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Notre couverture :
L’église St-Donat (initialement Ste-Trinité) à Zadar (Croatie)
Cette église octogonale de 27 m de haut (début du 9e siècle)

rappelle la chapelle palatine de Charlemagne (achevée en 805)
à Aix-la-Chapelle (Allemagne) dont elle est une copie.
On peut en trouver une analogue, mais plus petite et

plus tardive (1030), à Ottmarsheim (Haut-Rhin).
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Le mot  du Rédacteur

«  Dans la vie, il arrive que les
meilleures choses soient gra-
tuites. ». Voilà ce qui s’affiche sur
mon écran quand j’allume mon
ordinateur. Il ne croyait pas si bien
dire, mon PC, encore qu’il aurait
pu aller plus loin et dire carré-
ment : « Dans la vie, les meilleures
choses sont gratuites. »
Bien sûr, en affirmant cela je ne
pense pas à la bonne santé, aux
vacances, à une augmentation
de salaire, à une résidence se-
condaire ou au gros lot du loto.
La santé, ça s’entretient, parfois
ça se guérit, et cela avec l’argent
qu’on nous retire de notre salaire
brut. Pour le salaire il faut tra-
vailler. Quant au gros lot, il n‘est
pas entièrement gratuit non plus,
et il est loin d’être le plus gros et
« le meilleur ».
Je pense à ce qu’écrit Jacques :
« Tout don excellent, tout présent
parfait, vient d’en haut ; il descend
du Père des lumières. » (Jc 1.17)
Le meilleur don, le présent le
plus grandiose qui nous ait ja-

mais été fait, c’est ce que Dieu
annonce à Moïse dans le verset
choisi comme mot d’ordre pour
le mois de juillet (Ex 33.19)
Dieu « a fait passer toute sa bonté
devant nous » dans son Évangile
de Jésus-Christ. Il y a déployé
devant nos yeux son nom, sa
gloire de Dieu compatissant, qui
ne marchande pas avec nous, qui
nous a offert son Fils, son pardon
et son salut sans contrepartie,
pour rien (Es 55.1), par pure
« grâce » Ep 2.8-9).
C’est cela le plus grand bienfait
qui nous ait jamais été accordé.
« Si Dieu est pour nous, » n’avons-
nous pas l’Allié le plus puissant et
le plus aimant ? « Lui qui, » dans
notre intérêt, « n’a pas épargné
son propre Fils, mais l’a donné
pour nous tous, comment ne
nous accorderait-il pas aussi tout
avec lui ? » 
Aussi Paul conclut-il  : «  Dans
toutes ces choses » qui nous arri-
vent et qui peuvent assombrir
notre existence, «  nous somme

plus que vainqueurs grâce à celui
qui nous a aimés. » (Rm 8.31-39)
C’est dans cette foi que Moïse a
conduit le peuple d’Israël contre
vents et marées à travers le dé-
sert. C’est dans cette foi que
notre frère, le Pasteur Amilhat, a
« trépassé », c.à.d passé à travers
la mort vers la félicité éternelle
(voir p. 18).
Nous espérons que ce numéro
vous aidera, vous aussi, à voir
plus clair et à être réconfortés du-
rant votre traversée de la vie vers
« les demeures de la maison du
Père » (Jn 14.2) !

Jean Thiébaut Haessig

L’Eternel répondit : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai
devant toi le nom de l’Eternel.  Je fais grâce à qui je veux faire grâce,
et j’ai compassion de qui je veux avoir compassion. » (Ex 33.19)

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !

« Quelles sont les difficultés
que vous rencontrez à lire la
Bible ? Que faire pour les ré-
soudre  ? Toutes peuvent-
elles être résolues ? »

• dans le numéro d’hiver :Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons 
• dans le numéro d’automne :
« L’Église est-elle là pour résoudre les problèmes de la vie courante ?
N’est-elle là que pour cela ?
Et est-elle seule à pouvoir les régler ? »
Merci pour les témoignages reçus.
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Jacques nous informe dans son
épître : « Si [la foi] ne produit pas
d'œuvres, elle est morte en elle-
même.  » (Jc 2.17) Les bonnes
œuvres découlent tout naturelle-
ment du don divin de la foi, de
cette foi qui sauve, car elle s’ac-
croche à Jésus-Christ et à tout ce
qu’il a fait pour nous.
« Que Dieu soit remercié, lui qui
nous fait toujours triompher en
Christ et qui propage partout, à
travers nous, le parfum de sa
connaissance ! Nous sommes en
effet pour Dieu la bonne odeur
de Christ parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui péris-
sent. » (2Co 2.14-15).

Il est donc tout à fait naturel que
nous, chrétiens, veuillons parta-
ger l’amour du Christ avec
d’autres, partager les fardeaux
que d’autres ont à porter, appor-
ter la consolation et le réconfort
en temps de malheur, rayonner
la lumière de Christ dans les lieux
sombres des vies de ceux que
nous côtoyons, qu’ils soient
croyants ou non.

« Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix,

Là où est la haine,
que je mette l’amour.

Là où est l’offense,
que je mette le pardon.

Là où est la discorde,
que je mette l’union.

Là où est l’erreur,
que je mette la vérité.

Là où est le doute,
que je mette la foi.

Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.

Là où est la tristesse,
que je mette la joie.

Ô Seigneur,
que je ne cherche pas tant

à être consolé qu’à consoler,
à être compris

qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant

qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant
qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant
qu’on est pardonné,

c’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

(François d’Assise)
La situation semble plus simple
quand la personne à qui nous
avons affaire est un croyant. Elle
connaît Jésus, elle connaît son
amour, elle connaît ses consola-
tions. Notre tâche consiste alors
à encourager, à consoler et à lui
rappeler la présence fidèle et les
promesses de Dieu.
Mais quand nous sommes face à
la maladie et aux souffrances de

personnes qui ne sont pas
croyantes – un collègue, un ami,
un proche – de personnes qui ne
partagent pas notre foi dans le
Seigneur ressuscité, alors notre
attitude et nos paroles, ce que
nous devons dire et faire, peu-
vent représenter un vrai défi.
Que devrions-nous dire exacte-
ment ? Que devrions-nous faire ?
Allons-nous essayer de témoi-
gner de notre foi, essayer de la
partager ? Ou allons-nous nous
taire ? Après tout, quelle conso-
lation pouvons-nous apporter ?
Il est effectivement difficile de
consoler la personne avec nos
paroles si la personne dans le
malheur ne partage pas notre foi.
Nos essais subtils vont-ils être
perçus comme de la manipula-
tion d’une personne en état de
vulnérabilité ?
De telles questions traversent
notre esprit et nous embarrassent.
L’Écriture Sainte nous montre ce-
pendant comment procéder.
Nous pouvons aussi nous inspi-
rer de la vie et des expériences
de notre Seigneur et Sauveur.

Question posée :
« Que dire à un proche (un voisin, un ami)

cancéreux (ou atteint d’une autre maladie grave)

en phase terminale, mais incroyant ? »
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N’oublions pas : quand nous ren-
dons visite à quelqu’un, nous
somme « la bonne odeur » ou « le
parfum » « de Christ » (2Co 2.15-
16). Les paroles de consolation et
de réconfort viennent de lui.
Ce qui suit, ce sont des pistes qui,
je l’espère, se révéleront utiles.

La durée

Ce premier point peut paraître
étrange, parce qu’il n’a que peu
de choses à voir avec notre foi.
Pourtant, il est important. La règle
d’or est que 20 à 30 minutes sont
généralement suffisantes pour
une visite.
Vous pouvez éviter bien de la
gêne et du malaise en respectant
ce conseil. La conversation est
pénible et fatigante pour le ma-
lade  ; le patient a du mal à se
concentrer... et le visiteur aussi.

La présence physique

Parfois, les paroles sont super-
flues. N’ayez pas peur des mo-
ments de silence. La souffrance
peut être une expérience per-
sonnelle et solitaire, mais on peut
la partager.
Vous vous rappelez l’angoisse de
Jésus dans le Jardin de Gethsé-
manée ? Il était accompagné de
Pierre, de Jacques et de Jean. Il
ne voulait pas être seul.
Parfois, comme là-bas, l’impor-
tant c’est notre présence phy-
sique. Ce qui importe, ce n’est
pas ce que vous dites ou faites,
mais le réconfort, la force et l’as-
surance venant de votre pré-
sence, de votre sympathie
(souffrir avec).

La prière

Avant chaque visite, priez le Sei-
gneur de vous donner sa sa-
gesse, de placer ses paroles de
consolation dans votre bouche,

et, par-dessus tout, demandez-lui
de vous donner le courage d’ou-
vrir effectivement votre bouche
et de dire ses paroles.
Utilisez la prière bien connue de
François d’Assise (voir p. 4), si vous
avez besoin d’encouragement.

La conversation

Parlez de ce que le malade veut
parler, de tout ce qu’il veut par-
ler. Ne soyez pas surpris et n’ayez
pas peur de parler de sa maladie
si c’est de cela qu’il veut s’entre-
tenir avec vous.

La prière

Lorsque le moment de partir ar-
rive, n’hésitez pas à dire : « Je sais
que vous ne partagez pas ma foi,
mais me permettez-vous de dire
une prière en votre faveur ? »
La pire des choses qui puisse ar-
river, c’est que la personne dise
non. Mais en plus de vingt ans je
n’ai jamais eu de refus. Restez
simple et plein d’Évangile, du
genre : 
« Père bien-aimé, Dieu céleste, tu
as envoyé ton Fils unique sur
terre pour que tous ceux qui
croient en lui ne périssent et ne
meurent pas, mais qu’ils aient la
vie éternelle. Tu es la consolation

des malheureux, la force des
faibles. Ton Fils a apporté cette
consolation, cette force et cette
guérison à beaucoup de per-
sonnes durant sa vie visible sur
terre. Je te prie d’envoyer ton
Saint-Esprit sur .................... en
ces temps difficiles. Console, for-
tifie et guéris-le si c’est ta volonté
et accorde à .................... l’assis-
tance, la foi et la paix que toi seul
peux donner. Au nom de Jésus.
Amen. »

Les ressources

Je trouve que l’un des ouvrages
les plus utiles est celui-ci : « Mon
conseiller personnel : Une aide
biblique pour affronter les diffi-
cultés de la vie » de Selwyn Hu-
ghes. Il n’est pas parfait, mais sa
simplicité, sa longueur (93
pages) et la facilité à adapter son
contenu vaut le coup qu’on
l’achète.
Que notre Seigneur bénisse vos
efforts de partager votre foi et
d’apporter le réconfort à ceux qui
en ont besoin !

Roger Jones
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CONCEPT BIBLIQUE

CURE D’AME

Le mot « cure » vient du latin cura,
soin, souci, traitement. Il n’est pas
courant. Il y a l’expression « il n’a
cure de rien » (il ne s’en soucie
pas). Sinon il désigne des théra-
pies médicales pour soigner une
maladie précise.

La « cure d’âme » consiste donc à
prendre soin des âmes, ce qui
transparait clairement dans l’équi-
valent allemand „Seelsorge“
(„Seele“, âme, et „Sorge“, soin).

La cure d’âme pourrait, en fait, dé-
signer tout le ministère pastoral,
car que le pasteur prêche, ins-
truise, rende visite ou témoigne
dans tout autre contexte, il le fait
toujours parce qu’il a le souci des
âmes qui lui sont confiées ou qu’il
rencontre.

Cela ressort de l’exhortation que
l’apôtre Paul adresse aux pasteurs
de la communauté d’Éphèse  :
« Faites attention à vous-mêmes et
à tout le troupeau dont le Saint-Es-
prit vous a confié la responsabi-
lité  ; prenez soin de l’Église de
Dieu, qu’il s’est acquise par son
propre sang. » (Ac 20.28)

Et Pierre s’exprime dans des
termes analogues quand il écrit
aux pasteurs de différentes ré-
gions d’Asie Mineure  : «  Prenez
soin du troupeau de Dieu qui est
sous votre garde en veillant sur
lui. » (1P 5.2)

Le mot « pasteur » recouvre bien
cette responsabilité. Pasteur vient
du mot « pâtre », berger.

Les apôtres leur disent : « Faites
attention  » aux personnes qui
composent «  le troupeau  » qui
vous est confié, et «  prenez-en
soin ».

Un pasteur s’efforce de connaître
ses paroissiens, leurs joies et leurs
peines, leurs réussites et leurs
épreuves et tentations. Il ne vit
pas à côté de ses paroissiens sans
les fréquenter. Il porte constam-
ment son « attention » sur eux
pour voir quels sont leurs besoins
spirituels, comment prendre soin
de chacun dans sa situation parti-
culière.

Cela, le traitement des cas parti-
culiers, ne se fait pas du haut de
la chaire, mais dans des ren-
contres particulières.

Aussi n’appelle-t-on générale-
ment « cure d’âme » que le traite-
ment des cas particuliers.

L’outil du pasteur sera toujours la
Loi et l’Évangile révélés par Dieu
dans l’Écriture Sainte.

Quelqu’un s’égare-t-il dans des
voies réprouvées par Dieu, le pas-
teur cherchera à lui faire recon-
naître son péché et à l’en faire
revenir avec la force du pardon.

Quelqu’un se débat-il dans le
doute ou le désespoir, le pasteur
aura pour but de lui rendre la cer-
titude du salut en Jésus-Christ.

Quelqu’un passe-t-il par une
lourde épreuve (couple, enfants,
chômage, hostilité, maladie, etc.),
le pasteur le réconfortera en lui
rappelant que « Dieu est fidèle et
ne permettra pas qu’il soit tenté
(éprouvé) au-delà de ses forces »
(1Co 10.13).

Quelqu’un est-il sur le point de
quitter ce monde, le pasteur l’ac-
compagnera dans ses derniers
instants en lui rappelant que pour
les chrétiens « il y a d’abondantes
joies  » en la présence de Dieu
dans l’éternité (Ps 16.11)

La cure d’âme auprès d’incroyants
consistera bien entendu avant
tout à leur dire la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ, pour que le Saint-
Esprit ait la possibilité de les
convertir à Jésus pour leur salut.

Nous parlons ici de cure d’âme.
Bien entendu que les problèmes
rencontrés par les paroissiens
peuvent aussi être d’ordre non
spirituel. Là il essayera aussi de
conseiller, voire de mettre en re-
lation avec des personnes ou des
œuvres caritatives qui peuvent in-
tervenir en leur faveur.

Parler en une page de cure d’âme
est une gageure. Cela ne peut
qu’être incomplet. On aurait en-
core pu mentionner l’attitude pas-
torale dans la cure d’âme, un
minimum de connaissances psy-
chologiques nécessaire. Nous
nous sommes contentés de tracer
les grandes lignes.

Le but est d’apporter la nourriture
spirituelle qui permette à chacun
de vivre dans la communion apai-
sante et épanouissante avec Dieu
sur le chemin de la félicité éter-
nelle.

Quérin Véron
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Au début, le célèbre humaniste
Erasme de Rotterdam (1467-
1536) suivait, de loin il est vrai, la
Réformation luthérienne avec in-
térêt, mais cela n’allait, malheu-
reusement, pas durer. La raison
jouait chez lui un rôle si impor-
tant qu’il ne pouvait pas suivre
l’apôtre Paul, comme Luther le
faisait avec foi.
Nous touchons là un des points
névralgiques de l’Évangile. 
L’homme incroyant peut-il libre-
ment se décider pour Dieu (libre
arbitre) ou ses propres facultés
le maintiennent-elles servilement
dans l’hostilité à Dieu (serf ar-
bitre) ? L’homme incroyant peut-
il librement se décider pour Dieu,

ou Dieu doit-il le convaincre par
l’Évangile ?
Comme devant la Diète de
Worms (1521), où Luther avait op-
posé à l’Empereur et aux digni-
taires de l’Empire et de l’Église de
Rome que sa conscience était liée
aux paroles de l’Écriture sainte, là
aussi il fit confiance à la révélation
divine plutôt qu’à la raison hu-
maine.
En 1524, Érasme attaque Martin
Luther dans son De libero arbitrio
("Essais sur le libre arbitre"). Lu-
ther répond en 1526 par le De
servo arbitrio. (Essai sur la volonté
asservie). Ce sera l’un de ses ou-
vrages majeurs.
Le sujet sera, par la suite, traité
par les Confessions luthériennes
(Confession d’Augsbourg II et
XVIII, Apologie II et XVIII, les 2
Catéchismes de Luther [3e Art
du Credo], Formule de Concorde
I et II).
La « Formule de Concorde »
(1577) délimite bien la problé-
matique : « Les seules questions
qui se posent ici sont les sui-
vantes : Quelle est la capacité de
l’intelligence et de la volonté de
l’homme non régénéré  ? […]
Que peut-il faire par ses propres
forces, celles qui lui restent après
la chute ? »
Pour ne pas se perdre dans des
débats hors sujet, elle cite Luther
qui déclare : « Dans les affaires ex-
térieures de ce monde, relatives à
la nourriture et aux besoins du
corps, l’homme est avisé, ingé-
nieux et entreprenant. »

La question du serf ou du libre
arbitre ne concerne que la
conversion, le passage de la
mort spirituelle (l’incrédulité) à
la vie spirituelle (foi en Jésus-
Christ), et non pas les décisions
que nous sommes amenés à
prendre et les choix que nous
sommes amenés à faire dans la
vie de tous les jours.

Quand la Bible parle de mort spi-
rituelle, elle ne veut pas dire que
les incroyants n’ont pas d’aspira-
tions spirituelles. Au contraire (Ac
17.22), dans leur désarroi ils se
forgent des faux dieux, de
fausses croyances, de faux sys-
tèmes philosophiques pour com-
bler leur aspiration spirituelle.
Ils ne sont pas moins spirituelle-
ment morts pour autant : il leur
manque la vie de la foi en Jésus-
Christ.
Aux chrétiens d’Éphèse, Paul dit
qu’avant leur conversion à Jésus-
Christ, ils étaient «  morts  » (Ep
2.1).

500ème anniversaire de la
Réforme (1517-2017)
Série d’articles
sur les points forts de
l’enseignement biblique
remis en lumière par la
Réformation luthérienne.

1517 : Dieu a visité son peuple !

SERF arbitre ?

LIBRE arbitre ?

- 1 -
Un peu d’histoire

Erasme de Rotterdam

Sans Dieu pas
de vie !

- 2 -
Que nous dit Dieu

dans la Bible ?

L’homme incroyant
est spirituellement mort

et incapable de se décider
lui-même pour Dieu.
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Ouvrage de Luther sur le serf arbitre

Et aux chrétiens de Rome il dit
que, par le péché originel, «  la
mort a atteint tous les hommes »
(Rm 5.12), mais eux, qui placent
leur foi en Jésus-Christ, sont « des
morts revenus à la vie » (Rm 6.13)
Les morts spirituels ne peuvent
pas eux-mêmes s’éveiller à la vie
spirituelle de la foi en Christ, pas
plus que les morts physiques ne
peuvent provoquer leur résurrec-
tion corporelle.
C’est bien là le sens du mot
« mort ». L’incapacité de l’homme
spirituellement mort (l’incroyant)
à décider de se tourner vers Dieu
dans la foi est énoncée ainsi : « La
nature humaine […] ne se soumet
pas à la loi de Dieu et elle n’en est
même pas capable. » (Rm 8.7)

Seul Dieu peut intervenir sur la
mort – qu’elle soit corporelle ou
spirituelle – pour donner vie.
Aux chrétiens de Corinthe, Paul le
dit ainsi : « Personne ne peut dire :
“Jésus est le Seigneur !” si ce n’est
par le Saint-Esprit. » (1Co 12.3)
Nous confessons cela ainsi avec
le « Petit Catéchisme de Luther » :
« Je crois que je ne puis, par ma

raison et mes propres forces,
croire en Jésus-Christ, mon Sei-
gneur, ni aller à lui. Mais c’est le
Saint-Esprit qui m’a appelé par
l’Évangile, éclairé de ses dons,
sanctifié et maintenu dans la
vraie foi. »
Et avec la « Formule de Concorde » :
«  La nouvelle naissance et la
transformation interne du cœur
et de l’esprit sont exclusivement
l’œuvre du Saint-Esprit. C’est lui
qui donne l’intelligence et ouvre
le cœur afin que l’homme com-
prenne l’Écriture et soit attentif à
la Parole du Seigneur, comme il
est écrit :
«  Il leur ouvrit l’intelligence afin
qu’ils comprennent les Écritures »
(Lc 24.45) ;
« Lydie écoutait et le Seigneur a
ouvert son cœur pour qu’elle soit
attentive à ce que disait Paul. »
(Ac 16.14) ;
« C’est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire. » (Ph 2.13) et
«  donne la repentance  » (Ac
5.31 ; 2Tm 2.25)

« Il opère la foi, selon les paroles
de l’apôtre : « Dieu vous a fait la
grâce de croire en lui » (Ph 2.29 ;
« c’est un don de Dieu » (Ep 2.8).
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous
croyiez en celui qu’il a envoyé »
(Jn 6.29)
Personne ne peut venir à la foi en
Christ, « si le Père ne l’attire » (Jn
6.44).

Cette action régénératrice,
l’œuvre de notre conversion ou

le réveil à la vie de la foi en Jésus-
Christ, Dieu la mène à travers les
moyens de grâce, l’Évangile sous
forme de Parole ou de sacre-
ments.
«  Il nous a appelés par l’Évan-
gile » (2Th 2.14), cet « Évangile,
puissance de Dieu pour le salut
de tout homme qui croit  » (Rm
1.16 ; voir aussi Es 55.11).
Cette action régénératrice, Dieu
peut aussi l’exercer à travers le
Baptême (Tt 3.5-7 ; 1P 3.21). 

Dans la Bible, nous rencontrons
bien des appels à la conversion,
des appels à se tourner avec foi
vers le Dieu compatissant, vers
Jésus-Christ, son Fils, notre Sau-
veur. Ainsi Pierre demande à ses
auditeurs  : «  Convertissez-vous
pour que vos péchés soient effa-
cés ! » (Ac 3.19)
Cela ne veut-il pas dire que Dieu
attend une décision, une ré-
ponse de ceux à qui il s’adresse ?
C’est ce qu’on pourrait penser en
oubliant ce qui a été dit plus
haut.
Comment Jésus a-t-il ressuscité
Lazare ? Il a lancé d’une voix forte
vers la tombe : « Lazare, sors ! »
(Jn 11.43). Lazare avait-il la fa-
culté de prendre une décision ?
Bien sûr que non. Il était mort, et
bien mort, « depuis quatre jours
dans le tombeau » (Jn 11.17).
Mais de même que la voix toute-
puissante de Dieu a su créer le
monde à partir de rien, ou que la
voix toute-puissante du Fils de
Dieu a su produire la résurrection
de Lazare, de même « l’Évangile,
puissance de Dieu  » (Rm 1.16)
provoque ce qu’elle ordonne, la
résurrection spirituelle des in-
croyants, la conversion à la foi en
Jésus-Christ.

J.T.H.

Dieu seul
peut convertir à Jésus-Christ,

c.à.d. réveiller un mort spirituel
à la vie spirituelle.

Il le fait
par les moyens de grâce,

l’Évangile, « puissance de Dieu
pour le salut ».

Que penser alors
des passages où Dieu

ordonne de se convertir ! ?



« Nous croyons à l'inspiration di-
vine et à l'autorité suprême des
Écritures de l'Ancien et du Nou-
veau Testament qui constituent la
Parole de Dieu sous forme écrite ;
elles sont entièrement dignes de
confiance. » (AEE)
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En quoi ceux qui s’appellent
“les Evangéliques”
sont-ils différents des Evangéliques Luthériens ?
Si nous avons mis « évangéliques »
entre guillemets, c’est que certains
mouvements se sont approprié un
terme qui, au départ, était accolé à
celui de luthérien, et qu’ils donnent
ainsi l’impression qu’ils seraient les
seuls « évangéliques », les seuls à an-
noncer l’Évangile.
En Allemagne – même dans le dia-
lecte alsacien en France – les luthé-
riens s’appellent depuis fort
longtemps « les évangéliques ». Et
nous ne voulons pas nous laisser
prendre ce terme comme si nous
n’étions pas de ceux qui annoncent
l’Évangile, la Bonne Nouvelle du
salut par la foi en Jésus-Christ par
pure grâce.
C’est même là la vérité centrale
redécouverte par la Réformation
luthérienne, vérité centrale qu’heu-
reusement d’autres dénominations
partagent avec elle.
Il serait donc plus juste que chacun
indique clairement sa confession en
accolant au terme «  évangélique  »
celui qui, selon le cas, convient : « lu-
thérien », « baptiste », « méthodiste »,
« pentecôtiste », etc.
Malheureusement, les médias et, à
leur suite, un peu tout le monde,
parlent des « évangéliques » pour ne
désigner que la mouvance baptiste-
méthodiste-pentecôtiste.
La question qu’un lecteur nous a
posée – « Je ne connais pas leur en-
seignement  ; un article pourrait-il
nous éclairer ? » – est bien compré-
hensible, car les « évangéliques » dis-
tincts des « évangéliques luthériens »
n’enseignent pas tous la même chose
en tout.
Mais ils ont bien des points en com-
mun et se retrouvent souvent dans
des fédérations ou alliances com-

munes. C’est donc à leurs textes of-
ficiels communs que nous allons
nous référer pour ne pas nous perdre
dans les détails :

- « La Déclaration de Foi de l’Al-
liance Évangélique » (2004),

- « La Confession de foi de l’Al-
liance évangélique européenne »
(2007),

- « La Confession de Foi de l’Al-
liance évangélique mondiale  »
(2001).

La première chose qui frappe, c’est
l’extrême brièveté de ces textes (172
et 175 mots pour les déclarations
française et mondiale  ; le double,
mais néanmoins que 347 mots pour
la déclaration européenne).
Sans doute se sont-ils contentés
d’un texte aussi succinct parce qu’ils
« peuvent avoir des sensibilités
théologiques diverses », et qu’ils ne
seraient pas arrivés à se mettre d’ac-
cord en profondeur, même si le
« Conseil National Évangélique de
France » (CNEF) essaye de mini-
miser les désaccords en avançant
qu’il s’agit « de points jugés non sé-
parateurs » (site du CNEF).

Des trois textes ci-dessus, nous ci-
terons chaque fois le plus complet.

Dans ce qui est dit, rien à redire. Le
texte du CNEF mentionne même
l’infaillibilité de l’Écriture. Par
contre il manque la mention que la
Parole de Dieu est «  puissance de
salut » (Rm 1.16), qu’elle est un des
moyens par lesquels le Saint-Esprit
produit la foi en Jésus-Christ (avec
les sacrements, rubrique qui manque
complètement dans les trois décla-
rations) et donne donc le salut.

On ne peut être plus succinct. Mais
qu’est-ce qui a empêché les diffé-
rentes composantes de cette alliance
d’églises de se mettre d’accord pour
citer les qualités de Dieu (sainteté,
justice et fidélité, toute-puissance et
omniscience, bonté, miséricorde et
grâce) et pour préciser ce qu’est la
Trinité (mot évité) ?

« Nous croyons au seul vrai Dieu
qui vit éternellement en trois Per-
sonnes, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. » (AEE)

Ecriture sainte

Dieu
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Rien à redire à ce qui est dit. Si l’on
creuse un peu, on découvre néan-
moins qu’ils ont un problème avec
l’union de la nature humaine et de
la nature divine dans la personne du
Christ, ce qui les empêche de croire
en la présence réelle du corps et du
sang du Christ dans la Cène.

Nulle mention de la conversion
dans ces textes. Pourtant, c’est là une
de leurs erreurs principales : selon
eux, la personne « se décide » elle-
même pour Christ, contrairement à
des passages bibliques clairs comme
Rm 8.7 ; 1Co 2.14 ; 1Co 12.3.

C’est là un de leurs enseignements
principaux, au point que le journal
des baptistes s’appelait pendant des
décennies « Décision ». 

L’Écriture sainte indique clairement
que l’homme non converti, spiri-
tuellement «  mort  » (Ep 2.1), ne
peut pas plus venir à la vie spirituelle
de lui-même qu’un mort physique
ne peut se ressusciter lui-même.
Dans les deux cas, c’est Dieu qui
provoque ce miracle.

La conversion (la résurrection à la
vie de la foi), il n’y a que le Saint-
Esprit qui peut la provoquer (1Co
12.3) par l’Évangile (Rm 1.16), que
ce soit en parole (Es 55.10-11  ;

2Th 2.13-14) ou dans le Baptême
( Jn 3.5-6 ; Tt 3.5-7 ; 1P 3.21)

Il manque de nouveau la précision
que le Saint-Esprit vient à nous à
travers les moyens de grâce (Parole,
Baptême et Cène). Enfin, «  vivre
une vie sainte » demande une expli-
cation, d’autant que certains « évan-
géliques » pensent pouvoir atteindre
la perfection ici-bas. Or si Dieu
considère la vie des croyants comme
sainte, ce n’est que grâce à Jésus-Christ
(1P 2.5) qui couvre nos péchés.

On aurait aimé trouver la précision
que l’Église, l’ensemble des croyants,
ne se trouve que là où le Saint-Es-
prit peut agir sur les cœurs à travers
la Parole et les sacrements. Ce lien
vital manque parce qu’au moins cer-
tains « évangéliques » pensent que le
Saint-Esprit se révèle à eux directe-
ment, autrement que par l’Évangile.

« Nous croyons à l’incarnation du
Fils éternel de Dieu, le Seigneur
Jésus-Christ, né de la vierge
Marie, vraiment divin et vrai-
ment humain, mais exempt de
péché ; au sacrifice expiatoire du
Christ sur la croix  : mort pour
nous, il a payé le prix du péché et
a vaincu le mal, nous réconciliant
ainsi avec Dieu ; à la résurrection
corporelle du Christ comme pré-
mices de notre résurrection  ; à
son ascension vers le Père, son
règne et sa médiation comme
unique Sauveur du monde.  »
(AEE)

Jésus-Christ

«  Nous croyons au salut de
l’homme pécheur et perdu, à sa
justification non par les œuvres,
mais par la seule foi, grâce au
sang versé par Jésus-Christ notre
Seigneur, à sa régénération par le
Saint-Esprit. » (CNEF)

Justification
et conversion

« Nous croyons en l’Esprit Saint
qui, venant demeurer en nous,
nous donne le pouvoir de servir
Jésus-Christ, de vivre une vie
sainte et de rendre témoignage. »
(CNEF)

Sanctification

« Nous croyons à l’Église, le corps
du Christ, dans sa dimension lo-
cale et universelle, et au sacerdoce
de tous les croyants qui ont reçu
la vie de l’Esprit, ses dons et ses
ministères pour adorer Dieu et
proclamer l’Évangile, promouvoir
la justice et l’amour. » (AEE)

L’Eglise



Il n’y a rien à redire à ce qui est dit.
Le problème, c’est ce que recouvre
l’expression « il établira de nouveaux
cieux et une nouvelle terre ». Si cela
manque de précision, c’est que les
diverses tendances de ces alliances
enseignent toutes un règne de mille
ans (chiliasme : du grec χίλιοι (khi-
lioi), «  mille  »), mais ne sont pas
d’accord sur les détails. Cette erreur
du chiliasme (ou millénarisme  :
règne de 1000 ans) est professée par
toutes leurs tendances avec des va-
riantes plus ou moins importantes.

soulignons les quatre enseignements
importants des « évangéliques » que
nous ne pouvons partager.
Le premier concerne les sacre-
ments (Baptême et Cène). Ils n’ont,
malheureusement, pas compris quels
sont leurs immenses bienfaits.
Ils n’admettent pas que, par le bap-
tême, Dieu procure le pardon des
péchés (Ac2.38 ; Ac22.16), qu’il y
délivre de la mort (Rm 6.3-8) et
qu’il y offre le salut éternel (Tt 3.5 ;
1P 3.21).
Par ailleurs ils nient la présence
réelle du corps et du sang du
Christ dans la Cène. Or Jésus dit
nous y distribuer le corps « donné
pour nous » et le sang « versé pour
nous » sur la croix (Lc 22.19-21). Il
n’y a pas livré un mirage de son
corps ou de son sang en sacrifice
pour nos péchés, mais bien son vrai

corps et son vrai sang (1P 2.18-
19+24  ; 1Jn 1.7). Ce sont ceux-là
qu’il nous dit donner dans la Cène,
aussi incompréhensible que soit ce
miracle réconfortant.
La troisième concerne le péché ori-
ginel et la conversion. Niant la na-
ture et la gravité du péché originel,
ils croient au pouvoir de l’homme à
se décider pour Dieu (voir p. 7-8).
La quatrième concerne les choses
dernières. L’Écriture n’enseigne pas
que Jésus reviendra pour établir un

règne de mille ans sur terre avant
d’emmener les croyants au ciel.
D’ailleurs, ils ne sont pas d’accord
sur la façon ou sur la chronologie
des événements autour de ce règne
sur terre. Non la Bible dit que Jésus
reviendra pour juger les vivants et
les morts, qu’il emmènera tout de
suite les croyants au ciel (1Th 4.13-
18  ; 1Co 15.51-52  ; 2P 3.10) et
rejettera les incroyants en enfer
(Mt 25).

Guillaume Duffort
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« Nous croyons au retour person-
nel et visible de Jésus pour ac-
complir le dessein de Dieu. Il
ressuscitera alors tous les êtres
humains en vue du jugement, ré-
servant la vie éternelle aux rache-
tés et la condamnation éternelle
aux perdus, et établira de nou-
veaux cieux et une nouvelle
terre. »  (AEE)

Les dernières
choses

Pour conclure

Différents types d’eschatologie
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A la fin de l’année 2015, il y a eu
en France une grande confé-
rence internationale. Elle a réuni
les représentants de près de 200
pays pour statuer sur les mesures
à prendre pour « sauver la pla-
nète ». Le but affiché était d’enga-
ger les divers pays à promettre
de prendre rapidement les me-
sures adéquates pour limiter la
hausse de la température
moyenne du globe à 1,5 ou 2°C
d’ici à la fin de l’année 2100.
Alors, il se pose une question aux
chrétiens  : Devons-nous, nous
aussi, nous impliquer dans ce
projet de « sauver la planète » ?
Rappelons d’abord d’où vient
cette planète et la nature qui la
compose. Les chrétiens respec-
tueux de la Bible croient que le
monde entier, tout l’univers et

donc notre planète, a été créé
par le Dieu tout-puissant. Il l’a
créé par sa Parole pour le bon-
heur des êtres humains. Il a doté
notre terre d’une nature magni-
fique dont la richesse inouïe
nous émerveille chaque jour.
Cette nature, Dieu l’a donnée aux
hommes pour qu’ils la gèrent. Du
mieux possible. Malheureuse-
ment, depuis que le premier
homme s’est révolté contre son
créateur, la nature n’est plus
idéale : elle produit des ronces
plus facilement que du blé. Et
pour corser le tout, les hommes,
devenus pécheurs, gèrent le
monde pour leur propre intérêt
plutôt que pour le bien commun.
Voilà d’où vient tout le problème...
Peut-on imaginer des chrétiens
qui ne respectent pas la nature ?

Si je pollue, j’abime mon environ-
nement, je dénature la création
divine et je me nuis à moi-
même  ; de plus je nuis aux
autres. Je ne respecte donc pas
la loi de Dieu. C’est un péché. Les
croyants ont à cœur de tout
mettre en œuvre pour vivre sans
gaspiller, sans abimer et sans
salir.
Mais au-delà de leur petit cadre
de vie, que peuvent-ils faire et
que doivent-ils faire ? 
Doivent-ils s’engager politique-
ment dans le combat écolo-
gique ? 
La question est sérieuse, la ré-
ponse difficile : il y a dans ce do-
maine tant de pressions, tant de
lobbies et d’influences diverses,
contradictoires et intéressées fi-
nancièrement !
Pour le quotidien, on nous sug-
gère de modifier notre façon de
nous transporter. Par exemple
faire ses courses à vélo. O.K. Mais
ça dépend de l’âge... et du
nombre de personnes à nourrir ! 
On nous propose aussi d’utiliser
les transports en commun. O.K.
Mais, si vous n’habitez pas en
centre ville vous savez bien com-
bien c’est peu pratique. On nous
demande de passer à l’automo-

La COP 21
sauvera-t-elle la planète ?
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bile électrique... J’en rêve... Mais
elle coûte très cher et elle n’a pas
assez d’autonomie. Et l’électricité
dont elle a besoin, d’où vient-
elle ? 
En Allemagne par exemple, pays
très influencé par les partis éco-
logiques, pour pouvoir se passer
de l’électricité d’origine nucléaire
on a remis en service des mines
de lignite. Ce lignite est un char-
bon de mauvais rendement qui
contient beaucoup de soufre et
qui produit une tonne de CO2
par tonne brulée. Dans la région
de Cologne, il a même fallu dé-
molir des villages pour étendre
sur des km2, ces mines à ciel
ouvert.
Pour arriver à vendre ses voitures
un célèbre constructeur du
même pays a inventé un logiciel
tricheur pour faire croire qu’il
avait trouvé le moteur idéal
consommant peu de carburant !
Voilà ce qui me semble être une
réaction symptomatique d’un
excès de lobbying politique. 
Les lobbies anti-diesel affirment
que ces moteurs génèrent des
particules fines nocives. Mais ils
se basent sur des tests datant
des années 1990 alors que tous
les nouveaux moteurs sont dotés
de filtres efficaces et que ces par-
ticules viennent aussi de l’usure
des pneus et des plaquettes de
frein... sans compter les parti-
cules d’origine naturelle...
N’oublions pas non plus, que de

nombreuses particules, moins
fines peut-être, ont été suppri-
mées de notre environnement. Si
vous en doutez, regardez les
photos des villes du début du
siècle dernier. On respire mieux
en France aujourd’hui qu’il y a un
siècle.
Cela pour dire qu’il y a des lob-
bies puissants qui sont prêts à af-
firmer n’importe quoi pour
arriver à leurs fins quitte à mani-
puler les infos destinées au clam-
pin lambda que nous sommes.
On nous affirme que le réchauf-
fement du climat est dû à l’acti-
vité humaine, pour preuve : on a
créé des modèles informatiques
qui le prouvent. Oui, sauf que ces

modèles ne savent pas prendre
en compte l’incroyable diversité
des paramètres qui régissent le
climat. On cherche à nous affoler
à cause du CO2 et même du mé-
thane qui attend de surgir des
océans et du permafrost pour
nous sauter à la figure… 
Il y a des scientifiques qui ont
une autre approche, ils font en-
tendre que la complexité des
données ne permet pas des affir-
mations aussi catégoriques  ;
mais ils sont sommés de se rallier
à la pensée dominante pour ne
pas perdre le financement de
leurs labos. 
Il n’est donc pas aisé de savoir
comment agir équitablement,
sans se tromper et de manière ef-
ficace pour le bien des généra-
tions futures.
Alors... Comment s’y retrouver ?
Moi, croyant et citoyen moyen,
qui dois-je croire ? Que dois-je
penser ? Dieu dit-il quelque
chose dans sa Parole pour nous
guider dans ce fatras d’informa-
tions, de communications et de
propagandes ? 
Dieu a dit  :  «  Tant que la terre
subsistera, les semailles et les
moissons, le froid et la chaleur,

Dispersion des boues rouges dans la Méditerranée

A toi de choisir le bon bac !
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l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront pas.» (Gn 8.22) Oui,
sera possible jusqu’à la fin des
temps. Certes, cela n’autorise pas
les hommes à faire n’importe
quoi, mais c’est une certitude
consolante et rassurante. Nous
savons que Dieu veille !

La question morale aussi, est sen-
sible dans toutes ces considéra-
tions  : il s’agit du respect du
prochain. Dieu veut que nous ai-
mions notre prochain comme
nous-mêmes et un dicton popu-
laire, reprenant cette parole di-
vine, dit de ne pas faire aux
autres ce qu’on ne voudrait pas
qu’on nous fasse. Si l’on ne veut
pas être pollué, il ne faut pas non
plus polluer les autres ! 

Bien sûr, il faut lutter contre la
pollution  ! Nous pouvons ap-
puyer ceux qui se battent contre
les excès de pesticides et d’en-
grais, par exemple, et encoura-
ger ceux qui cherchent à
favoriser une agriculture saine,
c’est évident…

Mais il y a un sujet encore plus
brûlant : notre monde vit de plus
en plus loin des commande-
ments de Dieu.  Il méprise le Sei-
gneur et sa Parole. Il veut vivre
sans foi ni loi, il veut être son
propre dieu, il veut vivre à sa
guise, il veut être son propre cri-

tère et ne faire que ce qui lui fait
plaisir dans l’immédiat. Notre
pays et le monde entier s’éloi-
gnent de plus en plus des pré-
ceptes divins.
Dieu avait envoyé ce qu’il avait
de meilleur et de plus cher, son
Fils, pour sauver l’humanité. Mais
aujourd’hui, il y a peu de gens
prêts à le suivre, il y en a de
moins en moins. Nous sommes,
en  Europe, dans une ère post-
chrétienne. Le monde s’enfonce
dans l’incrédulité, les croyances
païennes progressent... Et Dieu
n’est pas content ! 
Non, le Dieu de la Bible n’est pas
d’accord. Et quand Dieu est en
colère il le manifeste. Il l’a an-
noncé et il tient toujours ses pro-
messes. Paul l’affirme dans son
épître aux Romains : « La colère de
Dieu se révèle du ciel contre toute
impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injuste-
ment la vérité captive. » (Rm 1.18)
Peut-être sommes-nous à la fin
des temps. Il y a des signes qui le
laissent penser  : la Parole de
Dieu est parvenue jusqu’aux ex-
trémités du monde (Matt. 24.14)
et la foi du plus grand nombre se
refroidit (Mt 24.12) …
Quoi qu’il en soit, que devons-
nous faire, nous croyants,
confiants dans le Seigneur ? 

Eh bien : prier !
Oui, prier  ! Demander à Dieu
qu’il donne aux hommes qui
nous dirigent la sagesse de
prendre de bonnes décisions
sans céder au catastrophisme. Si
l’on n’y prend garde, on peut
choisir des options dangereuses
pour l’avenir qui peuvent même
ruiner des populations. Et qui dit
marasme économique dit rapi-
dement marasme social avec
toutes les dérives dramatiques
qui en sont les conséquences.
En fait, il s’agit de prier pour
trouver un équilibre raison-
nable entre l’utilisation des
énergies dont nous avons be-
soin et le moins de dégâts pos-
sible pour l’environnement…
La prière des croyants a une
grande efficacité (Jc 5.16). Dieu
veut que nous lui parlions pour
lui confier nos problèmes, il aime
que nous lui fassions confiance.
Lui seul sait vraiment ce qui est
bien pour la planète. Si elle est
en danger c’est plus à cause de
l’incrédulité et de l’immoralité,
que du CO2 et du CH4 ! 
La plupart des mouvements éco-
logiques cherchent à faire peur à
la population. Ils estiment en
avoir le droit. Quand la Bible an-
nonce la colère de Dieu, les
mêmes l’accusent d’effrayer les
braves gens  ; Dieu, Lui, n’en a
pas le droit. Cherchez l’erreur !
Si les hommes veulent sauver
notre jolie boule bleue, il faut
qu’ils écoutent Jonas exhorter les
habitants de Ninive : « Repentez-
vous » !
Et Pierre le jour de la Pentecôte :
« Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de
vos péchés » (Ac 2.38), et Dieu
saura bénir notre planète !

Odile Ludwig
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Le comité liturgique francophone
de l’Église luthérienne du Canada
recherche un cantique pour la cé-
lébration du 500e anniversaire de
l’affichage des 95 Thèses par Mar-
tin Luther (31 octobre 1517).
Un concours de cantiques appelle
les personnes intéressées du monde
entier à envoyer leur contribution
aux festivités de Luther-2017, le
31 octobre 2017.
Ce prix entend promouvoir le
chant liturgique et catéchétique
comme une priorité luthérienne.
Le concours de cantiques re-
cherche un nouveau cantique (tra-
duction ou nouveau texte) afin de
marquer cet anniversaire.
Il fera aussi partie des chants du
culte de la Fête de la Réforme
2017 à Montréal.
Un prix de 250 $ canadiens sera
accordé à l’auteur du texte ga-
gnant (individu ou équipe). Le
texte peut être une traduction d’un
cantique existant.
ou
Un prix de 500 $ canadiens sera
accordé pour le texte avec nou-

velle mélodie gagnante (individu
ou équipe).
L’évaluation portera sur le texte et
la mélodie.
Un jury, composé de théologiens,
de liturgistes et de musiciens, sé-
lectionnera la meilleure contribu-
tion selon les critères suivants :
- Thème : le Baptême – la régéné-

ration et la vie baptismales.

- Doctrine conforme aux Confes-
sions Luthériennes.

- Le cantique doit pouvoir être ap-
pris rapidement et être chanté
dans les cultes (de 2 à 6 strophes).

- Le texte et la mélodie-harmonisa-
tion du cantique gagnant de-
vraient être sans restrictions pour
la reproduction – gérés par
l’Église Luthérienne du Canada.

Les cantiques peuvent être en-
voyés dès maintenant – en tout cas
avant le 31 octobre 2016 – par
courriel (fichier pdf) au comité li-
turgique francophone de l’Église
luthérienne du Canada aux deux
adresses suivantes :

mathieubarthol@gmail.com
et

ascensionqc@gmail.com

Luther 2017
Concours de Cantiques

1er choral composé par Luther en 1523

« C’est un rempart que notre Dieu » (1528) 

Le cantique avec musique
doit traiter
du Baptême

et de la vie baptismale
selon le Petit Catéchisme,
conforme aux Confessions

luthériennes.
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Après une dernière réunion, l’après-
midi du 5 mai, du Conseil Synodal
dans sa composition précédente,
l’Assemblée Générale Synodale
(AGS) de «  l’Église Évangélique
Luthérienne – Synode de France »
s’est réunie au même endroit, dans le
centre paroissial de l’Église Ev. Luth.
St-Pierre de Châtenay – Le Plessis
(Hauts-de-Seine) du 6 au 8 mai.

Présidée par la diacre Noëlle Bois-
nault et M. Philippe Joncourt, la par-
ticularité de cette assemblée résidait
dans le fait que le Président synodal,
le Pasteur Roger Jones (Paris), y don-
nait son dernier rapport de président
(en « tandem » avec le vice-prési-
dent) et devait être remplacé pour
raisons de santé. Dès le premier tour
de scrutin ce fut le P. Martin Jautzy
(Schillersdorf - La Petite Pierre  ;
Bas-Rhin) qui fut élu avec pratique-
ment les deux tiers des voix.

Devait aussi être remplacé le Pas-
teur Jean-Louis Schaeffer (parti à la
retraite) au poste de secrétaire.

Après un amendement apporté à la
constitution synodale permettant à
un ou une laïque d’occuper ce poste,
ce fut quand même un pasteur qui y
fut élu, le P. David Maffett (Châte-
nay-Malabry) qui sera secondé en
région parisienne par Mme Noëlle
Boisnault, en Alsace par Mme Ra-
chel Fortmann.

Ont été reconduits à leurs postes
respectifs le P. Philippe Volff
comme vice-président et M. Héry
Raktoniainia comme trésorier. 
Le mandat des autres membres du
conseil synodal ne vient à expiration
que dans deux ans. 

Auparavant, l’assemblée s’était pen-
chée sur le thème « L’Église gran-
dit », avait réaffirmé les principes de
synodalité du fonctionnement de
ses paroisses, décidé de mettre en
place un programme cadre pour
l’instruction catéchétique des en-
fants dans toutes les paroisses, en-
tendu divers rapports (commission
du recueil de cantiques, formation
de visiteurs à Mulhouse, confé-
rences pastorales régionales, visites
du président aux paroisses, conseils
régionaux, le Poitou, Églises sœurs,
finances).
L’AGS s’est terminée, dimanche
matin avec un culte de sainte cène
(prédicateur : P. Maffett) rehaussé
par le concours de la chorale parois-
siale. C’est là aussi que les quatre
membres élus ou réélus dans le
bureau du Conseil synodal furent
installés par le P. Schaeffer, secré-
taire synodal sortant (le P. Jones
n’ayant pu revenir ce matin-là).

J.T.H.

France :
Assemblée générale Synodale de l’EELSF
et son nouveau président

Les pasteurs Jones et Jautzy,
ancien et nouveau président synodal

Les pasteurs Schaeffer et Maffett,
ancien et noueau secrétaire synodal

Le pasteur Volff, vice-président,
et M. Rakotoniainia, trésorier

Chorale paroissiale de Châtenay-Le Plessis



La « grossesse » n’avait duré – ce qui
n’est pas courant  ! – qu’à peine 7
mois. La paroisse Sion de Schillers-
dorf (Bas-Rhin) n’était pas satisfaite
du programme traditionnel suivi
depuis près d’un demi-siècle : deux
sermons, plusieurs rapports, et une
partie en allemand.
Résultat  : l’après-midi l’assistance
fondait énormément, l’allemand
n’étant plus guère connu par les gé-
nérations montantes.
La consultation d’une vingtaine de
paroisses françaises et allemandes,
un questionnaire distribué dans la
paroisse et plusieurs réunions ont
fait émerger différents souhaits :
- plus d’allemand, car on ne touchait

plus les jeunes générations, même
s’il fallait déplorer qu’on se privait
ainsi de l’apport de missionnaires
de cette langue (Allemagne,
Afrique du Sud, Botswana, Brésil,
etc.) ;

- école du dimanche pour les en-
fants à partir du chant précédant
le sermon (rien de neuf ) ;

- un apéritif avant le repas en com-
mun (pour permettre plus
d’échanges durant la pause de
midi), suivi du déjeuner (auberge
espagnole) ;

- plus de sermon l’après-midi ;
- des activités de plein air (genre

rallye biblique) pour les uns, de
travail en groupes pour les autres ;

- sans compter l’apport des instru-
mentistes (cuivres et cordes), de
l’organiste, de la chorale, des
jeunes (sketches) et des enfants
(chants, sketches), comme déjà
précédemment ;

- goûter.
C’est ainsi que la Fête des missions
de ce 29 mai s’est ouverte dans la
salle polyvalente du village à 10 h

avec le culte festif présidé par le Pas-
teur Martin Jautzy. Le Pasteur
Claude Ludwig y a prêché sur 1P
2.9-10. Instrumentistes, chorale et
enfants ont rehaussé ce culte de leur
musique et de leurs chants.
L’école du dimanche s’est déroulée
dans une salle adjacente.
Après la présentation en Power
Point d’une nouveauté de L’Heure
Luthérienne (émissions, le dimanche
matin, sur Radio Phare de Hague-
nau), quelques autres brèves nou-
velles et l’explication du déroulement
de l’après-midi, on passa à l’apéritif
suivi du repas.
L’après-midi, les gens se sont répar-
tis en deux groupes. Vu la météo
clémente, la première activité a
réuni l’essentiel de l’assistance.
Olivier Kreiss avait préparé deux
jeux de piste (en plusieurs équipes
pour chacun) à travers le village ; ils
ont porté l’un sur le premier voyage
missionnaire de Paul, l’autre sur le
deuxième.
Ceux qui ne voulaient ou ne pou-
vaient pas bouger se sont réunis
dans la salle annexe pour un travail
de réflexion en trois groupes. Le

Pasteur Haessig avait préparé quatre
questionnaires sur l’évangélisation,
la mission, une paroisse dynamique
et rayonnante et l’église en mission.
Enfin les jeunes ont présenté un
sketch dont ils étaient les auteurs.
Le thème de l’honnêteté dans la vie
comme témoignage chrétien a été
fort apprécié.
A noter un stand de littérature bien
fourni préparé et tenu par Yvette
Bacher.
Après un goûter bien mérité (gâteaux
et boissons) l’assistance s’est dispersée.
Merci à ceux qui ont aidé à préparer
cette fête, y compris pour la mise en
place des tables, chaises, autel, orgue,
repas, etc., puis pour le rangement.
Maintenant il s’agit de tirer les le-
çons de cette « première » pour voir
ce qu’on pourrait améliorer.

J.T.H.
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France :
Fête des Missions nouvelle formule
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Le Maître Berger
rappelle un berger au repos éternel
Le 24 mai, une assistance nom-
breuse s’est réunie au temple de
Prailles pour prendre congé du
Pasteur Marc Amilhat (30.09.1942
– 20.05.2016). À l’extérieur, une
assistance aussi nombreuse que
celle à l’intérieur pouvait suivre
grâce à une sono.
Né à Paris, ayant grandi à Saint-
Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
il faisait partie avec ses parents et
sa sœur aînée de la paroisse ré-
formée de la ville. A 16 ans il de-
manda à être baptisé et se choisit
comme verset pour la vie : « Rien
ne peut me séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ,
mon Seigneur. » (Rm 8.39)
A 21 ans il devint le premier
membre de la toute jeune mission
évangélique luthérienne de la
ville. Ses parents et sa sœur al-
laient bientôt lui emboîter le pas.
Après le secondaire à Boissy-St-
Léger et à Ste-Foy-la-Grande (Gi-
ronde), puis une formation
d’infirmier, il travailla comme bi-
bliothécaire au Quartier Latin
(Paris) avant de faire son service
militaire en Allemagne.
A son retour en 1964, il entreprit
des études théologiques au
Centre d’Etudes Théologiques de
Châtenay-Malabry (Hauts-de-
Seine) et à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Section Sciences
Religieuses, à la Sorbonne (Paris).
Il avait aussi fait un stage pratique
dans l’Église Évangélique Luthé-
rienne d’Angleterre à Petts Wood
et, en 1968-69, accompagné le
Pasteur Claude Ludwig pour des
séjours dans le Pays Mellois
(Deux-Sèvres) pour y faire des vi-
sites et conduire des études bi-
bliques.
Cela devait être le départ d’une
mission en Poitou et de la Paroisse
St-Paul de Prailles-Beaussais où
Marc Amilhat exercera le minis-
tère pastoral de 1969 (ordination
en 1970) à sa retraite en 2008.

Il a connu des années de grandes
récoltes avec énormément d’en-
fants à l’instruction, ou dans des
camps de vacance qu’il dirigeait
(il avait passé pour cela le di-
plôme national de directeur de
colonie de vacances).
Il a eu la joie, avec ses paroissiens,
de pouvoir consacrer le temple
tout neuf de Prailles, puis, plus
tard, alors qu’il était secondé par
le Pasteur Jean-Louis Schaeffer,
de pouvoir inaugurer le temple
de Beaussais après rénovation.

Il a été membre du Conseil Syno-
dal, la direction de l’Église Évan-
gélique Luthérienne – Synode de
France et de Belgique, de 1974 à
1976, puis, de 2000 à 2008
comme président de la Région
Paris-Poitou de l’Église.
Mais il a aussi connu des années
difficiles dans son ministère. Pour
soulager la caisse de son Église il
a exercé, à côté de son ministère,
différentes professions  : impri-
meur (d’abord comme employé,
ensuite comme employeur), mais
aussi conducteur de bus. En tant
que tel – et comme cofondateur
de la Maison du Protestantisme
Poitevin – il organisait des voyages
sur des lieux de la Réforme en
France et à l’étranger.
La commune de La Couarde lui a
aussi demandé d’exercer le man-
dat de maire, ce qu’il a fait de
2001 à 2007.

Sur le plan familial, il a épousé en
1969 Nicole, née Bosc, secrétaire
de direction, d’Argenteuil (Val
d’Oise), qui le secondera dans son
travail. Ils ont eu quatre enfants.
Ces dernières années il a connu
des problèmes de santé grandis-
sants où son épouse est devenue
progressivement son infirmière à
plein temps.
Dix jours avant son départ, il a de-
mandé qu’en l’absence de pas-
teur dans la paroisse, le Pasteur
Haessig prêche sur son verset de
baptême et de confirmation. Le
Pasteur Maffett (président du
Conseil Régional Paris-Poitou de
l’Église) allait présider l’office.
Structurant son message à partir
de deux questions autour des-
quelles s’était articulée une forma-
tion d’évangélisation qu’ils
avaient suivie ensemble aux USA
en 1980, le prédicateur a placé
l’assistance devant ces questions : 
«  Pouvez-vous dire avec certi-
tude : "Si je meurs aujourd’hui en-
core, j’irai au ciel ?" » et
« Supposez que vous deviez mou-
rir ce soir, que vous vous trouviez
devant Dieu et qu’il vous dise  :
"Pourquoi devrais-je te laisser en-
trer dans mon ciel ?" que lui ré-
pondriez-vous ? »
Amener l’assistance à com-
prendre combien il est mer-
veilleux de pouvoir se reposer
avec certitude sur le Christ, dans
la vie comme dans la mort, c’était
le dernier message de Marc à ses
concitoyens.
Il ne l’avait d’ailleurs jamais caché.
Le maire qui parlait au nom de ses
collègues du canton, très ému, a
rendu hommage aux convictions
et à la foi qui transparaissaient
dans tout ce qu’il faisait.

Quérin Véron

 

 



Le 6 mars 2016 la toute jeune Église
Luthérienne Confessionnelle en
Suisse (ELCS) a pu célébrer l’ordina-
tion du premier pasteur issu de ses
rangs, Roberto Molina, ingénieur

dans le civil, originaire du Guatemala.
Il était en fait un des fondateurs, en
2013, de cette Église d’immigrés la-
tino-américains et, jusqu’à son ordi-
nation, aussi son président.

En 2007 il avait commencé des
études théologiques au «  Centre
d’Études Hispaniques » du Sémi-
naire Concordia (Saint-Louis,
USA), puis avait fait son vicariat à
Stuttgart (Allemagne) auprès du
Pasteur Theodor Hoehn de la Pa-
roisse Emmanuel de l’Église Évang.
Luth. Indépendante.
C’est le Pasteur Walter Ralli de
l’ELCS qui a présidé à cette céré-
monie. Pour témoigner des relations
fraternelles de leurs églises respec-
tives, les pasteurs Theodor Hoehn
(SELK, Allemagne), Frédéric Bohy
et Jean Thiébaut Haessig (EELSF,
France) l’ont assisté, ainsi que deux
professeurs de Saint-Louis (USA),
Mark Kempff et Leopoldo Sanchez.

Quérin Véron
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Suite à des agressions répétées de
musulmans radicaux contre des
chrétiens dans des centres d’accueil
pour réfugiés, l’Église Évang. Lu-
thérienne Indépendante (SELK) en
Allemagne demande des centres
d’accueils distincts.
Cela s’avère nécessaire, indiquait
l’évêque luthérien Hans-Jörg Voigt,
tant que l’État ne peut pas garantir
« que tous les réfugiés puissent vivre
leur foi librement et sans entrave
dans les centres d’accueil ».
L’État a l’obligation et le devoir de
garantir et de protéger la liberté de
religion sans entrave.
Si, dans un premier temps, cela n’est
possible que si on accueille les réfu-
giés séparément selon leur religion,
il faut choisir cette voie.

Il est incompréhensible que des or-
ganismes sociaux concernés et le
monde politique minimisent ces
abus, voire les taisent.
L’évêque de cette Église qui compte
près de 200 paroisses explique sa dé-
marche en raison de l’expérience
faite par le Pasteur Gottfried Mar-
tens. La paroisse de ce dernier
compte 1200 réfugiés, surtout d’an-
ciens musulmans de l’Iran et de
l’Afghanistan.
Toujours à nouveau il fait état
d’agressions de musulmans radicaux
contre des chrétiens  : on taxe ces
chrétiens d’incroyants, leur arrache
les colliers avec la croix et détruit
leurs Bibles.

Q.V.
d’après kath.net et idea

Jusque-là, les luthériens se réunis-
saient dans un local d’un quartier
qui doit être démoli. En 2014, l’ad-
ministration municipale leur a pro-
posé un terrain ; en 2015 ils ont
commencé la construction d’une
église. Ce sera la première église lu-
thérienne au Kazakhstan.
Ce sera un centre paroissial avec
deux bâtiments : le premier avec le
lieu de culte et, au sous-sol, des lo-
caux pour les jeunes et la diaconie ;
le second, avec trois étages, pour les
activités paroissiales, l’école du di-
manche, le bureau du pasteur et une
bibliothèque.

Q.V. d’après selk-info

1ère Ordination dans l’Eglise Luthérienne
Suisse :

Confessionnelle en Suisse

Réfugiés chrétiens persécutés
Allemagne :

par des musulmans radicaux
Pour la 1ère fois
Kazakhstan : 

les Luthériens
peuvent construire
une église
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[…] Je vous remercie pour vos pen-
sées affectueuses et le souci que vous
manifestez pour notre santé et notre
sécurité.
A ma connaissance, aucun membre de
la paroisse de Namur n'a été impliqué
ni n'a souffert des attentats, Dieu merci !
Je pense que le mieux est, en effet, de
compter sur notre Père céleste afin
qu'il nous accorde le discernement né-
cessaire pour éviter toute réaction de
haine et de violence.

Nous souhaitons demeurer maîtres de
nous et placer toute notre confiance
en celui qui est notre berger, Jésus.
Soyez béni pour vos paroles de conso-
lation. – JL. (Belgique)

[…] Je vous adresse, ci-joint, ma mo-
deste contribution. C’est toujours avec
le même plaisir que je reçois « Amitiés
Luthériennes ». Encore bravo et merci.
– A. (Morbihan)

[…] je suis de Haïti, j'écoute souvent
votre émission et pour cela je voudrais
recevoir des brochures gratuites. Voici
mon adresse […] Merci bien. Recevez
mes salutations distinguées. – L. (Haïti)

[…] Les études « La Vraie Vie » sont ex-
cellentes pour moi. Je vous en remer-
cie fraternellement. – J. (Rhône) 

Il nous écrivent. Priez pour eux !
Choix de lettres

La Croix en forme de Tau (T)

La croix est le symbole chrétien le
plus répandu de la foi chrétienne.
C’est une puissante représenta-
tion de la transformation que
Christ a opérée par son sacrifice :
il a transformé la croix, associée à
l’exécution et à la mort, en arbre
de vie, symbole d’espérance, de
pardon et de certitude de la vie
éternelle pour quiconque croit en
lui et en son sacrifice rédempteur.
On trouve des représentations
nombreuses et variées de la croix.
Une première est le Tau (le T grec).
On la trouve dans des scènes de
la crucifixion depuis le début. Mais
on peut faire remonter son origine
en tant que symbole du salut
jusque dans l’Antiquité. 
Ainsi, dans Ez 9.4, ce signe fut uti-
lisé pour marquer ceux qui al-
laient être sauvés :

« Passe au milieu de la ville […] et
fais une marque (mot-à-mot : un
Tau) sur le front des hommes qui
gémissent et se lamentent à
cause de toutes les horreurs qui
s’y commettent »
Depuis lors ce signe a été associé
aux enfants de Dieu, au baptême,
à des lieux de culte (intégré dans
l’architecture, avec la lumière de
Christ.
Des représentations analogues
associées au salut se trouvent
dans des illustrations de Nb 21.6-
9. Moïse devait ériger un pieux
sur lequel fixer un serpent d’airain,
en sorte que «  toute personne
mordue qui le regardera aura la
vie sauve ».
Les premiers chrétiens ont rapide-
ment adopté la croix en forme de
T pour deux raisons. La première :

en tant que dernière lettre de l’al-
phabet hébreu, le Tau fut associé
à Christ en tant que «  l’Alpha et
l’Omega » (première et dernière
lettres de l’alphabet grec) ainsi
qu’à la fin des temps.
Sa forme se prêtait aussi bien
pour illustrer la croix sur laquelle
Jésus a payé le prix pour notre
salut et racheté le monde.
On trouve encore aujourd’hui de
ces croix en forme de Tau.
Qu’elles aient subsisté à travers
les âges devrait nous motiver
pour partager notre foi en Jésus
et notre connaissance et expé-
rience de l’amour de Dieu. Que
dit Jean ? – « La lumière brille dans
les ténèbres et les ténèbres ne
l’ont pas maîtrisée. » (Jn 1.5)

Roger Jones
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Nos productions audio et video
Cassette vidéo : “Le Puzzle Club :
Le mystère de Noël”. Dessin animé.
10 e + frais de port.

2 CD : “Qui est Jésus ?”
Cours biblique par correspondance en 20
leçons sur « l’Évangile selon Matthieu »,
avec fiches d’accompagnement.

CD : Conte de Noël “l’Enfant perdu”
La nuit de Noël, un enfant, égaré dans la
forêt, car surpris par la neige, fait une
rencontre et découvre le vrai sens de Noël.

CD : Passion - Pâques :
L’histoire des souffrances, de la mort et de
la résurrection de notre Seigneur, et de
leur signification pour nous.

C 80 : Avec ou contre Dieu ?
7 entretiens : La Loi, vérité immuable. -
La Loi, expression de l’amour de Dieu. -
Superstition, idolâtrie, divination, magie.
- Tenter Dieu, sacrilège, athéisme, agnos-
ticisme. - Doute, incrédulité. - Liberté
religieuse.

C 40 : Blasphémer ou adorer ?
3 entretiens : Abus du nom de Dieu
(jurons, blasphèmes, promesses avec appel
à Dieu), faux serments, parjure. - Notre
nom de chrétien. - Coutumes et contraintes
sociales qui requièrent de certains un
travail dominical.

C 40 : Parent, enfant, citoyen.
4 entretiens : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. - Devoirs des parents.
- Devoirs des enfants.- Devoirs des
citoyens.

C 60 : Le respect de la personne.
6 entretiens : Respect de la vie humaine
(homicide volontaire, avortement, eutha-
nasie, suicide). - Respect de la dignité
humaine de l’âme d’autrui (scandale), de
la santé (soins, excès, drogues). - Respect
de la personne et recherche scientifique
(finalité, critères fondamentaux, trans-
plantation d’organes). - Respect de
l’intégrité corporelle (enlèvements, prises
d’otages, terrorisme, torture, amputations,
mutilations, stérilisations). - Respect des
morts (autopsie, incinération), expériences
scientifiques, psychanalytiques. - Sauve-
garde de la paix (colère, haine, paix du
Christ, éviter la guerre, légitime défense,
Défense nationale, accumulation des
armes, course aux armements, production
et commerce des armes).

C 60 : Comment venir en aide
aux drogués. 3 entretiens en parallèle à la
brochure du même nom.

C 60 : Homme et femme il les créa.
5 entretiens : Homme et femme il les créa.
- La chasteté (adultère, prostitution,
inceste, homosexualité). - Amour et
fidélité entre époux. - La procréation
(enfants, régulation des naissances). -
Divorce, union libre, polygamie.

C 40 : Divorcer ?

C 40 : Justice et solidarité
3 entretiens : Respect des personnes et de
leurs biens. - Activité économique et
justice sociale. - Justice et solidarité entre
les nations, et amour des pauvres.

C 100 : Le chrétien et le travail
11 entretiens : Le chrétien et le travail. -
Travail séculier et service rendu à Dieu. -
Métier et vocation. - Lumières du monde.
- Services rendus aux collègues croyants. -
Services rendus aux collègues incroyants. -
Fidélité dans les petites choses. - Concerta-
tions avec l’employeur divin. - L’argent, les
augmentations de salaire, etc. - Temps
libre et récupération des forces. - (bis).

C 40 : Vivre dans la vérité
3 entretiens : Vivre dans et témoigner de
la vérité. - Offenses à la vérité (faux
témoignage, respect de la réputation,
flatterie, adulation, complaisance, van-
tardise, mensonge, devoir de réparation).
- Principe à la base de toute commu-
nication (l’amour fraternel). Le droit à la
communication. Secret de la confession ;
secret professionnel (politiques, militaires,
avocats, médecins).

C 20 : La convoitise dédouanée ?
2 entretiens : Purification du cœur. -
Désordre des convoitises. Désirs de
l’Esprit (contentement, non pas fatalité).

C 80 : Y étais-tu ?
7 entretiens sur les souffrances, la mort et
la résurrection de notre Seigneur Jésus-
Christ.

C 10 : Plus fort que la mort
2 brefs messages dialogués pour venir en
aide aux personnes éprouvées par le deuil
ou l’idée de la mort.

C 60 : Nos programmes
hebdomadaires radio de 15 minutes

Nous ne pouvons distribuer gratuitement notre matériel audio et vidéo et vous prions de joindre un don à votre commande
couvrant le prix de revient et l ’envoi par la poste. Nous faisons confiance à votre estimation. Merci pour votre compréhension.

Retournez-nous le bulletin de commande ci-dessous :
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Je, soussigné(e) (nom et prénom) : ........................................................................................................................................................................................................................
Numéro et rue : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................... Ville : ................................................................................................................................................................................

aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :
r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël                 r C 60 : Homme et femme il les créa             r CD ou C 60 :
r 2 CD : Qui est Jésus ?                                                                     r C 40 : Divorcer ?                                                  4 programmes radio
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”                                    r C 40 : Justice et solidarité                                (de 15 minutes)      
r CD : Passion - Pâques                                                                   r C 100 : Le chrétien et le travail                     avec l’émission du :
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?                                                       r C 60 : Vivre dans la vérité                                
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?                                                   r C 20 : La convoitise dédouanée                    
r C 60 : Le respect de la personne                                                 r C 80 : Y étais-tu ?
                                                                                                                       
et vous fais parvenir pour cela un don de ...........................   euros (prix de revient moyen : 8 euros).

Fait à : ...................................................................... Le : ............................................................................................................ Signature
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Aux éditions
L’Heure Luthérienne
Cours Biblique par Correspondance
LA VRAIE VIE (1re des 8 études)
Cours Biblique par Correspondance
introduisant dans les vérités fondamen-
tales de la foi chrétienne en 8 cahiers.
Destiné à des personnes voulant faire
connaissance avec la foi chrétienne et se
situer par rapport à elle.
Voici les thèmes des 8 études :
1. La personne la plus extraordinaire qui

ait jamais vécu
2. Jésus a accompli les promesses de Dieu
3. Faire confiance à Jésus qui a triomphé

de la mort
4. Le Créateur prend soin de vous
5. Faire confiance à Dieu qui prend soin

de vous
6. Le livre qui vous apporte la liberté
7. La vie sans fin
8. La puissance par le Saint-Esprit
Cours Biblique sur
L’ÉVANGILE SELON MARC
16 leçons réparties en 16 cahiers, chacun
traitant d’un des douze chapitres de
l'Évangile selon Marc.
Cours Biblique par correspondance sur
L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU
20 leçons sur 2 CD avec fiches d’accom-
pagnement.
AIMÉ. LE MONDE. DIEU A TANT
30 méditations sur Jean 3:16, le
condensé de l’Évangile de Jésus-Christ.
32 p., broché.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES.
(magazine trimestriel)
ANGES. La vérité sur les
(leur nature, origine, rangs et rôles ; deux
parenthèses sur Satan et sur l’Ange de
l’Éternel). 24 p., broché.
ARGENT. Mythes. Pièges. Révélations.
Possibilités. L’
Démonte les mythes à propos de l'ar-
gent, met en garde contre ses pièges,
montre comment la façon de gérer son
argent révèle sa personnalité et présente
les occasions de le gérer pour le bien
des gens concernés et de façon
agréable à Dieu. 36 p., broché. 
BIBLE. Faisons connaissance avec
LES LIVRES DE LA
Brève présentation de chaque livre de la
Bible. Introduction au message et à l'his-
toire de chaque livre. But : donner une
connaissance plus vivante et concrète de
l'histoire sainte qui gravite autour de
l'Évangile. 64 p., broché.
BONNES NOUVELLES !
Des Nouvelles... de
La Bonne Nouvelle de la venue de Jésus
pour notre salut. 41 méditations pour
chaque jour du temps de l'Avent jusqu'à
l'Épiphanie. Chaque méditation se ter-
mine par une courte incitation à prolon-
ger la réflexion par un acte concret de la
vie courante, suivie d'un prière. 68 p.,
broché.

CANCER. Vivre avec le
Assistance aux malades du cancer, en
suivant l’ordre du Notre Père. Témoi-
gnage personnel. Quand le cancer fait
irruption dans la vie - la vôtre ou celle
d'un proche - comment vivre aujourd'hui
et espérer demain. Témoignage. 32 p.,
broché.
CARÊME... le temps des mensonges ? Le
47 méditations pour le temps du
Carême, où, chaque jour, est mis à
découvert un mensonge particulier que
Satan répand dans ce monde (et parfois
jusque dans nos esprits). Chacun de ces
mensonges est réfuté par la Parole de
vérité et de vie du Christ crucifié et
ressuscité. 78 p., broché. – épuisé.
CONGÉS VALORISÉS. DES - Une Pers-
pective divine. Des congés qui vous pro-
fitent. 20 p., broché.
CULPABILITÉ vous piégera. La
Aide pour trouver l'issue d'une mauvaise
conscience.16 p., broché.
DÉPRESSION, le poids des émotions. La
L'auteur parle des symptômes qui la pré-
cèdent et l'accompagnent, des causes
physiques et des autres : le deuil, le mé-
pris de soi, une vie sans but ou le senti-
ment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particu-
lièrement l'Ami par excellence, Jésus-
Christ. 36 p., broché.
DÉTENU à ses codétenus. Réflexions d’un
Rédigé par un détenu qui a retrouvé le
Christ en prison et qui partage sa foi avec
ses codétenus pour remplir leur vie d’es-
pérance. Bénéfique pour tout public.
36 pages illustrées, format A5. Broché.
DEUIL. Prenez courage dans votre
Même si vous en êtes bouleversé, que
vous n'en avez aucune envie, que vous
avez l'impression que la vie n'a plus de
sens et que vous vous sentez perdu,
même si votre cœur est lourd de chagrin
et que le vide est béant. 36 p., broché.
DIVORCE. GUÉRIR D’UN
Ceux qui sont passés par cette rupture
font tous état de quatre sentiments : la
colère, la solitude, le sentiment de culpa-
bilité et la peur. Conseils pratiques sur la
façon de venir à bout de ces émotions.
Chapitre spécial pour les parents isolés.
28 p., broché.
DANS LE DOUTE - CONSULTEZ LE
MODE D'EMPLOI...
La vie comme elle devrait être. Une invi-
tation aux sceptiques, aux hésitants, voire
aux incroyants, à consulter la Bible avant
de déclarer qu'elle n'apporte rien pour
mener une vie "comme elle devrait être".
28 pages, broché.
DROGUÉS ? Comment venir en aide aux
Pour les proches et les amis. 56 p.,
broché.

ENFANTS dans le respect. Élever les
26 conseils pour des relations constructives
entre parents et enfants. 20 p., broché.
FINALITÉ DU MONDE. La
Les scénarios prédits par certains sa-
vants. Quand, comment, pourquoi et
pour déboucher sur quoi notre monde
passera-t-il ? Dieu sera-t-il spectateur ou
restera-t-il maître de lasituation ? Et l’hu-
manité, dans tout cela ? En expliquant le
mot “ fin ” dans son sens de “ but ”, une
brochure réconfortante. 24 p., broché.
INTERNET EN FAMILLE
Profits et Plaisirs
Conseils et encouratgements pour les
parents qui craignent d'être dépassés
par leurs enfants ! Avec un lexique, des
termes techniques. 36 p., broché.
LUTHÉRIENS. Ce que croient les Chrétiens
Dépliant présentant brièvement les
points importants de la révélation bi-
blique.
MALADE, JE PRIE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entou-
rage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEURS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souf-
frances dans le monde ? Quel bien peut-
on en retirer ? Qu'a fait Dieu pour régler
le problème du mal et de la peine dans
ce monde ? Cette brochure vous aidera
dans le temps de l'affliction. 40 p., broché.
NOËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.
NOËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.
NOUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouve-
ment idéologique. 24 p., broché.
OVNIS. La vérité sur les. Y a-t-il quelqu’un ?
Une brochure qui met en garde, mais qui
rassure aussi. 24 p., broché.
PARDONNER ET OUBLIER
Comment y parvenir ? Avec l'aide de qui ?
28 p., broché.

 L’HEURE
LUTHÉRIENNE



Vous appréciez notre magazine ?
N’oubliez pas de le soutenir par vos dons.

Un minimum de 10 euros pour l’année
nous aiderait à couvrir nos frais d’impression et d’envoi,

et si votre don est plus important,
il nous aidera à continuer à en envoyer gratuitement

en Afrique et  à mieux annoncer au monde
sur les médias le Sauveur dont il a tant besoin !
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PARLER MAINTENANT ! C'est à vous de
Pourquoi est-il souvent si difficile de
communiquer avec les autres ? Qu'est-
ce que Dieu a entrepris pour réparer des
relations endommagées et quels conseils
nous donne-t-il dans la Bible pour ré-
soudre les conflits ? 24 p., broché.
PEUR. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, soli-
tude, stress, anxiété, insuffisance, soucis,
désespoir, autant de sujets abordés dans
cette brochure pour aider à s'en sortir
ceux qui souffrent de ces maux. 24 p.,
broché.
PORNOGRAPHIE ?
ÉPANOUISSEMENT DANS L’INTIMITÉ ?
La pornographie est une sorte de
drogue douce qui compromet la ri-
chesse d'une relation entre un homme et
une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
PRIE. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
PROBLÈMES... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.
QUOTIDIEN. Notre culte
(carnet trimestriel de 90 méditations)
RÉINCARNATION ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché. 
SATANISME. Le
Confession d’un sataniste criminel re-
pentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangé-
liques pour s’en prémunir. 36 p., broché.
SOLITUDE. La
Conseils pour transformer la solitude en
atout. 29 p., broché.
SOUFFRANCE. La
Comment Dieu traite-t-il la personne qui
souffre ? 28 p., broché.
STRESS. Le
Comment faire face au stress. 28 p., broché.
TEMPS ! IL EST GRAND. ... de nous arrê-
ter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priori-
tés. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
VER. Et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne ser-
vir à rien. 36 p., broché.
VIEILLIR pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statis-
tiques. Accompagnement du Dieu créa-
teur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.
VIVRE ? Pourquoi MOURIR ? Pourquoi
Témoignage plein d'espoir d'un malade
du SIDA. 16 p., broché.

Amis étrangers, ne nous envoyez pas de chèques ou des billets de banque par la poste.
Virez directement vos dons sur notre compte bancaire en donnant à votre banque les
informations ci-dessus.

Crédit Mutuel RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Domiciliation

CCM DE LA REGION D’INGWILLER

L’HEURE LUTHERIENNE
B.P. - 22
Rue du Kirchberg
67290 LA PETITE PIERRE

Code Banque
10278

Code Guichet
01691

IBAN (International Bank Account Number)
FR76  1027  8016  9100  0151  1344  504

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

N° de Compte
000151134 45

Clé RIB
04

Titulaire du Compte / Account Owner

Appel à dons !

Je, soussigné(e) (nom et prénom) ....................................................................................
Numéro et rue ....................................................................................................................
Code postal ........................    Ville ....................................................................................

aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :
r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël
r 2 CD : Qui est Jésus ?
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”
r CD : Passion - Pâques
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?
r C 60 : Le respect de la personne
r C 60 : Homme et femme il les créa
r C 40 : Divorcer ?
r C 40 : Justice et solidarité
r C 100 : Le chrétien et le travail
r C 60 : Vivre dans la vérité
r C 20 : La convoitise dédouanée
r C 80 : Y étais-tu ?
r CD ou C 60 : 4 Programmes Radio (de 15 min.) avec l’émission du ......................
et vous fais parvenir pour cela un don de ................ e (prix de revient moyen : 8 e).
Fait à : le : Signature :

Bon de commande
à nous retourner

Nous ne pouvons distribuer gratuitement

notre matériel audio et vidéo

et vous prions de joindre un don

à votre commande couvrant le prix

de revient et l’envoi par la poste.

Nous faisons confiance à votre estimation.

Merci pour votre compréhension.

"



1. Dans la soumission au Seigneur et par gratitude
pour son salut, appeler des âmes perdues des
ténèbres à l'admirable lumière du Christ. 

2. Favoriser l’échange et maintenir un lien entre les
amis (auditeurs et correspondants)  de notre œuvre
médiatique qui ont manifesté de l’intérêt pour
notre travail et notre présentation de l’Évangile.

En outre, nous souhaitons apporter à tous ces amis
une aide au témoignage chrétien qu’ils aspirent à
rendre dans leur entourage et soutenir leur action
locale.

1. Confesser avec gratitude l'amour sauveur de
Dieu en Christ.

2. Reconnaître la Parole de Dieu telle que la Bible
nous la fait connaître comme seule base de la foi
et de la vie.

3. Soutenir L'Heure Luthérienne et son action,
dans la mesure des possibilités de chacun par la
prière, les dons et la distribution de son matériel
gratuit aux amis et autres rencontres.

Diffusion de nos programmes radio
de 15 minutes

                                   
Burkina Faso        Fado N’Gourma             Radio Taanba

Congo R.D.           Matadi                           La Voix du Zaïre
                                Bukavu                           Office Zaïrois de Radio-Télé

France                    Audincourt 25400          Radio Oméga                                                   F.M. 90.9
                                Haguenau 67500            Radio Phare                                                      F.M. 92.5
                                Melle 79500                   Radio D4B                                                       F.M. 90.4
                                Perpignan 66000            Évangile 66

Grèce                      Aegion 25100                 Radio Aegio

Guyane                  Cayenne 97300              Radio Voix dans le Désert

Ile Maurice           Forest Side                     Mauritius Broadc. Corp.

Nigeria                                                          Christian Radio Studio

Slovaquie              Tisovec                           Lycée Luthérien

Tchad                     N’Djamena                     Bibliothèque-Audiothèque
                                                                       de L’Église Luthérienne
                                N’Djamena                     Radio La Voix de l’Espérance

Togo                       Lomé                              Radio Évangile

Amitiés Luthériennes
est un mouvement qui rassemble, à l’intérieur de la francophonie, les amis ou sympathisants de l'Heure Luthérienne.

Elle veut être une aide au progrès dans la foi chrétienne et au témoignage évangélique.

Directeur de publication : J. T. Haessig • Dépôt Légal : juin 2016
Imprimé en France • Imprimerie FUCHS et Fils Bouxwiller 

Pays Région Radio Précisions

Son but Conditions d’adhésion

On peut aussi les écouter

sur le site internet :

www.lumieresurlechemin.ca


