L’Église en prière

Mantegna, La prière au Jardin des oliviers, 1456, Musée des Beaux-Arts, Tours
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LA LETTRE DU PASTEUR

Prendre du temps pour l’essentiel: une leçon du confinement?
A l’heure du déconfinement, notre vie d’avant va reprendre peu à peu,
lentement, progressivement. Mais nul ne sait au juste quand nous pourrons
retrouver une existence que nous considérions comme « normale » au début de
cette année.
Peut-être retrouverons-nous le rythme, voire la frénésie, d’un activisme habituel
dans les semaines à venir. Peut-être faudra-t-il des mois…
D’aucuns prédisent un monde qui ne sera plus jamais le même, à l’aune des
crises sanitaires et écologiques qui pourraient s’annoncer dans les années à
venir.
Aucun d’entre nous n’a véritablement de boule de cristal pour prédire les
évolutions futures, même si nous envisageons volontiers nos lendemains d’après
des tempéraments pessimistes, optimistes, ou selon un « réalisme » variant
d’une personne à l’autre.
La crise que nous traversons, nous apprend au moins que nous ne sommes à
l’abri d’aucune surprise, mauvaise ou bonne.
Certains ont mis à profit ces deux derniers mois pour réfléchir au sens de leur vie,
et prennent les tournants de la nouveauté pour leur carrière professionnelle et
leur évolution personnelle.
D’autres ont découvert, ou retrouvé, le goût de l’introspection à travers la prière,
la méditation, ou la lecture.
Quoiqu’il en soit, ce qui vient de se produire aura suscité pour beaucoup cette
interrogation fondamentale : « que faisons-nous du temps qui nous est
imparti » ?
Les réponses que j’entends deci delà sont désormais plus soucieuses de la vie
personnelle et intérieure, et de relations plus profondes avec les autres.
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Dans cette perspective, il est parfois essentiel de dégager des moments dédiés,
privilégiés, du maquis de nos occupations et préoccupations.
Certes, chaque instant de l’existence peut être vécu avec intensité et présence,
quoi que nous fassions. Mais prendre parfois du temps pour nous consacrer à
l’essentiel n’en est pas moins précieux et irremplaçable.
Un professeur de l’ENA expliquait un jour qu’un récipient rempli de sable peut
représenter la foultitude de nos petites occupations et préoccupations
quotidiennes.
Un autre récipient, avec de gros cailloux, pourrait symboliser l’un ou l’autre but
essentiel que nous avons décidé de poursuivre, et auquel il faut consacrer un
temps spécifique, comme mieux se connaitre, partager avec autrui des
expériences spirituelles ou existentielles inédites et fondamentales.
Mais comment mettre dans le même contenant de nos vies le sable du quotidien
qui nous happe et nous disperse, et certains moments choisis afin de mieux nous
retrouver ou rencontrer les autres.
La réponse est très simple. Si dans un même contenant nous voulons mettre
d’abord du sable, puis des pierres, il risque rapidement d’être trop petit.
Par contre, si nous y mettons d’abord les cailloux et ensuite le sable, ce dernier
pourra s’écouler par les interstices laissées entre les pierres. Et le récipient sera
assez grand pour tout contenir.
De même, si nous n’organisons pas dans nos vies des instants incontournables de
prière, de célébrations, de méditation, de lecture, de promenades ou d’échanges
privilégiés entre nous, il n’y aura bientôt plus de place pour eux dans la myriade
de prétextes à toutes les dispersions de la vie de tous les jours.
Continuer à prendre du temps pour l’essentiel après le confinement… n’est-ce
pas ce que nous pourrions continuer à cultiver ?

Christian Greiner – Pasteur à Saint-Thomas
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Salvador Dali, La persistance de la mémoire, 1931, Museum of Modern Art, New York
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des cinq annonces à la fin
de la méditation biblique ci-dessous.
MÉDITATION BIBLIQUE DU 17 MAI 2020
Aujourd’hui, Daniel Leininger nous offre d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : J.S .Bach – Wir glauben all an einen Gott BWV 680
2. Cantique : ALL 41-01 - Louange et gloire aux plus hauts des cieux
3. Sortie : G. BOEHM – Vater Unser
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.
 Jeu d’orgue : J.S. Bach – Wir glauben all an einen Gott BWV 680

Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous
Lien : J.-S. Bach - Wir glauben all an einen Gott BWV 680

 Ouverture
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous.
Soyez les bienvenus en ce cinquième dimanche après Pâques.
Nous sommes présents aujourd’hui tels que nous sommes :
Avec ce qui nous réjouit et ce qui nous peine,
Avec nos espérances et nos découragements,
Avec ce qui, en nous, est lumière ou ténèbres.
Ce dimanche, nommé Rogate,
Invite plus qu’un autre à la prière.
« Priez et vous recevrez », déclare Jésus à ses disciples.
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 Psaume 95 / 1-7
Venez ! Crions de joie pour le SEIGNEUR, acclamons le rocher qui nous sauve ;
présentons-nous devant lui en rendant grâce, acclamons-le avec des hymnes.
Car le SEIGNEUR est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient dans sa main les gouffres de la terre ; les crêtes des montagnes sont à lui.
À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les continents que ses mains ont formés !
Entrez ! Allons-nous incliner, nous prosterner ; à genoux devant le SEIGNEUR qui
nous a faits !
Car il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau qu'il
garde. Aujourd'hui, pourvu que vous obéissiez à sa voix !
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu notre Père,
Tu as promis d’exaucer les prières
qui te sont présentées au nom de ton Fils.
Enseigne-nous à prier de telle manière
que nous attendions tout de toi,
Assurés que tu nous entends et nous combles,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
 Épitre du jour - 1 Timothée 2 / 1-6
Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des
supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et tous
ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible
en toute piété et dignité.
Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un
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homme : Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Tel est le témoignage
qui fut rendu aux temps fixés.
Traduction Œcuménique de la Bible

 Évangile selon Matthieu 6 / 5-15
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs
prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes.
En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense.
Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta
porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra.
Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s'imaginent que c'est à
force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre
Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu
es, fais venir ton Règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel.
Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts
envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des
torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du
Tentateur.
En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous
pardonnera à vous aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
non plus ne vous pardonnera pas vos fautes.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Albrecht Dürer, Jeune fille aux cheveux dénoués,
1497, Städel Museum

• Chant : Alléluia 41/01 – Louange et gloire aux plus hauts des cieux
Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous
Lien : Cantique ALL 41-01 Louange et gloire

Strophe 1

Strophe 2

Louange et gloire aux plus hauts cieux
A toi, Seigneur et Père !
Et bienveillance envers tous ceux
Qui vivent sur la terre !
O notre Dieu, nous t’adorons,
Nous bénissons, nous exaltons
Ta grâce salutaire.

Entends l’appel de notre cœur,
Accueille nos prières.
Toi seul est saint, toi seul,
Seigneur,
Très haut dans la lumière !
A toi la gloire, ô Jésus-Christ,
Régnant avec le Saint-Esprit
Dans la splendeur du Père !

Strophe 3
O Jesu Christe, Gottes Sohn,
Für uns ein Mensch geboren,
Gesandt von deines Vaters Thron,
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Zu retten, was verloren :
Lamm Gottes, heilger Herr und Gott,
Nimm an die Bitt von unsrer Not.
Erbarm dich unser aller.

 Prédication – « A quoi sert - il de prier ?»
Par le pasteur Christian Greiner, Saint-Thomas.
(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).
Frères et sœurs en Christ, chers amis,
Selon un sondage paru récemment dans la presse, un nombre croissant
d’européens se posent la question de l’utilité de la prière.
Même si elle peut paraître saugrenue ou dérangeante pour un chrétien, je vous
suggère de ne pas nous soustraire à cette interrogation. En ce dimanche
Rogate, consacré plus qu’un autre à la prière, tentons donc des réponses à
différents niveaux à cette question : « A quoi cela sert - il de prier… ? ».
La première de ces réponses est la plus terre à terre.
Spontanément, surtout à notre époque, nous pourrions être tentés de nous
justifier sur le mode de la rentabilité… Ainsi, il n’est pas rare d’entendre de
fervents croyants affirmer : « Certaines de mes prières ont été exaucées. Vous
voyez bien qu’elles peuvent être efficaces ! »
« Oui, mais pour quelques souhaits comblés, qui sont peut-être tout simplement
le fruit du hasard, combien ne le sont pas ? », répondront les sceptiques. Qui ne
connait pas de ces gens déçus, aigris, se détournant de Dieu ? Car malgré leurs
suppliques, une personne aimée est morte, un projet n’a pas abouti, un conflit
n’a pas pris fin…
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D’ailleurs, s’il était avéré que Dieu satisfait toutes nos demandes à la lettre, tel
le génie de la lampe d’Aladin, il serait fort à parier qu’il n’y aurait plus assez de
place pour les fidèles dans nos églises, en temps normal.
« À quoi cela sert - il de prier… ? ». Élevons-nous un tout petit peu, tout en
descendant légèrement en nous-même.
Toujours dans une perspective un tantinet utilitaire, prier peut nous aider à
retrouver un peu de calme dans le tumulte de la journée. À moins que nous
aspirions au repos quand les regrets, la tristesse, ou les inquiétudes nous
étreignent le soir. Et peut-être faisons-nous partie de celles et ceux qui peuvent
retrouver le calme intérieur après s’être recueilli.
« À quoi cela sert - il de prier… ? » Prenons encore un peu plus de hauteur et
simultanément de profondeur. Alors, la prière nous permettra peut-être de
prendre une distance salutaire par rapport à nous-même et à notre existence.
La louange des psaumes, par exemple, nous aidera à exprimer et à dépasser nos
plaintes. Et nous ne serons plus englués à tout ce qui ne va pas dans nos vies,
comme des mouches sur du papier collant.
Quand louer Dieu nous rappelle ce qu’il nous accorde chaque jour, nous
entonnerons les hymnes de la reconnaissance.
Mais dans le dialogue avec Dieu, nous découvrons aussi que nos vies peuvent
être orientées vers la colère, la mélancolie, et maintes pulsions de mort. Nous
expérimentons alors le péché comme ce qui nous fait nous tromper de cible
(dans le sens du grec « Amartia »). En recevant le Très-Haut au plus profond de
nous-mêmes, nous viserons plus d’amour, de joie, et de vie.
Par ailleurs, prier pour les autres nous délivre de notre « incurvation en nousmême », et nous ouvre à une humanité, une création plus vaste que nous.
Toutes les prières de nos cultes s’adressent à Dieu afin que nos âmes puissent à
nouveau respirer et sentir le frémissement du souffle divin qui traverse le
monde…
« À quoi cela sert - il de prier ? » Élevons-nous un peu plus près du ciel encore,
et posons-nous encore un peu plus loin en nous-même… là où la question de
l’utilité de la prière n’a plus de sens, mais où prier change tout, pourtant.
Si je vous demandais à quoi vous sert - il d’aimer les membres de votre famille,
un ami, les autres paroissiens ou l’inconnu de passage ?
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Etonnés, vous me répondriez peut-être… « Cela ne sert à rien à proprement
parler, et pourtant cela fait une sacrée différence… »
Il en est de même pour la prière, de cette recherche d’une rencontre à la fois
extérieure et intérieure avec Dieu, dont nous ne sortons jamais indemnes.
Soudain ou progressivement, notre regard se fait différent, notre connaissance
des personnes et des situations est plus intime, plus intense… En cherchant
Dieu, et même quand nous avons l’impression de ne pas le trouver, nous
héritons un peu de sa profondeur, de sa sagesse et de sa plénitude. Et nous
savons, plus ou moins confusément, que oui, nous sommes à son image
(Genèse 1).
Toujours plus haut et nous avons, pour ainsi dire, atteint le ciel. En même temps,
voici que le ciel est en nous. Peu importe si nous parlons au seigneur à voix
haute, en pensées ou si le silence se déploie en nous…
Dans cette prière-là, Dieu est certes inconnaissable, insaisissable… Et pourtant,
nous sommes totalement en sa présence et il est présent en nous… Nous
contemplons le Créateur de l’univers et, en même temps, le cosmos tout entier
nous a choisi pour résidence. C’est l’expérience extatique dont témoignent des
mystiques d’hier et d’aujourd’hui nous participons dans l’exultation et l’amour
à tout ce qui existe à l’extérieur et à l’intérieur de nous…
Pour nous accompagner à ces différentes hauteurs, pour nous guider, il y a le Christ.
À sa suite, nous avons atteint notre étape toute personnelle sur le chemin où la
prière nous accompagne. Mais quelle joie d’être, tous ensemble, dans une
communion qui accueille et transcende chacune de nos vies ! Amen.
C.G
• Profession 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,
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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.
Amen
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Albrecht Dürer, Mains en prière, 1508, Collections Albertina, Vienne

 Prière d’intercession
Seigneur Jésus Christ,
Tu as promis d’être présent
Au milieu de ceux qui prient en ton nom :
Accorde-nous d’unir notre prière à la tienne
Pour que ton règne vienne.
Nous te prions :
Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique,
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Qu’ils travaillent avec droiture pour le bien de tous.
Pour les savants et les chercheurs,
Que leur travail serve à toute l’humanité.
Pour ceux qui souffrent sur le lieu de travail,
Pour ceux qui sont sans emploi,
Que soit respectée leur dignité.
Pour les prisonniers et les oubliés de la société,
Que nous soyons solidaire de leur souffrance.
Pour les enfants qui connaissent l’abandon,
Qu’ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent.
Pour l’Église,
Qu’en elle, nous soyons des signes de l’amour fraternel.
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur].
Seigneur, reçois nos prières,
Toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Amen.
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,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des
siècles.
Amen
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 Jeu d’orgue : G. Boehm « Vater Unser »

Cliquer sur la touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous
Lien : G.Boehm – Vater unser

ANNONCES
Annonce n° 1 – Moment de communion téléphonique du
dimanche 17 mai à 11h
Ces trois derniers dimanches, ce moment spirituel de partage, de rencontre et de
réflexion, fut rendu possible grâce à une connexion simple et accessible, qui mit
en relation jusqu'à 55 personnes en même temps.
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.
Vous êtes très cordialement invités au nouveau moment de communion
téléphonique qui aura lieu le dimanche 17 mai à 11 heures (merci de vous
connecter environ 5 minutes auparavant pour que chacune et chacun puisse dire
son prénom et son nom).
Dimanche dernier, le 10 mai, nous avons dû faire face à un écho inédit qui a
rendu l’audition plus difficile.
Nous avons essayé d’en déterminer la cause, et recommandons pour ce
dimanche les précautions suivantes :
A. Les personnes se trouvant dans le même local avec chacune un téléphone
seront invitées à se rendre dans des pièces différentes le temps de la
communication. En effet, deux téléphones allumés dans la même pièce
provoquent facilement l'écho que nous avons constaté.
B. Nous vous prions de couper votre micro sur votre téléphone portable après les
salutations du début, pour le reconnecter quand nous nous saluerons à la fin. La
manipulation est différente d'un téléphone portable à l’autre. Une consigne
générale ne pourra donc pas être donnée pour tous en direct.
Merci de vous renseigner auparavant pour savoir comment couper le micro de
votre modèle de téléphone particulier.
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Sur certains téléphones fixes, il est possible de couper le micro en appuyant sur
#5#. Sinon, certains d'entre vous pourront mettre la main sur le micro de leur
combiné.
C. Merci de couper les haut-parleurs de vos téléphones.
D. Si vous n’êtes pas parvenu à couper votre micro, dans tous les cas de figure,
pendant les salutations du début et de la fin, nous vous prions de vous éloigner
du micro de 30 centimètres, de ne pas parler (même à voix basse), de rester
silencieux, de vous éloigner de toute source de bruit (horloges, cuillères dans les
tasses de café, papiers froissés etc…) CAR TOUT S’ENTEND !
E. Restent les impondérables, sur lesquels nous n'avons aucune prise, comme par
exemple l'orage électrique qui sévissait sur Paris dimanche dernier et se dirigeait
vers l'Est. Il a pu perturber le réseau et, par exemple, rendre difficile la
reconnexion, en cas de déconnexion. Il est improbable que cela se reproduise ce
dimanche matin.
Que toutes ces précautions ne vous empêchent pas de nous retrouver car,
malgré tout, le plus important est la possibilité d’une rencontre pour un temps
béni de communion à distance !
Pour nous rejoindre, nous rappelons 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#

Vous trouverez ci-dessous les références et le texte du chant que nous
entonnerons.

Chant du dimanche – Alléluia 41/01 – Louange et gloire aux plus hauts cieux
Strophe 1
Louange et gloire aux plus hauts cieux
A toi, Seigneur et Père !
Et bienveillance envers tous ceux
Qui vivent sur la terre !

Strophe 2
Entends l’appel de notre cœur,
Accueille nos prières.
Toi seul est saint, toi seul,
Seigneur,
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O notre Dieu, nous t’adorons,
Nous bénissons, nous exaltons
Ta grâce salutaire.

Très haut dans la lumière !
A toi la gloire, ô Jésus-Christ,
Régnant avec le Saint-Esprit
Dans la splendeur du Père !

Strophe 3
O Jesu Christe, Gottes Sohn,
Für uns ein Mensch geboren,
Gesandt von deines Vaters Thron,
Zu retten, was verloren :
Lamm Gottes, heilger Herr und Gott,
Nimm an die Bitt von unsrer Not.
Erbarm dich unser aller.

Annonce n°2 – Horaires du secrétariat
Le secrétariat (11 rue Martin Luther) est ouvert en ce moment le lundi et le jeudi
de 9h à 12h.
Vous pouvez nous joindre au téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h. Pour
nous contacter, appelez le 03.88.32.14.46 pendant les heures d’ouverture.

Annonce n°3 – Envie de parler à quelqu’un?
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Annonce n°4 - 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.

Annonce n°5 - Quand l’église Saint-Thomas rouvrira-t-elle ses portes ?
Une réouverture, au moins partielle, de l’église aux visiteurs devrait avoir lieu
dans les semaines qui viennent et au plus tard le 2 juin si les circonstances le
permettent.
Pour la reprise des cultes du dimanche, nous attendons, entre autres, le feu vert
des autorités nationales et régionales.
Nous espérons pouvoir rouvrir notre église aux célébrations pour la Pentecôte (le
30 mai). Mais nous n’avons bien entendu aucune garantie à ce sujet.

Vous retrouverez toutes nos lettres et méditations bibliques sur notre site
internet en cliquant sur le lien ci-dessous (tout en appuyant sur la touche Ctrl)
https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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