
Amitiés
Luthériennes

Revue trimestrielle de liaison des amis et des membres de L’Heure Luthérienne

2014

No

83
Pâques

Amitiés
Luthériennes

AL83_PAQUES2014_OK_Mise en page 1  28/02/2014  13:55  Page1



L’HEURE
LUTHÉRIENNE
39, rue du Kirchberg
F  67290 LA PETITE PIERRE
Tél. 03 88 70 40 41
Fax 03 88 70 40 84
contact@mediachrist.com

Pages web :
http://www.mediachrist.com

Président :
Joël Klein
president.hl@eglise-lutherienne.org

Rédacteur
d’Amitiés Luthériennes :
Jean Thiébaut Haessig
Tél. : 03 88 89 23 83
contact@mediachrist.com

Mise en page : Valérie Dran

          
         

Notre couverture :
“Une nuée le cacha à leurs yeux.”

C’est à cette constatation aussi brève que concise du livre des
Actes des Apôtres (1.9) que fait penser la photo de la couverture.
Il n’y est pas dit : “Jésus est parti, il nous a quittés” mais : “Doré-
navant il est invisible.”
Il est toujours là comme il l’a annoncé : “Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde.” (Mt 28.20)
Il est toujours présent à nos côtés comme notre Bon Berger
(Jn 10.1-21) et nous réconforte plus précisément à travers son
Évangile de grâce.
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L’Introït du culte de Pâques
commence généralement avec
cette antienne (ou antiphonie)
remontant à l’Église des pre-
miers temps et basée sur les
paroles de l’ange dans le tom-
beau vide (Mt 28.6-7 ; Mc 16.6 ;
Lc 24.6) : 

« Christ est ressuscité !
Alléluia !

Il est vraiment ressuscité !
Alléluia ! »

Le culte de Pâques est ainsi
d’emblée placé sous le signe
de la joie et de l’exubérance.
C’est en quelque sorte – comme
cela a été dit récemment dans
un cercle biblique – le feu d’arti-
fice qui couronne la victoire que
notre Seigneur a remportée à
Golgotha sur notre péché, sur
notre mort et sur Satan.
La fête de Pâques est, pour
cela, la plus grande fête de la
chrétienté. C’est elle qui donne
son empreinte à la vie chré-
tienne, car cette victoire, Jésus
l’a remportée pour nous, pour
que nous en profitions pleine-
ment (voir p. 10).
Mais qu’il fut long et doulou-
reux, son chemin menant à
cette victoire, long et semé
d’embûches, de déceptions et
de trahisons (voir p. 5-6) ! Pour
cela il a fallu qu’il se sacrifie
pour nous sur la croix. Pâques
n’a pas de sens sans Vendredi

saint ; la résurrection du Christ
ne se comprend qu’en liaison
avec sa mort expiatoire (voir
p. 7-9).
Mais si Golgotha est le fonde-
ment de notre foi et de notre
salut, c’est le tombeau vide de
Pâques qui donne son em-
preinte à notre vie.
Si, Vendredi saint, nous com-
mémorons le sacrifice expia-
toire à l’origine de notre salut, à
Pâques nous donnons libre
cours à notre état d’enfants de
Dieu et de citoyens des cieux,
état sublime qu’atteste avec
éclat la résurrection de Jésus.
Et dire que toutes ces bénédic-
tions nous tombent dessus sans
que nous y soyons pour quoi
que ce soit ! (voir p. 11)
Quel Maître merveilleux nous
avons en notre Dieu ! Cela,
nous le confessons, par exem-
ple dans le Symbole Aposto-
lique (voir p. 12-13).
Ne nous lassons jamais de nous
placer sous l’action sanctifiante
de notre Dieu sauveur là où il
veut resserrer ses liens avec
nous : dans l’Évangile écrit ou
prêché (voir p. 4), dans l’Évan-
gile aussi sous forme de sacre-
ments (voir p. 12-13).
C’est ainsi, à son contact, que
notre foi pourra s’affermir et
s’épanouir et l’Église persévé-

rer dans son œuvre d’évangéli-
sation des cœurs par ses diffé-
rents engagements (voir, par
exemple, p. 14-23).
Je vais enfin réagir à votre
surprise quand vous avez tenu
ce nouveau numéro de notre
magazine en main. Oui, nous
avons changé de mise en page.
Nous, c’est beaucoup dire  ;
nous le devons à Valérie Dran
que nous remercions ici chaleu-
reusement.

Jean Thiébaut Haessig

« Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! »

Le mot  du Rédacteur

Christ est ressuscité !

Il est vraiment ressuscité !
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Il y a en ce moment un débat dans
certaines Églises à propos du « ma-
riage » homosexuel. L’Église peut-
elle les bénir ou non ?
Parmi les arguments avancés par
ceux qui sont tentés de dire oui, il
y en a un qui est très subtil ; on mé-
lange une vérité à une erreur : « Le
mariage ne fait pas partie des sa-
crements » dit-on  ; « alors, pour-
quoi ne pas bénir les unions
homosexuelles ? »
Effectivement, il n’y a que deux sa-
crements : le Baptême et la sainte
Cène – ça, c’est la vérité – mais on
ne peut pas faire sous-entendre
qu’on peut faire n’importe quoi
lorsqu’on n’a pas affaire à un sacre-
ment – ça c’est l’erreur.



Il est vrai, l’Église a toujours distin-
gué entre vérités fondamentales et
vérités non fondamentales.
Toutes sont divines, car révélées
par Dieu dans la Bible  ; donc,
toutes font autorité, mais toutes
n’ont pas la même importance
pour notre salut.
Les vérités fondamentales le sont
parce que si on les rejette, la foi n’a
plus de fondement sur lequel s’ap-
puyer pour être sauvé. Elles sont
fondamentales pour être sauvé.
On distingue d’abord les vérités
fondamentales premières : On ne
peut pas être sauvé si on rejette la
doctrine du péché et de ses
conséquences, la doctrine du
Christ – de sa personne et de son
œuvre de rachat accomplie à notre
place pour nous sauver –, la doc-
trine de la résurrection et celle de
la foi en l’Évangile, la Bonne Nou-
velle du Christ.
Ce sont là dés vérités fondamen-
tales à croire pour être sauvé, des
vérités fondamentales premières.

Les vérités fondamentales secon-
daires sont celles concernant les
sacrements. Une personne peut
ignorer ces doctrines ou même en
avoir une idée erronée, et cepen-
dant être sauvée si elle s’attache à
la promesse du pardon offert dans
l’Évangile. Mais elle gagne à y for-
tifier sa foi et à ne pas les déformer
si elle ne veut pas ébranler les vé-
rités fondamentales premières.
Enfin il y a des vérités non fonda-
mentales pour le salut  ; elles ne
constituent pas le fondement de la
foi en Jésus-Christ, mais elles forti-
fient par contre notre foi. Par ex. la
doctrine à propos des anges ou de
l’Antichrist, ou les données histo-
riques, archéologiques et scienti-
fiques contenues dans la Bible. On
peut être sauvé sans être au fait de
tout cela.



Autre est la question  : L’Église
peut-elle se permettre de dire
autre chose que ce que Dieu dit
des vérités non fondamentales
dans la Bible ?
«  Toute l’Écriture est inspirée de
Dieu. » Et si Dieu nous l’a donnée,
c’est qu’il avait un but : « pour en-
seigner, pour convaincre, pour cor-
riger, pour instruire dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit
équipé pour toute œuvre bonne. »
(2Tm 3.16-17)
Or, aux disciples, et par-delà eux à
toute l’Église et à ses pasteurs,
Jésus a enjoint : « Enseignez-leur
[aux nations] à observer tout ce
que je vous ai prescrit » (Mt 28.20),
pas seulement les sacrements,
« tout ».
L’Église et ses pasteurs ne sont pas
maîtres des doctrines de Dieu  ;
ils ne peuvent pas en « enseigner »
les parties qui leur plaisent et
«  enseigner  » autre chose là où
quelque chose les gêne.

L’Église et ses pasteurs sont
« serviteurs » de Dieu et « du Christ »
(1Co 4.1) : ils doivent « rapporter
fidèlement la Parole » de Dieu
(Jr 23.28), sans « rien y ajouter ni
rien en enlever » (Dt 4.2 ; voir aussi
Ap 22.18).
Il est vrai, on peut être sauvé sans
connaître les passages de la Bible
à propos de l’homosexualité ou
sans être au clair sur ce qu’est la
bénédiction.
Mais une Église se rend coupable
quand elle enseigne aux siens autre
chose que ce que Dieu affirme dans
l’Écriture Sainte.
Et elle irrite grandement le Sei-
gneur si elle détourne sa bénédic-
tion pour la donner à quelqu’un
qui mène une vie ouvertement en
opposition à sa Parole. Une telle
bénédiction ne vaut rien.
La Parole de Dieu doit faire auto-
rité partout où elle affirme, promet
ou défend quelque chose.

J.T.H.

1
2

« La sainte Écriture reste la

seule règle et la seule norme ;

elle seule a l’autorité de juger ;

elle est comme la pierre de

touche à laquelle

il faut éprouver toutes les

doctrines pour reconnaître

si elles sont bonnes ou
mauvaises,

vraies ou fausses. » 

(Confessions Luthériennes,
F.C., Ep.)

Le réformateur Martin Luther
(1483-1546). Statue à Wittenberg.

    
   
   
     

    
     

   
 

     
     

  

    
     

   
    

      
   

    
    

   

        
     

   

    
     

     
     
   

Quand, l’Écriture Sainte
fait-elle autorité ?
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Il faut savoir qu’à l’occasion des fêtes
juives, particulièrement lors de la
Pâque juive, des dizaines de milliers
de pèlerins (au moins 125 000 !) ve-
naient à Jérusalem de toute la Pales-
tine, même de tout l’Empire romain
– et d’au-delà (voir Ac 2.9-11).

Le cérémonial religieux prescrivait
que les pèlerins devaient passer la
nuit de la Pâque juive à Jérusalem.
Or, la ville et ses faubourgs (environ
30 000 habitants) étaient incapables
de loger les quelque 125 000 pèle-
rins.

On a donc étendu le district de la
ville – une espèce de « Grande Jéru-
salem » – jusqu’à Bethphagé, sur le
Mont des Oliviers ! La plupart des
pèlerins devaient camper sous des
tentes à l’extérieur, entre Jérusalem
et Bethphagé.

C’est là la « grande foule de gens » ins-
tallée de part et d’autre du chemin
au milieu de laquelle Jésus passa
pour aller de Béthanie par Beth-
phagé à Jérusalem (Mt 21.1). C’est
cette « foule nombreuse » ( Jn 12.12)
qui l’a acclamé cinq jours avant sa
crucifixion (Mt 21.8-9).



La nuit, les portes de la ville étaient
fermées. Les gens qui campaient le
long de la route de Bethphagé ne
pouvaient entrer dans la ville
qu’après leur ouverture.

Comme les chefs religieux juifs se
méfiaient de cette foule acquise à
Jésus en raison de ses miracles ( Jn
12.17-19), ils se sont hâtés d’arrêter
et de condamner Jésus la nuit et au
petit matin, avant l’ouverture des
portes de la ville (en infraction des
lois juives !) et à le faire condamner
par Pilate tôt le matin ( Jn 18.28).

Les évangélistes soulignent que la
foule qui acclamait Jésus lors de son
entrée à Jérusalem était « grande »,
« nombreuse ». Cela, ils ne le disent
pas de «  la foule » qui demande la
mort de Jésus à Pilate : ce sont des
Juifs qui se trouvaient dans l’en-
ceinte de la ville et que les chefs
religieux avaient rapidement pu ras-
sembler tôt le matin et les « exciter »,
les monter contre Jésus (Mc 15.11 ;
Mt 27.20-25). 

D’ailleurs, Jean indique que ce sont
essentiellement « les chefs des prêtres
et les gardes » du Temple qui étaient
présents et qui exigeaient la mort de
Jésus ( Jn 19.6 et 15).

Il est intéressant de noter aussi que
le lieu de la crucifixion – Golgotha
– se trouve de l’autre côté de la ville,
par rapport à la «  grande foule de
gens » qui avait acclamé Jésus. Sage
précaution pour éviter une manifes-
tation en  sa faveur ?

En tout cas, Jésus était déjà crucifié
bien avant midi ( Jn 23.44). Si des
pèlerins qui lui étaient acquis
étaient arrivés en ville en cours de
matinée, ils ne pouvaient plus rien
changer au cours de l’histoire. Mais
ce n’était pas eux qui avaient de-
mandé la mort de Jésus. On les avait
joliment bernés. On s’était arrangé
pour qu’ils soient mis hors-jeu, pour
qu’ils ne puissent intervenir. On ne
peut donc guère accuser la foule de
versatilité.

Guillaume Duffort
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Bientôt nous fêterons de nouveau
le Dimanche des Rameaux,
le dimanche avant Pâques.
Et le texte d’Évangile qu’on lit
régulièrement ce jour, sur lequel
on prêche aussi souvent, se trouve
dans l’Évangiles selon Matthieu
(Mt 21.1-11).

On en trouve des récits parallèles
dans Mc 11.1-10, Lc 19.28-40 et
en Jn 12.12-19.

Un des thèmes de prédilection
traité à cette occasion est la
versatilité de la foule.
Ce dimanche, elle aurait acclamé
Jésus ; le vendredi suivant elle
l’aurait accusé (Mt 27.20-25).

Est-ce vraiment le cas ?
La foule a-t-elle vraiment changé
d’opinion et d’attitude ?

Vous me direz : « Mais connais-
tu les textes bibliques à ce
sujet ? »

Pour pouvoir parler de versatilité,
il faudrait que les deux textes
parlent de la même foule. Voyons
donc les textes et leurs contextes
d’un peu plus près.

Foule versatile
ou bernée ?
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L’âne est mentionné cinquante fois
dans la Bible.

En parlant de l’âne, tel qu’on le trouve
en Orient, il faut bannir de notre es-
prit l’image de celui que nous
connaissons dans nos pays.

L’âne est originaire des pays chauds.
C’est en ces pays qu’il se développe
parfaitement. Dans les pays d’Orient
(par exemple en Égypte ou en Syrie)
l’âne est d’une taille supérieure à ceux
d’Occident. Il est beaucoup plus
grand. Son aspect vif et des manières
éveillées ont fait de lui un quadrupède
très agréable à employer.

Il existait une variété d’ânes à robe
blanche. Ils étaient plus délicats que
les autres, mais leur beauté était re-
cherchée par les classes riches. Bagdad
et Damas étaient renommées pour
leurs ânes blancs. 

Dans son Cantique, Débora dit, en
parlant des puissants d’Israël : « Vous
qui montez de blanches ânesses, vous qui
avez pour sièges des tapis... » ( Jg 5.10).

En Israël, les personnages les plus im-
portants et les plus honorables se ser-
vaient de l’âne comme monture. C’est
avec son âne qu’Abraham alla de
Beer-Shéba au Morija (Gn 22.3).

La Parole de Dieu nous rapporte que
plusieurs Juges, et leurs familles,
comme marque de distinction, étaient
montés sur des ânes ( Jg 10.4 et
12.14).

Les ânes étaient considérés comme
constituant une grande richesse : des

troupeaux d’ânes sont énumérés
parmi les possessions des patriarches
(Gn 12.16 ; 24.35 ; 30.43).

La sainte Bible nous signale des
femmes montées sur des ânes. C’est le
cas d’Aksa ( Jg 1.14), ou d’Abigaïl qui
vint sur son âne au-devant de David
(1S 25.20).

Les ânesses sont, elles aussi, large-
ment citées dans les saintes Écritures.
Par exemple, Balaam vint de Chaldée
à Moab sur une ânesse (Nb 22.21). La
riche Sunamite fit seller une ânesse
pour aller à la recherche d’Élisée (2R
4.22 et 24).

Saül alla à la recherche des ânesses de
son père (1S 9.3). Le roi David pos-
sédait aussi des ânesses (1Ch 27.30).

Les ânesses semblent avoir plus de
valeur que les ânes. Parmi les trou-
peaux de Job, 500 ânesses sont men-
tionnées après les brebis, les
chameaux et les bœufs ( Jb 1.3).

La Bible nous mentionne aussi plu-
sieurs fois l’ânon. Il nous est décrit
comme étant employé comme mon-
ture dans Jg 10.4 et 12.14, mais éga-
lement pour porter des fardeaux (Es
30.6) et pour labourer (Es 30.24).

Tout le monde sait que notre Sauveur
fit son entrée triomphale à Jérusalem
« sur un ânon, le petit d’une ânesse »
(Za 9.9 ; Mt 21.5).

Jésus le choisit donc comme étant un
animal honorable et digne de porter
le roi d’Israël. Le choix du Christ
Sauveur est bien en conformité avec

l’emploi de cet animal dans les saintes
Écritures. Il n’a jamais été considéré,
comme en Occident, comme étant un
animal humble et petit. La tradition
religieuse, une fois de plus, se trouve
en contradiction avec la Bible.

Oh  ! combien il avait raison, saint
Paul, d’écrire à Timothée  : «  Toute
l ’Écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l ’homme de Dieu soit formé et
équipé pour toute œuvre bonne » (2Tm
3.16).

 Roland Collardeau 
in « Le Luthérien », mai-juin 1982)

Quand on considère que Jésus, non

seulement s’est fait acclamer comme

«  Roi  », mais a pris la défense de

ceux qui le faisaient (Lc 19.39-40),

sa mise en scène – chevaucher un

ânon – semble plutôt être destinée à

souligner sa dignité royale que son

humilité.
Quérin Véron

Décidément, l ’histoire de l ’entrée de Jésus à Jérusalem prête à bien des
controverses. On entend souvent dire que l ’entrée de Jésus à Jérusalem est
une mise en scène de son humilité, parce qu’il ne chevauche pas un cheval
mais qu’il est monté sur un ânon.
Mais ce jugement n’est-il pas faussé parce que nous regardons une scène du
1er siècle avec des lunettes du 3ème millénaire, donc des lunettes inappro-
priées ? Voici un article qui donne à réfléchir.

L’âne, animal du pauvre 
ou monture royale ?
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Jésus est mort. Il s’est tu (Mt 27.50).
Maintenant Dieu parle, et il le fait
dans un langage qui lui est propre,
un langage fort.

Le voile du lieu
très saint se déchire !

Le complexe du Temple construit
par Hérode pour se concilier les
Juifs était un vaste ensemble.

Passé la cour des non-Juifs et celle
des femmes, on accédait à la cour
intérieure. Là se dressait le Temple
lui-même, séparé en deux salles :
« le lieu saint » (ou « le saint »), et,
après lui, «  le lieu très saint » (ou
« le saint des saints »).
« Les prêtres qui font le service en-
trent en tout temps dans la pre-
mière partie [le lieu saint] du
tabernacle. Mais dans la seconde
[le lieu très saint], seul le grand-
prêtre entre, et ce, une fois par an,
non sans y apporter du sang » du
sacrifice expiatoire annuel « qu’il
offre pour lui-même et pour les pé-
chés du peuple ». (Hé 9.6-7) 
L’entrée de chacune de ces salles
était fermée par un voile. Le pre-
mier, pour entrer dans «  le lieu
saint  », c’était le kalumma (κά-
λυμμα) ; le second, pour entrer
dans « le lieu très saint », c’était le
katapetasma (καταπέτασμα) (Mt
27.51). C’est de ce dernier que
Matthieu nous apprend qu’il « s’est
déchiré en deux  » à la mort du
Christ, dégageant ainsi la vue sur
« le lieu très saint ».
Or, personne n’avait le droit d’y en-
trer à part le souverain sacrifica-
teur, le chef des prêtres, et ceci
qu’une seule fois par an, le grand
jour de l’expiation.
Ce rituel symbolisait la séparation
entre le Dieu très saint et son peu-

ple composé de pécheurs. Mais il
annonçait aussi symboliquement
la venue de « l’Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde » en ver-
sant son sang pour nous (Jn 1.29).
Et voilà, qu’à la mort de Jésus, Dieu
dévoile « le lieu très saint » et l’ou-
vre aux regards de tous. Dieu mon-
tre ainsi qu’avec la mort expiatoire
de son Fils, le culte prophétique
de l’Ancien Testament n’avait plus
lieu d’être, que Jésus nous a récon-
ciliés avec Dieu et que ceux qui
placent leur foi en Jésus-Christ
mort pour leurs péchés ont accès
à Dieu directement.
La fonction du souverain sacrifica-
teur prenait fin, car Jésus, le divin
Grand Prêtre, est venu et est entré
avec son sang expiatoire dans « le
tabernacle plus grand et plus par-
fait qui n’est pas construit par la
main de l’homme, c’est-à-dire qui
n’appartient pas à cette création »
(Hé 9.11) ; il est entré dans le véri-
table « lieu très saint » au ciel. 
« Christ s’est offert lui-même à Dieu
par l’Esprit éternel comme une vic-
time sans défaut […]. Voici pour-
quoi il est le médiateur d’une
alliance nouvelle : sa mort est inter-
venue pour le rachat des transgres-
sions […] afin que ceux qui sont
appelés reçoivent l’héritage éter-
nel promis.  » (Hé 9.14-14  ; voir
aussi 9.3-15 ; 6.19ss ; 10.19ss.)

1er signe

Trois signes incroyables
lors de la mort et de
la résurrection de Jésus !

Cour
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Lieu
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« Et voici que

le voile du Temple
se déchira en deux

depuis le haut jusqu’en bas,

la terre trembla,
les rochers se fendirent,

les tombeaux s’ouvrirent
et les corps de plusieurs
saints qui étaient morts

ressuscitèrent.

Étant sortis des tombes,
ils entrèrent dans la ville sainte
après la résurrection de Jésus

et apparurent à un grand
nombre de personnes. »

(Mt 27.51-52)

1er signe

2e signe

3e signe
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La terre tremble !

Dans l’Ancien Testament, un trem-
blement de terre est toujours le
signe que Dieu est présent et in-
tervient auprès des humains et
qu’il montre sa puissance et sa
grandeur en tant que Dieu de l’Al-
liance. 

Il se révèle aussi par des séismes
comme le Juge juste dans sa co-
lère.

Le Nouveau Testament confirme
ces passages (Ac 4.31 ; 16.26 ; Ap
6.12 ; 8.5 ; 11.13).

Que Dieu déclenche un séisme au
moment où son Fils meurt en vic-
time expiatoire pour nos péchés,
cela montre que pour ceux qui pla-
cent leur foi dans le sacrifice expia-
toire de son Fils il sera un Allié
divin plein de force et de gran-
deur, mais pour ceux qui le rejet-
tent dans leur incrédulité, il se
manifestera comme un Juge im-
placable.

Plusieurs croyants
décédés

ressuscitent !

C’est là certainement le miracle le
plus incroyable de ces jours !
Remarquons d’abord que Dieu n’a
choisi que quelques-uns parmi les
« saints », parmi les croyants décé-
dés, pour les ressusciter. Là en-
core, en permettant à certains
croyants de ressusciter au moment
où Jésus a «  tout accompli  » et
meurt sur la croix (Jn 19.30), il veut
annoncer avec force que Jésus a
vaincu la mort.
Bien entendu, Dieu ne les a pas
condamnés à quitter la félicité
éternelle pour les replonger dans
les problèmes de ce monde. Dieu
ne joue pas de jeu cruel avec nous.
En faisant revenir les âmes du pa-
radis pour rejoindre les corps en-
terrés de ces croyants et les faire
ressusciter, ces « saints » sont res-
suscités avec des corps glorifiés,
dans le même état dans lequel
Moïse et Elie sont apparus sur la
montagne de la transfiguration (Mt
17.1-8) et comme nos corps le se-
ront lors de notre résurrection au
Dernier Jour (Ph 3.21).
Ces « saints » ressuscitèrent au mo-
ment de la mort de Jésus (v. 52),
vendredi, après trois heures de
l’après-midi ; mais ils n’apparurent
« dans la ville sainte, » Jérusalem,

qu’« après la résurrection de
Jésus » (v. 53), donc pas avant di-
manche matin. Où étaient-ils
entre-temps ? Cela n’est pas indi-
qué. Sans doute au même endroit
que Jésus lui-même. 
Et que devinrent-ils par après  ?
Très certainement que Jésus les a
fait monter au ciel comme il l’avait
fait avec Moïse et Elie. Ils ont déjà
vécu ce que nous vivrons au Der-
nier Jour : ils sont déjà au ciel avec
leur âme et leur corps glorifié.
La résurrection des morts pour la
vie éternelle n’est donc pas seule-
ment un événement à venir ; dans
le cas de ces croyants, cela a déjà
eu lieu  ; c’était en quelque sorte
une « première ».
Que cela nous confirme dans
notre foi en Jésus, mort et ressus-
cité pour notre salut !

J.T.H.

3e signe2e signe
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Pourquoi a-t-on fait garder
la tombe de Jésus ?

Et que prouve le tombeau vide ?
Jésus avait prédit sa résurrection. Aussi
ses accusateurs et juges juifs crai-
gnaient-ils que les disciples de Jésus
n’aillent voler le cadavre pour affirmer
ensuite que Jéus était ressuscité (Mt
27.62 – 28.15).
La tombe vide dit seulement que le
corps de Jésus a disparu. Il faut attendre
les paroles des anges aux femmes pour
apprendre qu’il est ressuscité. Mais la
disparition du corps est la preuve de sa
résurrection corporelle. (Mt 28.1-10 ;
Mc 16.1-8 ; Lc 24.1-12 ; Jn 20.1-18).

En quoi la résurrection de Lazare
est-elle différente

de celle de Jésus-Christ ?
Jésus a ressuscité Lazare de la mort
pour le ramener dans son existence pré-
cédente ( Jn 11.1-45) ; mais plus tard,
Lazare est finalement mort comme tout
le monde.
La résurrection de Jésus a été davantage
qu’un « simple » retour à la vie : elle a
été en même temps transformation en
un corps glorifié.

Qu’apprenons-nous de la
résurrection corporelle de Jésus ?
Le divin Ressuscité ne s’est pas simple-
ment montré en une vision ou comme
esprit sans corps (Lc 24.37ss), mais
réellement et concrètement avec son

corps physique. Le corps de Jésus porte
les stigmates de sa crucifixion ; on peut
le toucher ( Jn 20.19-31) ; il mange avec
ses disciples ( Jn 21.1-15).
Mais il est ressuscité avec un corps glo-
rifié qui ne pouvait plus mourir ni se
décomposer, qui n’était plus soumis au
temps et à l’espace et qui pouvait passer
par des portes fermées.
Parfois on ne l’a pas reconnu tout de
suite. Ainsi Marie-Madeleine le prend
d’abord pour le jardinier ( Jn 20.15), et
les disciples d’Emmaüs ne le reconnais-
sent que lorsqu’il romp le pain (Lc
24.13-35).

Pourquoi et dans quel but
le divin Ressuscité s’est-il montré
à maintes reprises à ses disciples

durant 40 jours ?
Ces apparitions répétées avaient
comme but de leur prouver avec force
qu’il était vraiment ressuscité, car ses fu-
turs apôtres devaient pouvoir témoigner
de sa résurrection en tant que témoins
oculaires (une des caractéristiques des
apôtres) et l’annoncer dans le monde.
Le tombeau vide et les récits des
femmes à propos de ce que les anges
leur avaient dit n’étaient pas suffisants.
Jésus ressuscité voulait rencontrer per-
sonnellement tous ses futurs apôtres et
même un cercle plus vaste de disciples
(1Co 15.6-8) pour qu’ils en soient tout
à fait certains.  C’est en ce sens que
l’apôtre Paul est «  un enfant hors
temps  » (traduction possible de 1Co
15.8), car le Ressuscité ne lui est apparu
qu’après son Ascension (Ac 9).

De quoi la résurrection de Jésus
doit-elle nous assurer

et être la preuve et le garant ?
Jésus est vraiment le Fils de Dieu ; cela
le Père l’a attesté en le ressuscitant des
morts.
Jésus n’est pas mort en vain sur la croix ;
en se substituant à nous et se sacrifiant
pour nous il nous a réconciliés avec
Dieu. « Tout est accompli. » ( Jn 19.30).
Grâce à lui nous obtenons une vie illu-
minée par le pardon de nos péchés ainsi
que la vie éternelle.

Jésus a cassé le pouvoir de la mort ; il
est « les prémices » de la résurrection ;
comme lui, nous ressuciterons aussi
avec des corps glorifiés à la fin des
temps. (Rm 6.5 ; 1Co 15.20ss).

Qu’est-ce que l’Ascension
de Jésus doit apprendre

aux disciples et à nous-mêmes ?
L’Ascension, c’est l’adieu visible de Jésus
(Lc 24.50-51  ; Ac 1). A partir de ce
moment il n’apparaîtra plus à ses disci-
ples dans le monde terrestre, mais il est
présent de façon invisble auprès des
siens, de son Eglise, selon son omnipré-
sence, comme il l’a annoncé : « Voici, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. » (Mt 28.29).

Où est le ciel
où Jésus est « monté » ?

Jésus est « monté » de ce monde visible
dans la gloire invisible de Dieu, à la
droite du Père. La nuée qui cacha Jésus
aux yeux des disciples cacha le passage
de Jésus dans le monde invisible, dans
la sphère de Dieu. C’est « de la même
manière  » qu’il reviendra à la fin des
temps.
Déjà lors de la révélation de Dieu au
Mont Sinaï nous entendons parler
d’une nuée qui enveloppe Dieu, et c’est
aussi dans une colonne de fumée qu’il a
précédé le peuple d’Israël dans le désert.
Mais Dieu n’habite pas dans une nuée,
ni sur le Mont Sinaï, ni dans le Temple
(1R 8.27), ni dans le firmament. « Dieu
habite une lumière inacessible qu’aucun
homme n’a vu ni ne peut voir » (1Tm
6.16), dans une dimension qui nous
dépasse.
Mais en même temps Dieu est partout
présent de façon invisible (Ps 139.7-12).
Après sa résurrection – et plus encore
après son ascension – Jésus fait usage de
cette toute-puissance divine communi-
quée à sa nature humaine.

Detlef Loehde
dans www.biblisch-lutherisch.de

(adaptation française :
Guillaume Duffort)

Résurrection et
Ascension de Jésus
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Quand il est question de Pâques et
de la résurrection de notre Seigneur,
le plus souvent on s’entend tout de
suite parler de notre résurrection à
nous, les croyants, pour la vie éter-
nelle. C’est juste, c’est vrai, c’est capi-
tal, c’est rassurant et réconfortant...
et c’est incomplet, catastrophique-
ment incomplet.

Évidemment, le but ultime de la ré-
surrection du Seigneur, c’est notre
future résurrection pour la vie éter-
nelle. Évidemment, la certitude du
salut éternel dégage notre avenir
d’une lourde hypothèque, d’un spec-
tre horrible : celui de la mort et de
la damnation éternelles.

Évidemment que la Bonne Nou-
velle de la victoire de Jésus sur la
mort nous aide à affronter notre
mort. Évidemment que nous nous y
préparons – et accompagnons nos
amis mourants – en méditant cette
bonne nouvelle de notre résurrec-
tion suivie de notre félicité éternelle.

Mais... oui, il y a un mais  : Mais
Dieu nous veut encore sur terre et il
sait qu’à côté des bonheurs et des
joies que nous y connaissons, nous y
sommes aussi confrontés à bien des
problèmes, nous connaissons et de-
vons encore surmonter bien des
souffrances.

Le réconfort venant de la résurrec-
tion du Christ, nous en avons déjà
besoin pour maintenant, pour ici. Et

cela, notre Dieu bon et miséricor-
dieux le sait. Aussi, si le but ultime
de la résurrection du Seigneur, c’est
notre future résurrection pour la vie
éternelle, le but premier – chrono-
logiquement parlant – c’est notre
nouvelle vie sur terre.

Dieu n’a pas envoyé son Fils mourir
et ressusciter pour nous pour que
nous n’en retirerions les bienfaits
qu’après notre mort. Comme si
Pâques n’avait rien à nous dire pour
notre quotidien. Comme si Dieu
nous disait : « Attendez de mourir
pour jouir des bienfaits de la résur-
rection de mon Fils ! »

Il ne se prive pas de nous parler de
bénédictions que nous retirons de la
résurrection de notre Seigneur dès
maintenant.

C’est maintenant que nous avons
besoin d’assurance et de foi en lui.
C’est au milieu des situations ab-
surdes dans lesquelles nous pouvons
nous trouver, confrontés à des crises
de couple ou intergénérationnelles,
en présence de victimes de foyers en
déliquescence, face aux sarcasmes ou
à l’hostilité des incroyants, frappés
par une maladie incurable, accablés
devant le lourd handicap d’un
proche ou d’un voisin, abattus à côté
de victimes de l’injustice sociale ou
de choix économiques désastreux,
c’est déjà là que nous avons besoin
du message de la croix et du tom-
beau vide de Pâques.
Notre Père céleste le sait. Aussi ne
nous fait-il pas dire : « Ne vous en
faites pas  ! Dans l’éternité ce sera
différent  ! » Oui, bien sûr, mais il

La résurrection de Jésus
et notre quotidien
La résurrection de Jésus
et notre quotidien
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sait que nous n’y sommes pas en-
core, que nous devons tenir jusque-
là, et cela ne peut se faire que s’il
nous « regonfle » avec la consolation
et le réconfort que Pâques veut dé-
verser sur notre quotidien, que si ses
pasteurs et nos frères et sœurs dans
la foi appliquent ce miracle divin à
notre situation quotidienne.

«  Jésus notre Seigneur est ressuscité
pour notre justif ication » (Rm 4.25),
pour que Dieu nous déclare juste,
nous crédite de la justice de Jésus.
Là, Paul met la résurrection de Jésus
en rapport direct avec notre quoti-
dien, notre foi de tous les jours : la
résurrection de Jésus nous permet
de nous savoir pardonnés par Dieu
et réconciliés avec lui.

Or, « si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous  ?  » Qu’est-ce qui peut
alors vraiment nous nuire  ? (Rm
8.31)

La grande, la merveilleuse nouvelle
de Pâques, c’est que Jésus nous as-
pire, nous entraîne dans sa résurrec-
tion. Paul nous écrit : « Vous êtes aussi

ressuscités en et avec lui par la foi en la
puissance du Dieu qui l ’a ressuscité. »
(Col 2.12)

« Vous êtes ressuscités » (présent), pas :
« vous allez ressusciter » (futur).

« En et avec lui, » en connexion et par
la vertu de la résurrection de Jésus.

L’Église et ses bergers ne peuvent
jamais assez nous montrer que le
divin Ressuscité nous a unis à lui, le
Victorieux, dès ici-bas. Unis à lui,
« ressuscités en et avec lui », nous ne
devrions jamais plus nous sentir
seuls dans nos problèmes.

Au contraire, dans la foi, en nous
appuyant ou nous accrochant avec
foi à notre Seigneur ressuscité, il ne
peut que nous faire aboutir à une
issue bénéfique, même si elle n’est
pas nécessairement celle que nous
attendions.

Ayons cette confiance en lui qui
nous a aimés jusqu’à se sacrifier
pour nous : il ne va pas se désinté-
resser de nous, maintenant qu’il a
vaincu. Au contraire, ceux qui pla-
cent leur foi en lui partagent les
bienfaits de cette victoire dès main-
tenant.

« Je vous ai dit ces choses afin que vous
ayez la paix en moi. Vous aurez à souf-
frir dans le monde, mais prenez cou-
rage : moi, j’ai vaincu le monde ! » ( Jn
16.33)

« Tout ce qui est né de Dieu remporte
la victoire contre le monde, et la vic-
toire qui a triomphé du monde, c’est
votre foi ! » (1Jn 5.4)

Guillaume Duffort
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Nous traitons ici d’un mot qui a une
place centrale dans notre foi, d’une
vérité capitale pour notre relation à
Dieu et pour notre salut. Disons
d’emblée que sans la « grâce » de
Dieu il n’y aurait ni salut, ni croyants.
Les Eglises n’existeraient pas, en tout
cas pas l’Église chrétienne.
C’est une des trois vérités centrales
de notre salut : « sola gratia » (par la
grâce seule), mais elle va nécessaire-
ment ensemble avec ces deux au-
tres : « solo Christo » (par le Christ
seul) et « sola fide » (par la foi seule).
Ces trois « sola », remis à l’honneur
par la Réforme du 16ème siècle, sont
les fondements de notre salut.
Cela est évident quand on lit les trois
textes bibliques de base ci-après :
« Tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu, et ils sont gratuite-
ment déclarés justes par sa grâce
par le moyen de la libération qui se
trouve en Jésus-Christ. […] L’homme
est déclaré juste par la foi indépen-
damment des œuvres de la loi. » (Rm
3. 23-24)
«  Dieu est riche en compassion. À
cause du grand amour dont il nous
a aimés, nous qui étions morts en rai-
son de nos fautes, il nous a rendus à
la vie avec Christ – c’est par grâce

que vous êtes sauvés. » (Ep 2.4-5)
« C’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu. Ce n’est pas par les
œuvres, afin que personne ne puisse
se vanter. » (Ep 2.8-9)
En fait, quand un chrétien parle de la
« grâce », il sous-entend toujours  :
« grâce de Dieu en Jésus-Christ ». Il
sait qu’il doit la grâce de Dieu à l’in-
tervention du Christ en sa faveur.
Les anciens définissaient la grâce
ainsi : « favor Dei propter Christum »,
la faveur de Dieu pour l’amour du
Christ.
Pour que Dieu, au lieu de déverser
sa colère sur les pécheurs, nous ait
fait grâce, il a fallu que quelque
chose d’éminemment important se
produise  : l’intervention de Jésus
venu se substituer à nous pour dé-
tourner sur lui la colère de Dieu.
Dieu se révèle déjà dans l’Ancien
Testament comme le Dieu de grâce
דֶסֶח – (chèsèd) en hébreu – « miséri-
cordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité »
(Ex 34.6-7 ; voir aussi Ex 33.19).
C’est déjà le fondement du salut pour
les croyants de l’Ancien Testament :

« Eternel, que ta grâce soit sur nous,
comme nous espérons en toi. » (Ps
33.22 ; aussi 32.1-5 ; 130.3-4, 7-8).
Ce mot – en grec χάρις (charis) – se
trouve 157 fois dans le Nouveau Tes-
tament et y désigne clairement la fa-
veur, la bienveillance, que Dieu nous
accorde pour l’amour de son Fils.
A une époque pas encore si loin-
taine, lorsque la peine de mort exis-
tait encore en France, le président
de la République avait le pouvoir de
gracier un condamné à mort. Ce
dernier n’était pas déclaré innocent
pour autant, mais il échappait à la
sentence du tribunal.
C’est un peu ce que Dieu fait avec
nous. En nous faisant grâce, il renonce
à exécuter le verdict de condamna-
tion qui devrait nous frapper.
Mais c’est aussi fondamentalement
différent, parce que dans notre cas,
un autre a pris notre place aussi bien
pour faire réparation par une vie
sainte à notre place que pour être
puni à notre place : Jésus-Christ.
Et finalement, c’est différent de l’an-
cienne grâce présidentielle, parce
que celui que Dieu gracie ne voit
pas sa condamnation à mort muée
en une condamnation plus légère
(perpétuité par ex.) : comme Jésus a
détourné la condamnation sur lui,
celui que Dieu gracie, Dieu le consi-
dère comme innocent, juste et saint.
Qu’un autre ait dû se sacrifier pour
que nous puissions être graciés nous
attriste au plus haut point. Mais qu’il
ait réussi avec sa substitution, c’est
ce à quoi nous nous accrochons
avec foi. C’est ce qui illumine nos
vies. C’est ce qui assure notre état
d’enfants de Dieu et de citoyens des
cieux.

Par grâce ! Ce rocher demeure
Aussi longtemps que Dieu est vrai.

Ô chrétiens,
chantons en toute heure
Ce que la Parole promet.

Sur quoi repose notre foi ?
Sur sa grâce et sa sainte Croix !

(Louons le Seigneur no 231)
Quérin Véron

CONCEPT BIBLIQUE

LA GRÂACE
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En cercle biblique, la question a été
soulevée de la disproportion entre la
quantité d’affirmations concernant le
Christ (2e Article) et le peu d’affirma-
tions concernant le Père (1er Article)
et le Saint-Esprit (3e Article) dans le
Credo ou Symbole Apostolique.
Il y a différentes raisons à cela.
Tout d’abord, il faut savoir qu’une
confession de foi est toujours
composée dans un contexte, face à
des déviations, pour réaffirmer ou
confesser la vérité biblique dans les
points controversés à ce moment-là.
Le Symbole Apostolique est la
confession de foi auquel on deman-
dait aux convertis adultes de sous-
crire avant de recevoir le Baptême.
C’était au cours des premiers siècles.
À ce moment-là, les grandes hérésies
(les Ariens, par ex.) pervertissaient
surtout l’enseignement biblique de la
Personne du Christ, de sa divinité.
C’est donc là-dessus qu’on a insisté
particulièrement.

A propos du Père,

il n’y avait pas de controverse. Le
Credo aurait pu développer cette
première partie en montrant qu’il
était aussi impliqué dans l’opération
de sauvetage du monde pécheur
(Jn 3.16), même si Jésus seul s’est
incarné et substitué à nous pour
accomplir notre salut à notre place.

La portion congrue
pour le Saint-Esprit ?

Le Credo aurait aussi pu montrer
comment le Saint-Esprit est égale-
ment impliqué dans l’œuvre de la
création (Jb 33.4 ; Ps 104.30) et dans
celle du Christ comme Sauveur
(Jn 3.34 ; Ac 10.38).
Cette dernière chose est affirmée de
façon indirecte. Il ne faut pas oublier
que l’œuvre du Saint-Esprit ne
consiste pas tant à se mettre en
avant qu’à mettre le Christ en scène,
pas tant à parler de lui-même qu’à

diriger notre attention sur Jésus-
Christ et à « accrocher » notre foi au
Fils de Dieu. Jésus ne précise-t-il pas : 
« Quand sera venu le Défenseur que
je vous enverrai de la part du Père,
l’Esprit de la vérité qui vient du
Père, il rendra témoignage de moi. »
(Jn 15.26)
Dans l’extrême, on pourrait dire  :
l’important n’est pas de parler
du Saint-Esprit, mais de le laisser
« témoigner », de lui permettre d’agir
à travers l’Évangile, de le laisser
convertir les cœurs à Jésus-Christ et
de les y affermir.
Si le Saint-Esprit n’a pas l’occasion de
le faire, personne ne peut le faire à
sa place. « Personne ne peut dire :
“Jésus est le Seigneur !” si ce n’est par
le Saint-Esprit. » (1Co 12.3)
C’est ce qu’il fait à travers l’Évangile
annoncé ou lu, ou à travers l’Évangile
sous la forme des sacrements.
Jésus déclare à propos de l’Évangile
qu’il annonce : « C’est l’Esprit qui fait

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,

Créateur du ciel et de la terre.

Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit
et qui est né de la vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate ;

il a été crucifié ;
il est mort ;

il a été enseveli.
Il est descendu aux enfers ;

le troisième jour,
il est ressuscité des morts ;

il est monté au ciel ;
il s’est assis à la droite de Dieu,

le Père Tout-puissant,
et il viendra de là

pour juger les vivants et
les morts.

Je crois au Saint-Esprit,
la sainte Église universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection de la chair

et la vie éternelle.

1er Article

2e Article

3e Article

Lutrin, Paroisse Evang. Luthérienne,
Schillersdorf (Bas-Rhin)

Le Credo : Disproportions
entre les trois Articles de foi ?

 

 Â
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vivre, l’homme n’arrive à rien. Les pa-
roles que je vous dis sont Esprit et
vie.  » (Jn 6.63) C’est à cause de
l’action du Saint-Esprit à travers
l’Évangile que celui-ci est « puis-
sance de salut de tout homme qui
croit » (Rm 1.15).
C’est aussi l’action régénératrice du
Saint-Esprit à travers le Baptême qui
fait de ce dernier un puissant moyen
de grâce : « Dieu notre Sauveur […]
nous a sauvés […] à travers le bain
de la nouvelle naissance et le renou-
vellement du Saint-Esprit. » (Tt 3.4-6)
Contrairement à une opinion répan-
due, « la communion des saints  »
n’est sans doute pas une expression
synonyme de « sainte Église univer-
selle » (car nous sommes en pré-
sence d’une énumération de choses
chaque fois différentes). À l’époque,
cette expression désignait la com-
munion aux choses saintes que sont
le Baptême et la Cène.
Nous avons alors, dans le 3e Article,
les moyens (les sacrements) par
lesquels le Saint-Esprit œuvre pour

notre salut, et les merveilleux
résultats de son activité  : notre
intégration dans «  la sainte Église
universelle », la miraculeuse « rémis-
sion des péchés », et l’aboutissement
final (le feu d’artifice final et éternel) :
« la résurrection de la chair et la vie
éternelle ».
Portion congrue pour le Saint-Esprit ?
Peut-être, si on compare le nombre
de lignes ou de mots consacrés au
Saint-Esprit à ceux consacrés au Fils.
Mais si on plonge ses regards dans
les merveilles énumérées dans le
3e Article, le Saint-Esprit est indubita-
blement mis à l’honneur.

Si ces bienfaits ou bénédictions
nous ont été acquises par le Christ,
elles nous ont été transmises par le
Saint-Esprit à travers l’Évangile, que
ce soit par la Parole ou les
sacrements (Baptême et Cène).
Il est intéressant de citer ici le
3e Article de la foi chrétienne dans le
Symbole de Nicée-Constantinople
(voir « Amitiés Luthériennes » no 81).
Dans le contexte de l’époque (325-
381) on a senti le besoin d’en dire un
peu plus :

« Je crois au Saint-Esprit
qui est aussi Seigneur

et qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils,

qui est adoré et glorifié
avec le Père et le Fils,

qui a parlé par les prophètes.
Je crois l’Église qui est une,

sainte, universelle, apostolique.
Je confesse un seul Baptême
pour la rémission des péchés.

Et j’attends la résurrection des morts
et la vie du siècle à venir. »

« Voici quelle est la foi universelle :
vénérer un seul Dieu dans la Trinité
et la Trinité dans l’unité, sans
confondre les personnes et sans
diviser la substance.
La personne du Père est une, celle
du Fils est une, celle du Saint-Esprit
est une; mais le Père, le Fils et le
Saint-Esprit ne forment qu’un seul
Dieu. Ils ont une gloire égale et une
majesté coéternelle ; tel est le Père,
tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit.
Le Père est incréé, le Fils est incréé,
le Saint-Esprit est incréé. Le Père
est immense, le Fils est immense, le
Saint-Esprit est immense. Le Père
est éternel, le Fils est éternel, le
Saint-Esprit est éternel : et
cependant il n’y a pas trois
éternels, mais un seul éternel, de
même il n’y a pas trois incréés, ni
trois immenses, mais un seul incréé
et un seul immense. De même le
Père est tout-puissant, tout-
puissant est le Fils, tout-puissant

est le Saint-Esprit ; et cependant, il
n’y a pas trois tout-puissants, mais
un seul tout-puissant. De même le
Père est Dieu, le Fils est Dieu, le
Saint-Esprit est Dieu ; et
cependant, il n’y a pas trois Dieux
mais un seul Dieu, parce que de
même que la vérité chrétienne
nous oblige de confesser que
chaque Personne séparément est
Dieu et Seigneur, de même la
religion catholique nous défend de
dire trois Dieux ou trois Seigneurs.

Le Père ne tient son existence
d’aucun être ; il n’a été ni créé,
ni engendré. Le Fils tient son
existence du Père seul ; il n’a été ni
fait, ni créé, mais engendré.
Le Saint-Esprit n’a été ni fait, ni créé,
ni engendré par le Père et le Fils,
mais il procède du Père et du Fils.
Il y a donc un seul Père, non trois
Pères, un seul Fils, non trois Fils, un
seul Esprit-Saint, non trois Esprits
Saints. Et dans cette Trinité, il n’y a

ni passé, ni futur, ni plus grand, ni
moins grand; mais les trois
personnes toutes entières sont
coéternelles et co-égales ; de sorte
qu’en tout, comme il a été dit déjà,
on doit adorer l’unité dans la Trinité
et la Trinité dans l’unité. Celui qui
veut être sauvé doit avoir cette
croyance de la Trinité. »

J.T.H.

Si l’on veut une confession de foi qui, dans son contexte, s’est sentie obligée d’insister sur l’égalité
des trois personnes de la Sainte Trinité, il faut lire la première moitié du Symbole (dit) d’Athanase :

La Parole,
le Baptême et la Cène.
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Le 15 septembre 2013 – 20 ans exac-
tement après la date d’ouverture – les
pensionnaires, les employés, les amis
et autres officiels se sont réunis
dans la salle des fêtes de l’EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) – la
maison de retraite – pour célébrer cet
anniversaire.

La journée a commencé par un culte
présidé par le Pasteur Martin Jautzy,
aumônier de la maison. C’est aussi
lui qui a délivré la prédication. Les
chants ont été accompagnés par un
ensemble musical formé pour l’oc-
casion (orgue, trompette, trombone
et basson) et les pensionnaires ont
présenté des chants et une petite
scénette.

A la suite du culte, Frédéric Vogler,
directeur de l’EPHAD, a souhaité la
bienvenue. Puis Daniel Schaeffer,
président de « l’Association Evangé-
lique Luthérienne de Bienfaisance »
(AELB), propriétaire et gestionnaire
de la maison, en a retracé l’histoire en
saluant l’ardeur et le courage de ses
acteurs.

Il a cité en particulier l’ancien pré-
sident de l’AELB, Henri Vogler,
l’ancienne et première directrice de 

la maison, Monique Kreiss, et le
Pasteur Jean Bricka, ancien conseil-
ler de l’AELB.

Instant d’émotion : Monique Kreiss
a remis un présent au résident
Jean-Paul Gangloff arrivé dans la
maison le jour de son ouverture,
le 15 septembre 1993.

Le Pasteur Roger Jones (Paris),
président de « l’Église Évangélique
Luthérienne – Synode de France », a
aussi adressé ses vœux de bénédiction
aux résidents et à l’ensemble du
personnel.

Philippe Richert, président du
Conseil Régional Alsace, Louise
Richert, conseillère générale du
canton, Jean Adam, président de
la Communauté des communes
du Pays de La Petite Pierre,
Jean Michaely, maire de la localité,
Jean Bricka (99 ans), résident de la
maison et ancien président de
l’EELSF, s’accordaient pour expri-
mer leur joie de constater dans cette
maison une ambiance faite de
chaleur et de professionnalisme, un
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Des nouvelles de près et de loin

Monique Kreiss Frédéric Vogler

P. Roger Jones P. Jean Bricka

Philippe Richert

La Petite Pierre :

Les 20 ans de la maison de retaite
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environnement calme et un réel
souci du respect de la personne.
Il a été noté qu’il était évident que
l’empreinte chrétienne favorisait la
cohésion au sein de cette maison.
Mme Chiffre, représentant le Père
Joseph Lutz, a remercié l’établisse-

ment pour la mise à disposition de
la chapelle pour la célébration de
messes. 

Étaient aussi présents le président
et le secrétaire de «  l’Alliance St-
Thomas Seniors » regroupant 23
EPHAD, dont celle de La Petite
Pierre, ainsi qu’une représentante du
député.

A l’issue des salutations et des vœux,
nombreux furent ceux qui osèrent
braver la pluie pour assister à la
plantation d’un pommier jubilé par
le président de l’AELB.

Après un repas en commun, « l’As-
sociation Évangélique Luthérienne
de Bienfaisance », a réuni ses mem-
bres pour tenir son assemblée géné-
rale annuelle l’après-midi.

J.T.H. 
(en grande partie d’après un article de

Martin Jautzy paru dans « Dernières
Nouvelles d’Alsace », du 22 sept. 2013)

Panneaux effectués par les pensionnaires en atelier de peinture

 

« Dieu a fait grâce », c’est là le sens
du prénom Jean, d’origine hébraïque.
C’est certainement aussi le senti-
ment qui prévaut dans l’esprit du
Pasteur Bricka alors que le Seigneur
l’a conduit par monts et par vaux
jusqu’à ce jubilé.
Né le 6 mars 1914 dans la bourgade
alsacienne de Woerth – encore « Terre
d’empire » allemande jusqu’en 1918 –
il a grandi dans la ferme parentale
(sa mère était sage-femme) avec son
frère aîné.
Adolescent, il a rejoint avec son frère
la Paroisse de la Ste-Trinité de Woerth
(Église Évangélique Luthérienne

Libre) et y a confirmé ses vœux du
Baptême le 4 avril 1927.
Après des études à l’École Prépara-
toire puis à l’École Normale d’Insti-
tuteurs Protestante de Strasbourg
(1928-1933), il a été enseignant
à Wissembourg, Preuschdorf et
Froeschwiller (1933-1949). En 1941,
il a dû faire du recyclage en Alle-
magne, comme tous les enseignants
de l’Alsace annexée par les nazis.
Entre-temps il avait épousé Marie
Bacher (1915-1991) en 1937. Le
Seigneur les a bénis avec 5 enfants.
Très tôt, Jean Bricka s’est engagé
activement dans l’Église en assurant

Dieu a fait grâce :

les 100 ans du Pasteur Jean Bricka
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Nous avons été plus nombreux que
les années précédentes, même la
préfecture en a convenu. En général
notre nombre était estimé à 7000,
cette année la police nous a annon-
cés à 16000. Dans la réalité, nous
étions au moins 30000 (je me base
sur les nombreuses autres manifs
auxquelles j’ai participé depuis un
an, ça donne un commencement
d’habitude !)
Évidemment, le projet de loi a été
voté tout de même, mais nous avons
rempli notre devoir de témoignage
devant notre peuple, devant nos
concitoyens. Et grâce à Dieu, tout s’est
très bien passé, nous avons même eu
un temps doux et presque ensoleillé !

Merci à tous ceux qui se sont joints
à nous dans la rue ou par leurs prières,
et à L’ANNÉE PROCHAINE !
Qui sait... à force d’enfoncer le clou,
il rentre... La preuve en Espagne.
Il peut peut-être pousser du bon
sens à nos concitoyens ?
Alors on n’entendra plus des âneries
telles que « Ah ! mais in utero, il n’y
a pas de vie !) ( ! ) Ni le fameux « Je
fais ce que je veux de mon corps ! »
(mais ton enfant n’est pas ton corps,
figure-toi).
Jean-Marie Le Mené (président de
la fondation Lejeune contre la tri-
somie) a répondu plutôt courageu-
sement à ce genre d’énormités,

bien que seul face au «  tribunal  »
du Grand Journal de Canal+, le
18 janvier.

Espérance
(sur www.forumlutherien.fr, 

avec autorisation de l’auteur)

Paris :

des cultes en remplacement du
pasteur. Après avoir suivi un pro-
gramme de colloque, il fut ordonné
dans le saint ministère de la prédi-
cation le 21 août 1949.

Il fut d’abord appelé comme mis-
sionnaire itinérant pour prendre
contact avec les auditeurs de l’émission
radio « La Voix du Christ aux Na-
tions » (devenue plus tard « L’Heure
Luthérienne »). Mais dès 1950 il se
fixa à Rouen et y ouvrit un poste
missionnaire.

Ses postes suivants furent la Paroisse
Évangélique Luthérienne du Christ
à Mulhouse (1954-1971), celle de la
Croix à Strasbourg et celle de la Ste-
Trinité à Heiligenstein (1971-1978).

Parallèlement à ses ministères pas-
toraux, il a rempli des fonctions syno-
dales comme rédacteur du journal « Le
Luthérien » et du carnet du médita-
tions « Notre Culte Quotidien » de
1962 à 1971, et comme membre du
Conseil Synodal : secrétaire (1958-
1967), vice-président (1967-1970),
président, d’abord par intérim (1970-
1971) puis élu (1971-1980).

Il a aussi toujours été engagé dans les
associations auxiliaires de l’Église,
comme président de l’Ass. Luth.
pour l’Encouragement aux Études
Théologiques » (1954-1967), comme
secrétaire de «  l’Ass. Év. Luth. de
Bienfaisance » (-) et comme aumônier
de la maison de retraite « Bon Repos »
à Mulhouse et de la maison de repos
« Béthel » à Aubure (1958-1971).

En 1978, il a pris sa retraite – tout
en servant encore comme président
jusqu’en 1980 – d’abord à Heiligen-
stein, puis à Ingwiller où il a dû
prendre soin de son épouse, malade,
jusqu’à ce que le Seigneur la rappelle
à lui en1991. Depuis octobre 2000
il réside à la Maison de retraite de
La Petite Pierre (voir p. 15-16) où il
était engagé depuis le début.

Le 9 mars 2014, une assemblée
nombreuse a rendu grâce à Dieu
pour les 100 ans du Pasteur Bricka
au sein de la Paroisse Év. Luth. de
Sion (Schillersdorf ) dont dépend la
maison de retraite de La Petite
Pierre. Des amis sont venus de plus
loin encore lui témoigner leur ami-

tié et leur reconnaissance pour les
services rendus.
Le Pasteur Jones, président synodal,
ne pouvant être présent, ce sont deux
de ses prédécesseurs qui se sont
réparti les rôles : le Pasteur Jean Th.
Haessig pour la partie liturgique, le
Pasteur Frédéric Bohy pour la prédi-
cation (Psaume 90).
Le psalmiste y insiste d’emblée sur
l’éternité de Dieu et affirme qu’il est
un refuge pour son peuple  : ce
faisant il annonce à tous les croyants
qu’ils sont vie et immortalité en
Dieu et auprès de lui. Magnifique
consolation pour les croyants, eu
égard à la fugacité de la vie humaine.
D’où le puissant appel à la repen-
tance et à appliquer nos cœurs à la
sagesse pour nous tourner vers Dieu,
vivre de son pardon et trouver
refuge en lui. Alors Dieu accorde de
riches bénédictions dès cette vie et
surtout, au terme de notre existence
terrestre, le bonheur éternel.
Ce sont ces vérités que le prédica-
teur a appliqué aux auditeurs et au
Pasteur Bricka en particulier.

9e Marche pour la vie

J.T.H.
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A la fin de l’année passée, la rédac-
tion du Service de Presse Évangé-
lique allemand (IDEA) nomme des
«  chrétiens de l’année qui, dans
différentes catégories, ont vécu leur
foi de façon convaincante. Dans la
catégorie «  Évêque de l’année  »,
IDEA a élu le Pasteur Hans-Jörg
Voigt, évêque (dirigeant) de « l’Église
Évangélique Luthérienne Indépen-
dante » d’Allemagne (SELK) avec
son siège à Hanovre. 

«  Il est évêque de l’une des plus
petites Églises en Allemagne1, mais,
au cours de cette année il a prouvé à
deux reprise qu’une Église n’a pas
besoin d’être grande pour se posi-
tionner en s’orientant clairement
d’après la Bible. »

Voici les deux faits auxquels IDEA
fait allusion.

Lors du «  Kirchentag  » (grande
foire bisannuelle) des Églises pro-
testantes (en 2013 à Hambourg), les
responsables avaient refusé une fois
de plus aux Juifs messianiques d’y
avoir un stand. Des Juifs qui confes-
sent Jésus-Christ n’auraient pas leur
place dans cette rencontre de Pro-
testants.

« Voigt est d’un autre avis. Selon lui
l’Église Évangélique2 renie ses ori-
gines en adoptant une position de
rejet face aux Juifs messianiques. »
Et de demander, en faisant allusion
à l’origine juive de l’apôtre : « Paul
n’obtiendrait-il pas non plus de
place aujourd’hui ? »

La seconde raison pour la nomina-
tion de Voigt comme évêque de
l’année, c’est sa participation, en
septembre 2013, à la « Marche pour

la vie » à Berlin. « Là aussi, Voigt
était le seul évêque allemand à venir
à la manifestation et à s’engager
publiquement pour le droit à la vie
des enfants non encore nés. »

Quérin Véron,
(d’après Selk_news)

Hans-Jörg Voigt
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Berlin : Marche pour la vie, le 21 septembre 2013

1. Environ 34 000 membres (note du traducteur)
2. « L’Eglise Evangélique d’Allemagne » (l’équivalent de la Fédération Protestante de France) est l’organisatrice de ces « Kirchentage ».

 

  

 

  

Allemagne :

l’évêque de l’année 2013
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« Ces derniers temps, on nous en
redemandait continuellement, mais
nous n’en avions plus. Aussi avons-
nous réimprimé 2 000 exemplaires. »

Anette Lange, la directrice adminis-
trative de la Mission de Bleckmar
(LKM) de l’Église Évangélique
Luthérienne Indépendante (SELK),
vient de réceptionner fin octobre
2013 les nouveaux cartons livrés par
la poste.

La première édition de ce caté-
chisme farsi-allemand avait paru en
2005 à l’initiative du missionnaire
Fritz-Adolf Häffner.

Alors qu’il travaillait dans la ville
de Leipzig (plus de 525 000 habi-
tants), des demandeurs d’asile
originaires d’Iran se montrèrent
intéressés par la foi chrétienne.

Pour leur instruction, Häffner a
produit ce catéchisme bilingue. Ce
devait leur servir de pont vers les
vérités fondamentales de la foi, de
façon annexe aussi de pont vers la
langue allemande.

La deuxième édition du «  Petit
Catéchisme de Martin Luther » en
allemand et en farsi (une quaran-
taine de pages) peut être obtenue
gratuitement en écrivant à :

Missionshaus Bleckmar
Teichkamp 4
D – 29303 Bergen

Quérin Véron,
(d’après Selk_news)

La mission parmi les réfugiés ira-
niens est visiblement bénie par Dieu
dans la capitale allemande. Le Pas-
teur Gottfried Martens de l’Église
Évangélique Luthérienne Indépen-
dante (SELK) instruisait fin 2013

cinquante personnes venues d’Iran
pour les amener au Baptême. Ils
sont répartis en différents groupes
pour cette instruction.

Le 11 octobre 2013 a été célébré la
première bénédiction nuptiale d’un
couple perse dans la Paroisse de la
Ste-Trinité de Berlin-Steglitz, suivi
d’une grande fête dans la salle pa-
roissiale.

Dans la Lettre Paroissiale, Martens
écrit : « C’était beau ! Beaucoup de
nos nouveaux membres ont pu voir
que des chrétiens contractent le ma-
riage devant l’autel de Dieu. »

Vivre la communion est une chose
très importante à Berlin-Steglitz.
Chaque dimanche on se retrouve à
un « repas du dimanche » avec de
délicieux plats de la gastronomie
perse. Les plats sont préparés par
des volontaires dès samedi. L’œuvre

diaconale de la SELK soutient ces
repas financièrement.

Et puis il y a les points culminants
tout à fait particuliers : les grands
cultes de Baptême. Ainsi, le 13 oc-
tobre, 14 personnes ont été reçues
dans l’Alliance divine du Baptême.

Un groupe de discussion biblique
dans les locaux de la paroisse et dif-
férents cercles bibliques dans les
maisons servent à approfondir et à
consolider la foi de ces nouveaux
chrétiens.

Le soir de Noël, d’abord les vêpres
avec un jeu de la Nativité, puis le
culte de la Nuit de Noël ont été l’oc-
casion pour bien des nouveaux pa-
roissiens de célébrer pour la
première fois Noël comme chré-
tiens.

Quérin Véron,
(d’après Selk_news)

Nouvelle édition

du catéchisme farsi-allemand

Berlin-Steglitz :

50 catéchumènes iraniens
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« L’Heure Luthérienne » est une œuvre de cette Église. Cette dernière « et chacun de ses membres acceptent sans aucune
restriction :
a) l’Écriture Sainte de l’Ancien et du Nouveau Testaments qui est Parole infaillible de Dieu, comme l’unique norme et règle de

la foi et de la vie, 
b) tous les écrits symboliques de l’Église Évangélique Luthérienne comme étant des confessions de foi dans lesquelles la

doctrine chrétienne est exposée en parfaite conformité avec l’Écriture Sainte. » (Constitution de l’EELSF).
Président :            P. Roger JONES - 105, rue de l’Abbé Groult - 75015 PARIS - ☎ 01 48 42 58 09 ou 01 45 31 91 86
                               E-mail : president@eglise-lutherienne.org
Vice-Président :   P. Philippe VOLFF - 12 rue de Haguenau - 67360 WOERTH - ☎ 03 88 09 30 99
                               E-mail : vice-president@eglise-lutherienne.org 
Secrétaire :           P. Jean-Louis SCHAEFFER - 6ª, Place d’Austerlitz - 67000 STRASBOURG - ☎ 03 88 36 27 34
                               E-mail : secretaire@eglise-lutherienne.org
Trésorier :             M. Andrianhery RAKOTONIAINA. E-mail : tresorier@eglise-lutherienne.org

Heiligenstein 28, rue principale - 67140 HEILIGENSTEIN
Paroisse Évang. Luth. de la Ste-Trinité ☎ 03 88 36 27 34 - E-mail : heiligenstein@eglise-lutherienne.org
P. Jean-Louis SCHAEFFER (voir Strasbourg) Site : www.eglise-lutherienne-heiligenstein.fr
Lembach 6, rue du Maire Dielmann – 67510 LEMBACH
Paroisse Évang. Luth. St-Paul ☎ 03 88 09 30 99 – E-mail : lembach@eglise-lutherienne.org
P. Philippe VOLFF (voir sous Woerth) Site : www.trinite-woerth.fr
Mulhouse 21, chemin des Ardennes – 68100 MULHOUSE
Paroisse Évang. Luth. du Christ ☎ 03 89 44 27 00 – E-mail : mulhouse@eglise-lutherienne.org
P. François POILLET Site : www.elc-mulhouse.org
La Petite Pierre 39, rue Kirchberg – 67290 LA PETITE PIERRE
Maison de Retraite ☎ 03 88 70 46 47 – E-mail : contact@kirchberg67.fr
P. Martin JAUTZY (voir Schillersdorf) Site : www.kirchberg67.fr
Schillersdorf
Paroisse Évang. Luth. de Sion 14, rue du Pasteur Schroeder – 67340 SCHILLERSDORF
P. Martin JAUTZY ☎ 03 88 89 48 21 – E-mail : schillersdorf@eglise-lutherienne.org 
Strasbourg 61, Place d’Austerlitz – 67000 STRASBOURG
Paroisse Évang. Luth. de la Croix ☎ 03 88 36 27 34 – E-mail : strasbourg@eglise-lutherienne.org
P. Jean-Louis SCHAEFFER Site : www.eglise.lutherienne.free.fr 
Woerth 12, rue de Haguenau – 67360 WOERTH
Paroisse Évang. Luth. de la Ste-Trinité ☎ 03 88 09 30 99 – E-mail : woerth@eglise-lutherienne.org
P. Philippe VOLFF Site : www.trinite-woerth.fr

Beaussais Temple – 79370 BEAUSSAIS
Paroisse Évang. Luth. St-Paul ☎ 05 49 05 53 67 ou 05 49 32 66 09 - E-mail : beaussais@eglise-lutherienne.org
P. Thomas CONSTANTINI Site : www.elpsfb.blogspot.fr
Châtenay - Le Plessis 9, rue Jules Barbier – 92290 CHÂTENAY-MALABRY
Paroisse Évang. Luth. St-Pierre ☎ et fax : 01 40 94 95 57 – E-mail : chatenay-plessis@eglise-lutherienne.org 
P. David MAFFETT Site : www.eglise-lutherienne-chatenay.fr 
Paris
Paroisse Évang. Luth. St-Sauveur 105, rue de l’Abbé Groult – 75015 PARIS
P. Roger JONES ☎ 01 48 42 58 09 ou 01 45 31 91 86 – E-mail : paris@eglise-lutherienne.org
Prailles Temple – 79370 PRAILLES
Paroisse Évang. Luth. St-Paul ☎ 09 54 66 13 70 ou 06 21 33 21 78 – E-mail : prailles@eglise-lutherienne.org
P. Thomas CONSTANTINI Site : www.elpsfb.blogspot.fr 
Saint-Maur-des-Fossés 109, avenue Beaurepaire - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Paroisse Évang. Luth. St-Jean ☎ 01 42 83 06 93 – E-mail : saint-maur@eglise-lutherienne.org
P. Gilles AOUSTIN Site : www.eglise.luth.stmaur.free.fr
Troyes
Paroisse Évang. Luth. St-Jean 10000 TROYES
Diacre Dominique THIEBLEMONT ☎ 03 25 42 82 00 – E-mail : troyes@eglise-lutherienne.org.  

RÉGION ALSACE

RÉGION PARIS-POITOU

Église Évangélique Luthérienne
Synode de France (EELSF)

P    
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Les Éditions Le Luthérien 39, rue Kirchberg – 67290 LA PETITE PIERRE
Directeur : P. Martin JAUTZY ☎ 03 88 09 47 29 – E-mail : edition-le-lutherien@eglise-lutherienne.org
« Notre Culte Quotidien » ☎ 03 88 36 27 34 – E-mail : ncq@eglise-lutherienne.org
Rédacteur : P. Jean-Louis SCHAEFFER Site : www.eglise-lutherienne.org
L’Heure Luthérienne 39, rue Kirchberg – 67290 LA PETITE PIERRE
Président : M. Joël KLEIN ☎ 03 88 09 47 29 – E-mail : contact@mediachrist.com

Site : www.mediachrist.com 
Association Mission et Jeunesse 123A, Petite Montée – 67360 WEINBOURG
(AMJ) ☎ 03 88 89 23 83 – E-mail : president.amj@eglise-lutherienne.org
Président : M. Jérémy HAESSIG Site : www.missjeun.free.fr 
Association pour l’Encouragement 5, rue du Donjon – 28230 EPERNON
aux Études Théologiques (ALEET) ☎ 02 37 83 63 58 – E-mail : president.aleet@eglise-lutherienne.org
Président : M. Yves KARCHER Voir site : www.eglise-lutherienne.org
Association Évangélique Luthérienne 39, rue Kirchberg – 67290 LA PETITE PIERRE
de Bienfaisance (AELB) ☎ 03 88 89 47 70 – E-mail : president.aelb@eglise-lutherienne.org
Président : M. Daniel SCHAEFFER Voir sites : www.eglise-lutherienne.org  et www.kirchberg67.fr
Maison de Retraite Le Kirchberg 39, rue Kirchberg – 67290 LA PETITE PIERRE
Directeur : M. Frédéric VOGLER ☎ 03 88 70 46 47 – E-mail : contat@kirchberg67.fr

Site : www.kirchberg67.fr 

ŒUVRES

AUTRES SITES
INTÉRESSANTS

L’Eglise Luthérienne du Canada (ELC)
Président : P. Robert BUGBEE Site : www.lutheranchurch-canada.ca/français.php 
Mission Luthérienne au Québec E-mail : ascensionqc@gmail.com
P. David SOMERS Site : www.egliselutherienne.org
Centre de Documentation
et d’Études Chrétiennes (CDEC) E-mail : presencelutherienne@gmail.com
P. Razafi Razafindrakoto Site : www.presencelutherienne.org
Bibliothèque en ligne
d’œuvres de théologie luthérienne Site : www.luther95.com/ELDL-MQC/Bibliotheque/  
The International Lutheran Council (ILC)
Président : P. Hans-Jörg VOIGT E-mail : albert.colver@lcms.org
Secrétaire : P. Albert B. COLBERT Site : http://www.ilc-online.org

Paroisse Évang. Luth. St-Paul
Prailles

Paroisse Évang. Luth. de la Ste-Trinité
Woerth

Paroisse Évang. Luth. St-Jean
Saint-Maur-des-Fossés
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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’Evangile 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 agréa-
ble 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.
CoNGES VALoRiSES. 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
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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 résou-
dre 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 DVD : 3 Dessins animés pour Noël - 20 
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 40 : Parent, enfant, citoyen
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 ................  (prix de revient moyen : 8 ).
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.

✂
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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

Belgique             Bruxelles                                   Radio Maranatha                            
Bénin                   Cotonou                                    en pourparlers                                 
Burkina Faso     Fada N’Gourma                        Radio Taanba                                  
Congo                  Pointe Noire                             en pourparlers
Congo R.D.         Bukavu                                     RTNC (Radio Télévision 
(ex-Zaïre)            Bukavu                                      Nationale Congolaise)
France                 Audincourt 25400                     Radio Omega                                 F.M. 90.9       Dim. 11 h / Lun. 20 h 30 / Vend. 5 h 30
                             Biarritz 64200                           Radio Bonne Nouvelle                    F.M. 99.4       Dim. 9 h et 12 h
                             Caudebec-en-Caux 76490        Radio Fraternité                              F.M. 94.9       Dim. 17 h 30 / Vend. 13 h 30 et 13 h 45
                             Concarneau 29110                   Studio 5 FM
                             Évreux 27000                            Radio Plus                                       F.M. 102.4     Dim. 9 h et 22 h
                             Fontainebleau 77300                Voix de l’Espérance                         F.M. 107.2     3 x par semaine
                             La Verpillière 38290                 Radio Colombe                               F.M. 107        Dim. 9 h / Mar. 22 h 30 / Sam. 18 h 30
                             Melle 79500                              Radio D4B                                      F.M. 90.4
                             Nîmes 30000                            Radio Alliance                                F.M. 103.1     Jeu. 15 h 30 / Vend. 9 h / Sam. 9 h 45
                             Papeete, Tahiti                          Radio Tahiti FM Maohi                 F.M.  88.1      Mer. 5 h 15
                             Pointe-à-Pitre 97110                Radio Vie Nouvelle                                               Sam. 13 h
                             
Gabon                 Franceville                                 Radio Télé Gabonaise
Grèce                   Aegion 25100                           Radio Aegio
Haïti                     Cap-Haïtien                             4 VEH Today
                             Cap-Haïtien                             Voix du Nord, Station 4 VEA
                             Cap-Haïtien                             Radio Citadelle
                             Gonaïves                                   Radio et Télé Star                           3 fois par semaine
                             Gonaïves                                   Radio Transartibonire
                             Port-au-Prince                          Radio  4VEH
                             Port-au-Prince                          Radio Lumière
                             Port-de-Paix                             Voix du Nord-Ouest 4 VTS
Ile Maurice                                                          Mauritius Broadc. Corp.
Roumanie           Iasi                                            Radio Chrétienne
Slovaquie           Tisovec                                     Lycée Luthérien
Tchad                  N’Djamena                               Bibliothèque-Audiothèque
                                                                               de L’Église Luthérienne
Togo                    Lomé                                        Radio Évangile                                F.M. 100.2
U.S.A.                   Delrey Beach, Floride               Église Év. Luth. Haïtienne
                                                                               Emmanuel

 

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 : mars 2014
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
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