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Que votre parole soit oui, oui ; non, non ;
ce qu'on y ajoute vient du malin.

« Je jure de parler sans haine, ni crainte, et
de dire la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité » telle est la formule à laquelle, main
droite levée, les témoins d'un procès d'Assises
doivent répondre; « je le jure ».
Si un chrétien suivait la recommandation contenue dans l'extrait du Sermon sur la Montagne dont notre verset fait partie, il ne le
ferait pas, parce que Jésus invite ses auditeurs à dire vrai en toutes circonstances et
pas seulement en tant que témoin d'un procès. En effet, traduit en des termes plus
compréhensibles, Jésus nous dit: « ton langage doit être toujours si vrai que tu n'as pas
besoin de serment » !
Une de fois de plus, nous remarquons que le
Sermon sur la Montagne dont certains théologiens disent que c'est la Charte du Royaume
de Dieu, n'est pas un condensé de belles paroles suscitant émotion et sentimentalisme,
mais que le contenu concerne notre vie toute
entière dans ses banalités de l'existence quotidienne.
Nous vivons dans une société où la relation à
la vérité est à géométrie très variable: pensons à Monsieur Jérôme Cahuzac, alors toujours encore ministre qui, sur RMC, a « juré
les yeux dans les yeux » qu'il n'avait pas de
compte à l'étranger; combien de fois, nous
arrive-t-il d'entendre, voire de dire nous-
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même, « je te promets » en sachant pertinemment qu'il reste des choses non-dites,
voire manipulées dans les discours. L'excuse
avancée sonne creux: « je ne peux quand
même pas perdre la face » et « de quoi aurais
-je eu l'air ? ». Combien de fois ai-je omis de
faire sortir la vérité en me taisant ? …
Que faire de ce texte ? L'ignorer, faire
comme s'il n'était pas là... Ce serait aussi un
mensonge !
Alors comment mettre en œuvre la radicalité
du message du Christ ? Notre vivre-ensemble
est le fruit de compromis, de consensus, du
politiquement correct; pour éviter des
vagues, il faut ménager toutes les sensibilités
et toutes les susceptibilités, la chèvre et le
chou !!!
Si le Christ nous bouscule tellement, c'est
qu'il veut que nous retirions nos masques que
nous utilisons habilement pour cacher nos
zones d'ombre, pour satisfaire nos ambitions,
pour prendre le pouvoir,... Il veut que nous
vivions « vrai », sans fard... Ce n'est certes
pas facile, mais le faire nous confère, à long
terme, une autorité qui provoque souvent la
confiance des autres. On sera classé parmi les
personnes « francs de collier ».
Suite page 2….
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Suite:
Peut-on appliquer à la lettre la recommandation du Christ? En théorie, bien sûr; en pratique...!!! Personne ne peut dire qu'il n'a jamais menti et qu'il ne mentira pas à l'avenir.
Bonhoeffer le savait lorsqu'il affirme que le serment est la preuve du mensonge dans ce
monde et qu'il constitue un barrage au mensonge. Ce faisant, il accorde une place, une
existence au mensonge. Cercle vicieux ?!?!
L'Évangile, par sa radicalité, nous invite justement à briser de tels cercles. Il nous invite
d'abord à nous appliquer à soi-même le principe du vivre et du parler vrai. Ensuite dans
nos relations avec les autres, nos prochains, à partager la première des radicalités de
l'Évangile, celle de l'Amour qui est vérité, oui, mais aussi main tendue, écoute, pardon,
compréhension, …
Avec et par l'Amour, soyons vrais !!!!!!!!!!!!

Jean-Jacques Reutenauer

DANS NOS FAMILLES
DANS NOS FAMILLES
Ont été unis devant Dieu : ◊ Caroline KERN & Laurent RICHARD-DANHIEZ
Ont été unis devant Dieu : ◊
KERN & Laurent RICHARD-DANHIEZ
le Caroline
02 mai 2015
le
02
mai
2015
◊ Elodie SCHMIDT
& Patrice SEBILLE
◊
Elodie
SCHMIDT
& Patrice SEBILLE
le 09 mai 2015
le
09
mai
2015
Ont fêté leurs Noces d’Or : Béatrice & Georges MEYKUCHEL
Ont fêté leurs Noces d’Or : le
◊ 12
Béatrice
& Georges MEYKUCHEL
juin 2015
le 12 juin 2015

ACCUEIL A L’ENTREE DE L’EGLISE
Accueillir c'est rencontrer : saluer, renseigner, écouter …
Une vingtaine de bénévoles se partagent les temps d'ouverture de l'église.
Les créneaux horaires (10h à12h30, 12h30 à15h, 15h à18h) sont distribués au cours d'une réunion
mensuelle qui permet aussi d'échanger expériences, informations et souhaits …
Venez nous rejoindre !
Prenez contact au kiosque à l'entrée de l'église ou participez à la prochaine réunion des accueillants :
mercredi 1er juillet à 11h, ici au Foyer Peter.
Herrade Stoeckel
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 BIENTÔT À SAINT-THOMAS…

Concerts :


Dimanche 21 juin à 19h30 : Fête de la Musique, avec des musiciens de l’orchestre des
jeunes de Strasbourg et le groupe Ananias. Plateau.



Mercredi 24 juin à 20h15 : Nuit de Lumière, ensemble vocal Quintessence, entrée
libre



Vendredi 17 juillet à 20h30 : Concert offert par des étudiants anglais, plateau



Mardi 28 juillet à 21h : Concert commémoratif de la mort de J.S. Bach, à la mémoire
d’A. Schweitzer, à l’orgue Vincent Dubois, libre participation aux frais.



Jeudi 13 août à 20h : Concert offert par les étudiants de Rotterdam, plateau



Dimanche 6 septembre à 17h : Cycle des cantates de J.S. Bach direction D. Leininger,
plateau.



Vendredi 18 septembre à 20h30 : Concert par la Chapelle Rhénane, Messe en si mineur de J.S. Bach, entrée payante.

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
Assistante de paroisse :
Sonia PAGOT,
Elle est présente du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 45.

OUVERTURE DE L’EGLISE TOUS LES JOURS DE 10h00 à 18h00.
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).

LES CULTES à SAINT-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas

Célébrant

9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
Jean-Jacques Reutenauer
10h30: Culte avec Sainte Cène en français
12 juillet
9h45 : Culte à l’occasion de la Fête Nationale en l’église St. Pierre-le-Jeune
9h15: Culte en allemand
19 juillet
Jean-Jacques Reutenauer
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
26 juillet
Jean-Jacques Reutenauer
10h30: Culte en français
9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
2 août
Jean-Jacques Reutenauer
10h30: Culte avec Sainte Cène en français
9h15: Culte en allemand
9 août
Christian Greiner
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
16 août
Christian Greiner
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
23 août
Christian Greiner
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
30 août
Christian Greiner
10h30: Culte en français
9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
6 septembre
Christian Greiner
10h30: Culte avec Sainte Cène en français
9h15: Culte en allemand
13 septembre
Christian Greiner
10h30: Culte en français
5 juillet

