ONZIÈME LETTRE DU PASTEUR SUIVIE D’UNE MÉDITATION BIBLIQUE
Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Le 24 mai 2020 – Exaudi – La communauté en attente

Albertino Piazza, Apôtres autour du Sépulcre, VIe siècle, musées d'État de Berlin
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LA LETTRE DU PASTEUR
Et voici que se profile le moment tant attendu de la réouverture de nos églises.
Le conseil presbytéral se réunira cette semaine pour examiner le principe, les
conditions et les limites annoncées d’une reprise des cultes à la Pentecôte, et des
visites en semaine à Saint-Thomas dès le 2 juin. Nous vous tiendrons informés de
la suite des événements en fin de semaine.
Depuis la mi-mars nous avons pu expérimenter un partage de notre foi dans les
espaces virtuels du téléphone et d’internet et dans l’intimité de nos demeures.
Comme je l’ai évoqué dans mes lettres précédentes, cette période n’aura pas été
vaine. Ne serait-ce que parce que nous avons dû quitter le train-train de nos
habitudes pour prier et réfléchir autrement.
Nous aurons bien sûr une pensée pour les musiciens, les chanteurs, les acteurs et
les peintres qui n’ont pu exercer leur art publiquement, chez nous ou ailleurs.
Nous déplorerons aussi que des dizaines de milliers de personnes ne pourront
pas découvrir notre monument historique cette année. Nous regretterons enfin
de n’avoir pu arpenter les allées de ce lieu séculaire auquel nous sommes si
attachés (cf. aussi notre 9ème lettre du 10 mai).
Mais si nous revenons renforcés dans notre quête des dimensions
transcendantes de la vie, si nous nous sommes élevés humainement et
spirituellement, notre retour s’accompagnera d’un souffle nouveau qui marquera
pour longtemps les esprits, et jusques aux pierres qui abritent notre
contemplation de Dieu.
C’est par une célébration d’action de grâce que nous remercierons le Seigneur de
nous avoir accompagnés et préservés jusqu’ici. Nous confierons les victimes de
l’épidémie à sa miséricorde. Et nous dirons notre espérance pour les temps
incertains qui s’ouvrent devant nous.
Au souffle de son Esprit, le Créateur fait toutes choses nouvelles, depuis toujours
maintenant et à jamais. Même si notre joie est empreinte de gravité, qu’elle soit
donc complète car nous avons éprouvé la force et la vitalité de sa Présence.
Qu’elle reste dans nos mémoires, qu’elle réjouisse nos âmes et jusqu’à la
moindre cellule de notre corps. Car oui, son amour est plus fort que la mort.
Christian Greiner - Pasteur de Saint-Thomas
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Intérieur de l’église Saint-Thomas
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ANNONCES : Veuillez prendre connaissance de cinq annonces à la fin
de la méditation biblique ci-dessous.
MÉDITATION BIBLIQUE DU 24 MAI 2020
Aujourd’hui, Daniel Maurer nous offre d’accompagner la méditation biblique
avec les pièces d’orgue suivantes :
1. Entrée : G.F. HAENDEL Gigue en ut majeur, HWV 599
2. Cantique : O Jésus, tu nous appelles 36-08 (3 strophes) avec courte intro
3. Sortie : J.S. BACH Final du concerto en la mineur, BWV 1065
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 G.F. HAENDEL Gigue en ut majeur, HWV 599 (cliquer sur la touche

Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : G.F. HAENDEL Gigue en ut majeur, HWV 599
 Invocation et paroles d’accueil
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous.
Bienvenue en ce dimanche
Qui se situe entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte.
Suivant les paroles du psaume 27, il porte le nom d’Exaudi,
« Écoute, Seigneur, ma voix qui crie vers toi ! »
Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence,
Dieu nous écoute et nous parle.
 Psaume 27.1 / 7-14
SEIGNEUR, écoute mon cri d'appel ! Par pitié, réponds-moi !
Je pense à ta parole : « Cherchez ma face ! » Je cherche ta face, SEIGNEUR.
Ne me cache pas ta face ! N'écarte pas avec colère ton serviteur ! Toi qui m'as
secouru, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
Père et mère m'ont abandonné, le SEIGNEUR me recueille.
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Montre-moi, SEIGNEUR, ton chemin, et conduis-moi sur une bonne route malgré
ceux qui me guettent.
Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés
contre moi, en crachant la violence.
Je suis sûr de voir les bienfaits du SEIGNEUR au pays des vivants.
Attends le SEIGNEUR ; sois fort et prends courage ; attends le SEIGNEUR.
Traduction Œcuménique de la Bible

• Prière du jour
Seigneur Dieu,
Tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé,
Où il intercède en notre faveur.
Envoie sur nous ton Esprit saint,
Afin qu’il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence.
À toi la louange et la gloire,
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
 Épitre du jour – Ephésiens 3 / 14-21
C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son
nom, au ciel et sur la terre ; qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer
de puissance, par son Esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il
fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi ; enracinés et fondés dans l'amour,
vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur,
la longueur, la hauteur, la profondeur...
Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous
soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. A celui qui peut, par sa
puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous
pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l'Eglise et en Jésus Christ, pour
toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen.
Traduction Œcuménique de la Bible
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 Évangile selon Jean 16 / 5-15
Mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose
la question : “Où vas-tu ? ”
Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur.
Cependant je vous ai dit la vérité : c'est votre avantage que je m'en aille ; en
effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous ; si, au contraire, je pars,
je vous l'enverrai.
Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de
jugement ; en matière de péché : ils ne croient pas en moi ; en matière de
justice : je vais au Père et vous ne me verrez plus ; en matière de jugement : le
prince de ce monde a été jugé.
J'ai encore bien des choses à vous dire mais vous ne pouvez les porter
maintenant ; lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout
entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il
vous communiquera tout ce qui doit venir.
Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout
ce que possède mon Père est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous
communiquera ce qu'il reçoit de moi.
Traduction Œcuménique de la Bible
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Jérôme Bosch, Saint Jean l'Évangéliste à Patmos, 1504,
Gemäldegalerie, Musées d'État de Berlin
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• Cantique ALL 36-08 « O Jésus, tu nous appelles » (Cliquer sur la touche Ctrl et
simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : ALL 36-08 « O Jésus, tu nous appelles »

Ô Jésus, tu nous appelles
Strophe 1

Strophe 2

O Jésus, tu nous appelles
A former un même corps.
Tu veux que, saints et fidèles,
Nous unissions nos efforts.
Fais que rien ne nous divise,
Nous ton peuple racheté,
Et qu’à jamais ton Eglise
Demeure dans l’unité.

Jésus, qui scellas toi-même
Par ton sang notre unité,
Apprends-nous comment on aime
Dans la paix, la vérité.
Allume en nous, tendre Maître,
Un amour toujours nouveau :
Alors tous pourront connaître
Que nous sommes ton troupeau.

Strophe 3
Tragt es unter euch, ihr Glieder,
Auf so treues Lieben an,
Daß ein jeder für die Brüder
Auch das Leben lassen kann.
So hat uns der Herr geliebet,
So vergoß er dort sein Blut.
Denkt doch, wie es ihn betrübet,
Wenn ihr selbst euch Eintrag tut.
 Prédication à partir de l’Évangile selon Jean 16 / 5-15 (voir ci-dessus)
Par le pasteur Christian Greiner, Saint-Thomas.
(Dans le contexte actuel, j’ai choisi d’appuyer mon message sur ce passage de
l’évangile de Luc. 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,
Nous voici en ce dimanche Exaudi où nous pensons aux vœux et aux désirs les
plus profonds que nous adressons à Dieu. C’est aussi le dimanche consacré à
l’Église en attente. Mais qu’attendons-nous de Dieu ? Qu’attendons-nous de nos
existences chrétiennes ?
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Dans le passage de l’Évangile selon Jean que nous venons d’entendre, Jésus
promet la venue du Saint-Esprit à ceux qui l’écoutent. Mais ce n’est pas pour tout
de suite, ses auditeurs devront attendre… Une attente symbolisée par la semaine
qui s’ouvre et qui nous conduit au dimanche de la Pentecôte.
Or, autrefois comme aujourd’hui, souvent, nous n’aimons pas attendre. Cela
commence par des situations très banales comme un rendez-vous chez le coiffeur
qui s’éternise, et pendant lequel nous nous rappelons tout ce qu’il y a à faire à la
maison. Alors, nous commençons à perdre patience en pensant à tout ce temps
que nous considérons comme perdu.
Si certains d’entre nous n’aiment pas attendre au quotidien parce que, cela
contrarie le rythme de leurs activités, beaucoup ne veulent pas attendre non plus
quand sont concernés les grands enjeux de la vie.
Ils s’impatientent parce que l’existence les frustrent d’une dimension essentielle
qui leur manque. Et, tandis que certains parlent de la paix et de la joie que leur
procure la foi en Dieu, d’autres s’impatientent car ils ne sont ni paisibles, ni
joyeux.
Il est parfois arrivé que des personnes en difficulté dans le cheminement de leur
vie s’assoient, un peu à part, dans les bancs de notre église, pour la première fois
depuis longtemps. Un jour, un homme m’a dit ressentir un grand vide au fond de
lui et aurait souhaité qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire, là tout de
suite, qui donnerait sens et plénitude à son quotidien… Quelqu’un d’autre m’a dit
ouvertement sa déception d’une prière restée apparemment sans réponse
immédiate.
Pourtant, le Nouveau Testament témoigne de femmes et d’hommes qui, après
une longue attente, reçoivent la Parole de Dieu comme une force de vie et
d’allégresse.
Alors pour nous aussi, l’attente ne pourrait-elle pas s’inscrire dans les prémisses
d’une joie à venir ? Car même lorsque des enfants espèrent un cadeau à Noël,
l’euphorie de l’anticipation n’est-elle pas souvent aussi grande que la satisfaction
d’ouvrir le paquet lui-même ?
Et quand des parents attendent impatiemment le retour de leurs enfants partis
étudier loin de leur foyer, le plaisir de les revoir n’en est-il pas souvent plus
grand ?
Aujourd’hui, les Évangiles nous invitent à attendre le Seigneur avec l’exaltation
de celles et ceux qui espèrent l’arrivée d’une personne qu’ils aiment.
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Souvent, attendre est aussi une nécessité. Quand nous devons d’abord mûrir,
nous édifier et croître intérieurement, et passer par bien des détours, pour
recevoir pleinement le Christ dans nos existences.
Lorsqu’un couple attend un enfant pendant neuf mois, cela peut leur sembler
long. Mais en même temps, c’est un temps indispensable pour que l’enfant
puisse croître dans le ventre de sa mère et venir au monde. Et c’est aussi un
temps précieux pour que ses parents soient préparés à le recevoir.
Parfois, l’attente est salutaire, car nous ne sommes pas encore prêts, et il faut le
travail insaisissable mais fécond des années qui passent. Dans les replis du temps,
Dieu poursuit son mystérieux travail en nous et dans le monde, par-delà les
limites du temps et de l’espace, au-delà de ce que notre intelligence peut
comprendre et appréhender.
Souvent, par nos prières, nous sommes les auxiliaires de l’exercice divin, ou alors,
ce sont d’autres êtres humains quand notre rencontre avec eux se fait
déterminante. Parfois, nous n’y comprenons rien. Toujours est-il qu’un jour nous
sommes enfin prêts.
Les situations sont mûres et l’œuvre de Dieu devient visible là où elle se
manifeste dans nos âmes et, plus largement, dans nos vies et autour de nous.
Saurons-nous attendre le moment où nous serons à même d’accueillir les fruits
du souffle de Dieu personnellement, et en communauté ? Faisons-nous
suffisamment confiance pour cela à la vie, et à notre Créateur ?
L’Église est en attente de Dieu, le monde est en attente de paix, de justice, de
quelque chose ou de quelqu’un qui donne du sens au chaos apparent de sa
progression.
Le Christ nous fait une promesse merveilleuse quand il dit : « Celui qui croit en
moi, des fleuves d’eau vive couleront de son cœur »
Ceux d’entre nous qui, à un moment ou un autre, ont eu la chance de vivre cette
promesse, savent désormais qu’elle nous rend plus à même de répondre à
l’attente des autres.
Ceux-là sont comme des soleils capables de rayonner autour d’eux grâce à la
chaleur et à l’amour qu’ils ont reçu de l’Esprit Saint qui vient vers nous à la
Pentecôte. L’Esprit-Saint, qui est déjà là au creux de notre attente...
Amen
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Christian Greiner

• 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 et pour 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 de lui, nous croyons en sa parole, malgré sa
faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie, malgré nos
incompréhensions et nos refus nous croyons en sa résurrection.
Nous croyons en l'Esprit Saint.
Malgré les apparences, nous croyons qu'Il conduit l'Église. Malgré la mort, nous
croyons en la résurrection, malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que
le royaume de Dieu est pour tous les hommes.
Amen
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Johannes Vermeer, Allégorie de la foi, 1670 – 1674,
Metropolitan Museum of Art, New York

 Prière d’intercession
Jésus Christ,
Tu as répandu sur tes disciples
L’Esprit saint reçu du Père :
Conduis-nous par ce même Esprit.
Tu nous envoies annoncer ton pardon :
Rassemble-nous dans l’unité.
Tu as promis que l’Esprit
Nous enseignerait toute chose : éclaire notre foi.
Tu as promis l’Esprit de paix : renouvelle la terre dans la paix.
Tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité :
Donne-nous de connaître ton amour.
Seigneur, ton Esprit emplit l’univers
Et habite chacun de nous :
Donne-nous le courage d’être tes témoins.
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur].
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Seigneur, tu accueilles notre prière.
Tu es béni pour les siècles des siècles.
Amen.
 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 Final du concerto en la mineur BWV 1065 (Cliquer sur la
touche Ctrl et simultanément sur le lien en bleu ci-dessous)
Lien : J.S BACH Final du concerto en la mineur BWV 1065

ANNONCES
Annonce n° 1 – Communion téléphonique du dimanche 24 mai à 11h
Ces quatre 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 24 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 17 mai, cette rencontre s’est déroulée dans des conditions
techniques satisfaisantes.
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Aussi, pour ce dimanche, nous recommandons à nouveau es 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.
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 !
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#

Ce culte téléphonique devrait être le dernier dans la perspective d’une
probable réouverture de l’église pour le dimanche de Pentecôte (31 mai)
Ci-dessous les références et le texte du chant que nous entonnerons.

Ô Jésus, tu nous appelles
Strophe 1

Strophe 2
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O Jésus, tu nous appelles
A former un même corps.
Tu veux que, saints et fidèles,
Nous unissions nos efforts.
Fais que rien ne nous divise,
Nous ton peuple racheté,
Et qu’à jamais ton Eglise
Demeure dans l’unité.

Jésus, qui scellas toi-même
Par ton sang notre unité,
Apprends-nous comment on aime
Dans la paix, la vérité.
Allume en nous, tendre Maître,
Un amour toujours nouveau :
Alors tous pourront connaître
Que nous sommes ton troupeau.

Strophe 3
Tragt es unter euch, ihr Glieder,
Auf so treues Lieben an,
Daß ein jeder für die Brüder
Auch das Leben lassen kann.
So hat uns der Herr geliebet,
So vergoß er dort sein Blut.
Denkt doch, wie es ihn betrübet,
Wenn ihr selbst euch Eintrag tut.

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 – Réouverture de l’église Saint-Thomas
La réouverture de l’église pour les cultes tant attendue s'annonce pour le
dimanche de Pentecôte, le 31 mai. Après le feu vert des autorités, qui nous est
parvenu ce vendredi soir, le conseil presbytéral examinera cette semaine les
dispositions pratiques qui accompagneront cette réouverture, en fonction des
consignes qui nous sont données.
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Nous vous tiendrons informés par mail ou par téléphone. La reprise des cultes à
l'église entrainera bien sûr la fin des "moments de communion téléphonique".
Dans les mêmes conditions, la réouverture, au moins partielle, de Saint-Thomas
aux visites est prévue pour le mardi 2 juin au plus tard.
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)
Lien : https://www.saint-thomas-strasbourg.fr/
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