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Recevoir la paix
Par ce verset, les anges de Dieu saluent la naissance de Jésus-Christ, placée d’emblée sous le signe d’une paix destinée à tous les êtres humains…
Mais depuis deux mille ans, ceux qui espéraient
que cette paix règne un jour sur le monde entier ont
dû attendre, et attendent encore…Nous constatons
d’ailleurs avec tristesse qu’en particulier la terre
qui a vu naître Jésus est en proie, année après année, à des violences et une haine apparemment
inextinguibles…
Certains en tirent argument pour souligner la vanité, voire l’inanité du message biblique.
A ceux – là, qui ricanent parfois, et à d’autres qui
désespèrent, il est bon de rappeler que la proclamation des anges le jour de Noël n’est pas une promesse non tenue… Comme si Dieu était l’un de ces
politiciens sans scrupule qui dirait et ferait n’importe quoi pour accéder au pouvoir.
La nativité n’est pas, non plus, le jour où s’abat sur
la terre la grande dictature de la paix. Dieu ne fait
pas notre bonheur malgré nous, pour notre bien, au
prix de notre liberté…
Les paroles des anges sont d’abord un rappel : non,
la paix n’est pas une illusion pour naïfs en mal de
chimères, mais l’un des fondements de toute existence digne de ce nom.

Elles annoncent que celui qui vient dans la faiblesse et le dénuement rend possible cette paix attendue depuis si longtemps, pour peu que nous
l’acceptions et que nous nous abandonnions à lui.
C’est ainsi que Dieu nous respecte et nous aime.
Même pour notre bien, il ne fera pas de nous ses
marionnettes. Il ne nous rêve pas en robots, fussent-ils programmés à la perfection.
Quoi de plus normal ? Qui d’entre nous, par exemple, voudrait que l’on s’intéresse à lui en vertu d’un
filtre d’amour ? Ne préférons – nous pas infiniment
recevoir les élans d’amitié ou d’amour qui jaillissent avec vérité et sincérité du cœur d’un autre ?
C’est pourquoi Dieu nous préfère en femmes et
hommes debout et libres, même au prix des erreurs
et des horreurs que nous pourrions commettre.
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Il préfère que nous décidions librement de lui dire oui ou non, de lui faire confiance… ou pas…
Si nous disons non, s’ouvre devant nous un chemin sans lui.
Si nous disons oui, il nous accompagnera sur nos routes. Savoir si nous aurions quelque mérite à avancer
ainsi avec lui, ou même à lui confier nos vies, est une question qui n’a plus guère de sens aujourd’hui. Surtout à l’heure où tant d’autres nient les réalités invisibles et transcendantes de la condition humaine…
Beaucoup plus pertinente, selon moi, est notre désir de nous ouvrir à des dimensions de l’existence qui ne
nous rapportent rien mais qui changent tout dans une vie…
Alors comment recevoir cette naissance de la paix qu’il propose, pour commencer, à nous – même ? Une
paix qui, plus qu’une absence de tourment et de conflits, fussent-ils intérieurs, serait un apaisement tout
autant qu’un renouvellement de notre être tout entier ?
« Wie soll ich dich empfangen… ? » dit si justement l’ancien cantique. Comment te recevoir ?
Comment te recevoir, moi qui, ayant perdu un être aimé, suis inconsolable ?
Comment te recevoir, alors que la souffrance a envahi l’horizon ?
Comment te recevoir, alors que ma vie n’est pas ce qu’elle aurait dû être ?
Comment te recevoir, moi qui suis tellement occupé à fêter ta naissance, que je t’ai complètement oublié ?
Comment te recevoir au cœur de mes obscurités, là ou moi- même je ne distingue plus rien ?
Te recevoir dans ma solitude, pour me découvrir comblé par ta présence
Te recevoir, criant ma détresse, en sachant que tu la porteras avec moi
Te recevoir pour que tout mensonge soit éclairé par ta vérité, et que je puisse être enfin tel que je suis.
Te recevoir en regardant droit dans tes yeux, là où je trouverai le repos véritable.
Te recevoir en me laissant guider par une étoile jusqu’à toi, dans cette crèche, près de laquelle je vois un
nouveau chemin qui s’ouvre à moi.
Christian Greiner

Rencontres du Kaffeekraenzel

Rencontres du Cercle Paroissial

Ces rencontres ont lieu une fois par mois, au foyer
Rodolphe Peter, 11 rue Martin Luther, de 14h45 à
17h00. Possibilité de parking dans la cour du presbytère.
 Vendredi 23 janvier à 18h30: Célébration
œcuménique commune à l'église réformée du
Bouclier, dans le cadre de la Semaine Universelle de Prière pour l'unité des chrétiens.

Bible et culture religieuse.
Ces rencontres reprennent avec la rentrée. Elles ont
lieu une fois par mois, au foyer Rodolphe Peter, 11
rue Martin Luther, de 20h00 à 21h45.
Possibilité de parking dans la cour du STIFT comme
le dimanche matin.
 Vendredi 23 janvier à 18h30: Célébration œcuménique commune à l'église réformée du Bouclier, dans le cadre de la Semaine Universelle
de Prière pour l'unité des chrétiens.

 Jeudi 26 février à 14h45: Les dessous des
sentiers du Club Vosgien, professeur André
Lemble

DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A –Dieu:


André WEISS
78 ans, le 27 octobre au Cimetière Nord.



Marguerite FREY
89 ans, le 12 novembre.



Catherine PALEE, née Sieber
95 ans, le 3 décembre.

 Mardi 10 février à 20h00: La science à
l'épreuve de la foi, avec le chercheur Daniel
Metzger.

Élections (rappel)
Les 1er et 8 février 2015, le Conseil Presbytéral
sera renouvelé partiellement, 7 personnes seront à
élire. Vous souhaitez être candidat ?Adressez votre
demande au secrétariat de Saint-Thomas au 03 88
32 14 46 le matin, à l’un des conseillers présents
ou l’un des pasteurs lors des cultes, par courriel à
« paroisse.saint.thomas@gmail.com ».
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BIENTÔT À SAINT-THOMAS…

20 décembre à 20h00: Ensemble vocal Diapason, au profit de Caritas, dans le cadre des animations "Strasbourg Capitale de Noël".
21 décembre à 17h00: Concert "Clés de Sol " et "Graines de clés de Sol", dans le cadre des
animations "Strasbourg Capitale de Noël".
25 décembre, Noël: Concert organisé par Accord et Fugue, Noël ! Noël ! Noël ! avec Laurent KOEHLER, basse - Guy FERBER, trompette baroque - Daniel LEININGER, orgue.
Œuvres de JS.Bach, GP.Telemann….Participation libre aux frais
10 janvier 2015 à 20 heures, à l'église Saint – Pierre le Vieux, « Je ne suis pas là pour mourir », Spectacle théâtral et musical. Entrée libre, plateau.
25 janvier à 17h00: Concert anniversaire Albert Schweitzer, plateau au profit de Lambaréné.
29 janvier à 20h00: Les 4 saisons de Vivaldi, par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
7 février à 20h00: Concert lecture autour du poète anglais Milton
organisé par Accord et Fugue.

Artisans du Monde, à l’occasion de son quarantième anniversaire, expose 40 crèches du monde
dans l’église Saint-Thomas. Accès libre pendant les heures d’ouverture de l’église du lundi
au samedi de 10h00 à 17h00 et le dimanche de 12h00 à 17h00. L’exposition a lieu jusqu’au
31 décembre.

Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Paroisse Saint-Thomas
11, rue Martin Luther 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 14 46
Messagerie : paroisse.saint.thomas@gmail.com
CCP 965 J Strasbourg
Site Internet : www.saint-thomas-strasbourg.fr
Les pasteurs :
Christian GREINER, tél: 03 88 32 14 46
11 rue Martin Luther STRASBOURG
Messagerie: christian.greiner@gmx.fr
Jean Jacques REUTENAUER, tél. direct : 03 88 32 91 84
Messagerie : epal.inspection.strasbourg@gmail.com
Assistant de paroisse :
Jean-Pierre BOHRHAUER,
Il est présent du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 45.
Ouverture de l'église tous les jours de 10h00 à 17h00.
Temps de prière au milieu du jour proposé par les paroisses protestantes du centre ville du lundi au samedi,
de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

L'église sera fermée pour les visites et le temps de prière pour la trêve hivernale
du 4 janvier au 17 février

Les cultes à Saint-Thomas
Dates
1ER novembre
2 novembre
9 novembre
16 novembre

Église Saint-Thomas

Célébrant

10h45: Culte bilingue commun à Saint-Pierre-le-Jeune
9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
Christian Greiner
10h30: Culte avec Saint Cène en français
9h15: Culte en allemand
Christian Greiner
10h30: Culte en français
10h30: Culte avec les catéchumènes
Christian Greiner

24 décembre

9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30: Culte avec Sainte Cène en français
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
18h00: Veillée de Noël consistoriale

25 décembre

10h30: Culte consistorial avec Sainte Cène

28 décembre

10h30: Culte en français

Christian Greiner

10h30: Culte avec Sainte Cène en français

Christian Greiner

23 novembre
30 novembre
7 décembre
14 décembre
21 décembre

4 janvier 2015

Christian Greiner
JJ Reutenauer
Christian Greiner
JJ Reutenauer
Christian Greiner

