NEUVIÈME LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Le 10 mai 2020 – Cantate – La communauté chantante

Anges chanteurs (détail de l'Agneau mystique), par Jan van Eyck, 1432,
Cathédrale Saint-Bavond de Gand, Belgique
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LA LETTRE DU PASTEUR

Service et prudence!
La paroisse Saint-Thomas est, depuis des siècles, dépositaire de l’annonce de
l’Évangile dans un lieu de culte fondé au 7 e siècle et édifié sous sa forme actuelle
à partir du 13e siècle.
Nos paroissiens, nos bénévoles et nos permanents sont très attachés à ce lieu
spirituel chargé d’histoire. Nous venons y prier, nous y ressourcer, tout au long
de l’année, comme de nombreuses générations avant nous.
Souvent, nous évoquons la paix intérieure et le recueillement paisible que nous
trouvons entre les colonnes de grès qui semblent s’élever vers le ciel. Notre
relation à cette église est donc spirituelle, en comportant aussi une dimension
quasi sensuelle.
Qui se lasse de contempler la beauté de son architecture lumineuse ou d’écouter
ses magnifiques orgues historiques qui résonnent, tels un contrepoint, dans le
profond silence qu’elle abrite ? Quand nos pieds foulent son sol en grès, quand
nos corps se posent au creux de ses boiseries, nous nous y sentons, pour ainsi
dire, « chez nous ».
Et le dimanche, ou en semaine, quand l’écho de nos chants et de nos prières a
fini de s’estomper entre les murs de Saint-Thomas, nous aimons nous y attarder
pour échanger entre nous ou partager le verre de l’amitié.
Mais pour notre communauté, ce bâtiment est aussi un lieu de travail. Nous
œuvrons avec passion pour recevoir chaque année quelques 300 000 visiteurs
venus du monde entier. Nous accueillons également des dizaines de concerts et
de manifestations diverses tout au long de l’année.
Tant d’amour, de labeur et de service, créent en nous un lien presque charnel
avec ce vénérable bâtiment. C’est donc avec beaucoup de tristesse que nous
avons dû en fermer les portes quand l’épidémie du Covid-19 a commencé à sévir.
À l’heure du déconfinement, nous sommes bien sûr impatients de nous retrouver
dans cette demeure de Dieu et des humains. Car sa fermeture a encore
augmenté en nous la conscience de sa valeur inestimable.
Mais les semaines que nous venons de vivre nous ont aussi rappelé le prix
inappréciable d’une vie humaine. Comme partout, nous prenions régulièrement
des nouvelles les uns des autres.
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Nous étions heureux d’entendre qu’ils allaient bien, soulagés de savoir certains
rétablis des atteintes cruelles de l’épidémie, ou déchirés de devoir en confier
d’autres au Père qui les attendait dans sa demeure éternelle.
Au début du déconfinement nous avons donc décidé de contenir notre
impatience et d’être circonspects, par amour pour autrui et pour nous même.
À l’issue de sa rencontre du 8 mai (par téléphone), le conseil presbytéral et son
pasteur, après avoir largement pesé le pour et le contre, a donc décidé de
retarder l’ouverture de l’église aux visiteurs. Car nous voulons offrir les
meilleures conditions possibles de sécurité, pour la santé de nos accueillants et
de nos visiteurs.
Ainsi, nous allons, dans un premier temps, observer l’évolution de la situation
sanitaire dans notre région particulièrement touchée par la pandémie. Et nous
mettrons ce temps à profit pour préparer soigneusement les mesures sanitaires
adéquates. Nous espérons, si les circonstances s’y prêtent, une réouverture au
moins partielle de l’église, pour le 2 juin au plus tard.
Même si nous n’attendons plus de voyageurs venus de l’étranger, ou au-delà
d’un périmètre de cent kilomètres, nous sommes conscients de la portée
symbolique que revêt l’accès à nos églises pour beaucoup de strasbourgeois.
Mais notre sens du service comprend aussi le souci de l’intégrité physique de
notre prochain.
La reprise des cultes dominicaux, enterrements et célébrations, à Saint-Thomas
comme ailleurs, dépendra largement des décisions que prendrons les autorités
nationales ou régionales. À l’heure où nous écrivons, il est question de la
possibilité d’une réouverture des églises aux cultes pour le dimanche de la
Pentecôte (le 31 mai). Mais il n’y a aucune garantie en ce sens.
En attendant, nous ne sommes pas restés inactifs. Les « lettres du pasteur et
méditations bibliques » parviennent chaque semaine à plus de six cent
personnes. Des dizaines de fidèles suivent chaque dimanche à 11h, les
« moments de communion téléphonique » (textes bibliques, prières, chants,
messages, annonces et partages).
Le conseil presbytéral et son pasteur ont mis en place une permanence d’écoute
téléphonique les après-midis (voir les détails dans nos annonces à la fin de cet
envoi) en plus des heures d’ouverture du secrétariat le matin. Nous tentons de
rester en contact avec les personnes isolées au mieux de nos possibilités.
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Pour conclure, n’oublions pas que, malgré nos frustrations, Dieu ne saurait être
assigné à résidence dans une église, aussi magnifique soit-elle.
En particulier dans le monde protestant, nous croyons qu’il nous rejoint aussi
dans nos maisons et jusque dans nos cœurs.
Et en cherchant tous ensemble la présence du Seigneur au sein de nos
habitations, nous renouons avec une tradition qui remonte au moins à Martin
Bucer, qui fut au 16ème siècle le troisième pasteur de Saint-Thomas.
Parfois, l’histoire nous porte dans le présent, et nous inspire pour mieux marcher
vers l’avenir.
Pasteur Christian Greiner
(Voir la suite de nos réflexions sur « l’entrée en déconfinement » dans la
prédication de la méditation biblique qui suit)

Intérieur de l’église Saint-Thomas à Strasbourg
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance des trois annonces à la fin
de la méditation biblique ci-dessous.
MÉDITATION BIBLIQUE DU 5 MAI 2020
Aujourd’hui, nous offre d’accompagner la méditation biblique avec des pièces
d’orgue exécutées par l’organiste Daniel Maurer :
1. Entrée : D. BUXTEHUDE Toccata Bux WV 157
2. Cantique « Du cœur et de la voix » 42-02 (3 strophes) avec courte intro
3. Sortie : BACH/VIVALDI, Concerto en la mineur, BWV 593
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 d’entrée (cliquer sur le lien ci-dessous tout en maintenant

appuyée la touche Ctrl de votre clavier).
Lien : D. BUXTEHUDE Toccata Bux WV 157
 Invocation et ouverture
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous.
Bienvenue en ce quatrième dimanche après Pâques.
Aujourd’hui l’Église célèbre Dieu
par des louanges et des actions de grâce,
à travers la musique et le chant.
Son nom Cantate fait référence au psaume 98 :
« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ! »
Alors chantons au Seigneur qui fait toutes choses nouvelles !
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 Psaume 96 / 1-4 + 11 et 12
Chantez au SEIGNEUR un chant nouveau, chantez au SEIGNEUR, terre entière ;
Chantez au SEIGNEUR, bénissez son nom ! Proclamez son salut de jour en jour ;
Annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples !
Car le SEIGNEUR est grand et comblé de louanges, il est terrible et supérieur à
tous les dieux (…).
Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, et que grondent la mer et ses
richesses !
Que la campagne tout entière soit en fête, que tous les arbres des forêts crient
alors de joie.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Dieu très bon,
Tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire.
Donne-nous d’unir nos voix à l’assemblée de ceux qui te louent.
Que notre vie entière soit un hymne à ta magnificence,
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
 Épitre du jour – Colossiens 3 / 12-17
Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments
de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnezvous mutuellement ; comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous
aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour : c'est le lien parfait.
Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous
en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance.
Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse : instruisez-vous
et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse ; chantez à Dieu, dans
vos cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants
inspirés par l'Esprit.
Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en
rendant grâce par lui à Dieu le Père.
Traduction Œcuménique de la Bible
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 Évangile du jour – Évangile selon Luc 19 / 37-40
Déjà il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en
masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles
qu'ils avaient vus.
Ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ! Paix dans le
ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques Pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus : « Maître, reprends tes
disciples ! »
Il répondit : « Je vous le dis : si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. »
Traduction Œcuménique de la Bible

• Cantique : Alléluia 42/02 (cliquer sur le lien ci-dessous tout en maintenant
appuyée la touche Ctrl de votre clavier)
Lien : Cantique « Du cœur et de la voix » 42-02 (3 strophes) avec courte intro

Du cœur et de la voix
Strophe 1
Du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire !
Comptez tous ses bienfaits, qu’ils soient dans vos mémoires !
Nous sommes sous ses yeux dès notre premier jour,
Pour vivre et pour mourir, veillés par son amour.
Strophe 2
O Père tout-puissant, ta grâce est infinie !
Ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies.
Tu mets ta force en nous selon ta volonté,
Et veux nous accueillir dans ton éternité.
Strophe 3
Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone,
ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war
und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar.
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Paul Rubens, Le sacrifice de l’ancienne alliance, 1626, Museum of Fine Arts, Boston
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 Prédication à partir de 2 Chroniques 5 / 2-5 + 12-14 (voir ci-dessous)
Par le pasteur Christian Greiner
(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).
• 2 Chroniques 5 / 2-5 + 12-14
Alors Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de
tribu, princes des familles des fils d'Israël, pour faire monter de la Cité de David,
c'est-à-dire Sion, l'arche de l'alliance du SEIGNEUR.
Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent près du roi, pendant la fête, celle du
septième mois.
Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les lévites portèrent l'arche.
Ils firent monter l'arche, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui
étaient dans la tente. Ce sont les prêtres et les lévites qui les firent monter (…).
Les lévites qui étaient chantres, au complet, Asaf, Hémân, Yedoutoun, leurs fils et
leurs frères, revêtus de lin, se tenaient avec des cymbales, des lyres et des
harpes, à l'orient de l'autel. Avec eux, des prêtres, au nombre de cent vingt,
jouaient de la trompette.
Les joueurs de trompette et les chantres, bien ensemble, se faisaient entendre à
l'unisson pour louer et célébrer le SEIGNEUR. Lorsque s'élevait le son des
trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le
SEIGNEUR : « Car il est bon, car sa fidélité est pour toujours » - alors la Maison fut
remplie par la nuée de la Maison du SEIGNEUR.
Et les prêtres ne pouvaient pas s'y tenir pour leur service, à cause de cette nuée,
car la gloire du SEIGNEUR remplissait la Maison de Dieu.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prédication
Frères et sœurs en Christ, chers amis,
Cette semaine, par la fenêtre ouverte d’une habitation, j’ai entendu quelqu’un
chanter. C’était un refrain mélodieux, rempli de gaité, qui s’élevait avec grâce
dans la clarté d’un après-midi de printemps.
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C’était comme un hymne à la liberté d’une personne qui, comme nous, n’avait
guère pu sortir de chez elle depuis deux mois.
C’était une ode au plaisir de vivre, dans une ville, un pays, une planète toute
entière, visitée par une menace nouvelle, silencieuse et invisible.
C’était comme un écho des mélopées qui, de générations en générations,
exaltent la confiance en Dieu malgré les tourmentes de l’Histoire.
Nous avons entendu, dans le livre des chroniques, comment le peuple d’Israël
faisait résonner, les cymbales, les harpes, les trompettes et les lyres dans le
temple de Salomon.
Au même moment, des voix s’élevaient pour chanter le Seigneur avec ces mots
joyeux et reconnaissants : « Acclamez le Seigneur car il est bon et son amour n’a
pas de fin ». Ainsi, les cœurs s’ouvraient avec bonheur à la mystérieuse présence
de Dieu.
Et pourtant, il y a deux mille quatre cents ans, le peuple d’Israël ne vivait pas plus
que nous dans un paradis terrestre. Si la violence, la misère et les épidémies ne
lui étaient pas étrangers, ils ne connaissaient ni les protections sociales, ni les
avancées de la médecine d’aujourd’hui.
Et pourtant, ils faisaient résonner jusqu’au ciel des musiques et des mots pour
exprimer leur remerciement et leur joie d’être sur terre.
De la même manière, le dimanche cantate que nous fêtons aujourd’hui, nous invite à
faire vibrer à nouveau cette joyeuse reconnaissance à Dieu dans l’air qui nous
entoure.
Les chansons et les cantiques qui sortent de nos bouches, les notes qui s’échappent
de nos instruments interprètent les partitions enjouées de nos âmes aux jours de
fêtes.
De manière plus grave et contenue, ils continuent même à parcourir les gammes
de l’espérance aux jours plus sombres de nos vendredi Saint et sur les chemins de
nos cimetières.
La semaine qui vient sera aussi le temps d’écouter le chant que notre créateur
fredonne en chacun d’entre nous au souffle de son esprit.
Surtout après les semaines que nous venons de traverser, écoutons-le, ce chant.
Écoutons-le encore ouvrir nos cœurs et chaque cellule de notre corps à la vie et à
la splendeur du monde et des êtres.
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Bien sûr, il y aura des précautions à prendre, nous devrons être responsables et
prudents. Bien entendu, tout ne sera pas toujours facile.
Mais n’oublions pas, n’oublions jamais… Le monde n’en est pas pour autant
empoisonné. Il demeure magnifique de beauté et de promesses. Nous l’avions
peut-être oublié ou nous l’avons peut-être redécouvert : l’univers tout entier est
comme une symphonie aux oreilles de qui sait l’entendre.
Pour peu que nous écoutions d’une certaine façon… Le bruissement du vent à
travers les branchages, le clapotis de l’eau dans nos rivières, le pépiement de
l’oiseau sur la branche, les pas du marcheur sur les pavés, les voix humaines dans
les rues de nos cités sont autant de voix d’une polyphonie reconnaissante de la
création à son créateur.
Oui… Les êtres que nous croiserons plus facilement sur notre route lundi ne sont
pas de simples et parfois improbables risques de contagion. Ils partagent avec
nous le chant de la vie.
Et chacune, chacun d’entre nous est, comme un accord unique et irremplaçable
d’une merveilleuse cantate dont les accents réjouissent le très-haut et ses anges.
Voilà ce que nous avons peut-être redécouvert ces derniers temps. Ou peut-être
nous reste-il à le découvrir encore et toujours. L’autre porte en lui une musique
qui, même masquée, même à distance, ne demande qu’à sublimer la musique
que nous portons en nous.
Puisse Dieu transformer, convertir, nos solitudes bienvenues ou nos isolements
subis de ces dernières semaines en autant d’ouvertures aux mélodies des êtres et
des choses qui nous entourent.
Puisse-t-il ouvrir nos oreilles reconnaissantes aux merveilles des chants du
monde.
Amen.
C.G.
• Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, notre Père, le créateur,
Il a pour chacun et pour nous des projets de vie et de joie.
Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère,
Qui est fils de l'homme et fils de Dieu, il vient à nous, il nous aime et il nous sauve.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don gratuit, il appelle la foi
et fonde l'espérance véritable.
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Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle,
Et qu'en Dieu nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen

L'aumône aux pauvres, vers 1330-1340

 Prière pour les autres
Seigneur,
En ce jour où l’Église nous invite
À te chanter de manière nouvelle,
Que nos voix se joignent à celles des anges.
Nous te rendons grâce
Pour celles et ceux qui,
Dans les communautés chrétiennes
Ou dans le silence de leur maison,
Chantent le Seigneur.
Nous te rendons grâce
Pour les compositeurs et les poètes,
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Les musiciens et les chanteurs
Qui offrent leurs talents
Pour faire monter à Dieu notre prière.
Nous te rendons grâce
Pour celles et ceux qui,
Malgré les épreuves de la vie,
N’ont pas perdu leur voix.
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur].
Silence
Seigneur, que notre louange
Porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire
Et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas.
Tu es béni pour les siècles des siècles.
Amen.
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
 Jeu d’orgue de sortie (cliquer sur le lien ci-dessous tout en maintenant

appuyée la touche Ctrl de votre clavier)
Lien : BACH/VIVALDI, Concerto en la mineur, BWV 593
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ANNONCES
Annonce n°1 - Troisième 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 10 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#
• 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.).
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-

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 l’Alléluia
42-02 « Du cœur et de la voix » que nous entonnerons.

Du cœur et de la voix
Strophe 1
Du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire !
Comptez tous ses bienfaits, qu’ils soient dans vos mémoires !
Nous sommes sous ses yeux dès notre premier jour,
Pour vivre et pour mourir, veillés par son amour.
Strophe 2
O Père tout-puissant, ta grâce est infinie !
Ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies.
Tu mets ta force en nous selon ta volonté,
Et veux nous accueillir dans ton éternité.
Strophe 3
Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone,
ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war
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Annonce n°2 - Envie de parler à quelqu’un?

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 :
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 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°4 - Quand l’église Saint-Thomas rouvrira-t-elle ses portes ?
Dans sa séance du 8 mai 2020, le conseil presbytéral a souhaité, pour des raisons
de sécurité, ne pas rouvrir l’église aux visiteurs pendant la semaine dans
l’immédiat (pour plus de détails, cf. « la lettre du pasteur », pages 2 à 4).
Une réouverture, au moins partielle, 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 retrouvez le texte et les images de cet envoi sur notre site internet en
tapant :
« Saint-Thomas, Strasbourg, patrimoine et spiritualité », sur votre moteur de
recherche
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