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Notre couverture :
Martin de Tours

(Vitrail, Centre Saint-Martin, Haguenau)
En ce centenaire du déclenchement de la Première Guerre Mondiale,
Martin de Tours résume et illustre très bien l’attitude du chrétien
engagé dans une guerre. Tout combattant qu’il ait été, il n’a pas
perdu de vue l’amour et le bien du prochain (ici la fameuse scène où
il coupe son manteau en deux pour en habiller un malheureux).
Inutile de dire que cette tension n’est pas toujours facile à gérer.
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Le mot du Rédacteur
« Fortifie-toi et prends courage, n’aie pas peur,
ne te laisse pas effrayer ! ». (1Ch 22.13)
C’est là le verset biblique pour
ce mois d’octobre. Paroles
d’un père – David – à son fils –
Salomon – au moment où
celui-ci ouvre un nouveau chapitre de sa vie : la montée sur
le trône.
Paroles que sans doute plus
d’un père – et d’une mère – a
dit en cette rentrée à ses enfants : les uns commencent
une nouvelle année scolaire,
universitaire ou d’apprentissage, d’autres débutent dans
leur profession, déménagent
ou se marient, d’autres encore
doivent partir à la guerre ou
voient leur avenir assombri
par des agressions ennemies
(p. 6).
« N’aie pas peur ! »... C’est que
l’avenir peut être incertain et
rien n’inquiète plus que de ne
pas savoir ce qui nous attend.
Certes, il y a les inconscients,
comme ces braves jeunes qui,
il y a cent ans, ont été envoyés
au front et qui pensaient – des
deux côtés – qu’ils seraient
rentrés avant Noël (p. 4-5).
Mais malgré l’optimisme...
belliqueux ambiant d’avantguerre, bien des cœurs devaient se serrer à la pensée de
ce qui les attendait.
« N’aie pas peur ! » Facile à
dire. Mais David ne dit pas

cela juste pour dire quelque
chose. Il a commencé ainsi :
« Maintenant, mon fils, que
l’Eternel soit avec toi, afin que
tu connaisses le succès ! »
(2Ch 22.11).
Vous commencez une nouvelle étape de votre vie, vous
êtes quelque peu anxieux de
ce qui vous attend ? Prenez
l’Eternel avec vous ! Restez en
relation avec lui ! Laissez-le
vous parler à travers sa Parole !
Parlez-lui dans la prière ! Et
fréquentez-le régulièrement !
(p. 9).

procher de Dieu. Je place
mon refuge en toi, Seigneur,
Eternel, afin de raconter tout
ce que tu fais. » (Ps 7323+28).
Que ce numéro de notre magazine vous aide aussi à rendre le Seigneur plus proche !
Jean Thiébaut Haessig

Vous savez que « tout bienfait
et tout don parfait viennent
d’en haut ; ils descendent du
Père des lumières » (Jc 1.17).
Recherchez donc chaque jour
auprès de lui sa présence, son
accompagnement et sa bénédiction, son pardon.
Et si le côté inconnu de ton
avenir t’inquiète quelque peu,
sois aussi plein d’attente de ce
que l’Eternel, ton Dieu, te réserve et veut t’accorder en sa
présence.
Tu peux dire avec le psalmiste : « Je suis toujours avec
toi : tu m’as empoigné la main
droite, tu me conduiras par ton
conseil, puis tu me prendras
dans ta gloire. […] Pour moi,
mon bonheur, c’est de m’apAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014

3

Jésus dit : “Je suis le Bon Pasteur”
(Jn 10.11)
Eglise de Turckheim (Haut-Rhin)
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Il y a 100 ans : début de la Première Guerre Mondiale
Il y a 70 ans : attentat contre Hitler

A l’occasion du début de la Première
Guerre Mondiale, il y a 100 ans (le 28
juillet 1914) et de l’attentat contre
Hitler il y a 70 ans (le 20 juillet 1944)
Hans-Jörg Voigt, évêque de l’Église
Évangélique Luthérienne Indépendante (Allemagne) et président du
Conseil Luthérien International, propose les commentaires suivants.

Commentaire
Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclarait la guerre au Royaume
de Serbie. Un mois auparavant, des
membres de l’organisation clandestine Mlada-Bosna avaient assassiné
l’héritier du trône autrichien, l’archiduc François-Ferdinand, à Sarajevo.
Cette catastrophe initiale du 20e siècle a mis en branle un mouvement
qui, par une chaine de causes à effets, devait déboucher sur le déclenchement de la 2e Guerre Mondiale.
La Conférence Luthérienne Européenne (ELC), une assemblée
d’Églises luthériennes confessionnelles, venait de terminer ses sessions au travail intensif dans la
Maison de la Mission de l’Église Luthérienne à Bleckmar1. Je me suis
alors rendu avec quelques participants de cette assemblée au mémorial du camp de concentration
de Bergen-Belsen, non loin de
Bleckmar.
J’avais visité ce lieu à plusieurs reprises avec des vicaires, mais cela
ne m’avait encore jamais touché autant à vif qu’avec des invités étrangers. A plusieurs reprises j’ai dû
lutter avec les larmes devant les documents de monceaux de cadavres,
alors que des frères d’Angleterre et
du Danemark se tenaient à mes
côtés. A y regarder de près, tout
cela a commencé le 28 juillet 1914,
il y a 100 ans.
Au fur et à mesure que nous traversions le mémorial, en avançant
entre les fondations et les restes
des baraques, les échanges se sont
intensifiés. Voici quelques échos de
nos réflexions.

1

2

Envisager et admettre
une faute n’est pas
un acte de faiblesse,
mais de courage.

Être coupable, c’est autre
chose qu’être responsable.

En ce moment « Les Somnambules :
Été 1914 : Comment l’Europe a marché vers la guerre », ouvrage de l’historien australien Christopher Clark,
est un bestseller en Allemagne.2
Sans doute parce qu’avec Clark
quelqu’un dit enfin que l’Allemagne
n’était pas seule coupable du déclenchement de la Première Guerre
Mondiale.
Je ne considère pas cette question
comme dénuée d’importance : du
point de vue de la foi chrétienne,
admettre sa culpabilité n’est pas une
faiblesse, mais une force.
Mon frère travaille comme maître artisan. Sa vie professionnelle consiste
à mesurer et à corriger des erreurs
sans que quiconque l’accuse d’avoir
une attitude négative.

Pour les chrétiennes et les chrétiens
luthériens que nous sommes il est
important de traiter correctement le
concept de culpabilité. Et nous ne
devrions pas jouer imprudemment
avec ce concept quand il est question de rapports entre des événements historiques.
Ainsi, je ne suis pas responsable personnellement du déclenchement
des deux guerres mondiales et de
l’extermination incompréhensible du
peuple juif. Je n’en suis pas coupable parce que je n’étais pas encore
né. J’ai suffisamment de choses à
confesser dans ma vie personnelle,
et Jésus-Christ a de quoi faire avec
mes péchés quotidiens.
Mais en même temps, nous les Allemands, nous portons une responsa-

Notre vie doit se mesurer chaque
jour à la sainte volonté de Dieu, et la
demande de pardon pour l’amour
de Jésus-Christ nous remet sur pied.
Ce qui est valable pour la vie
chrétienne individuelle l’est aussi
des relations sociales et politiques.
Qu’après 1945 on se soit mis en
Allemagne, d’abord avec hésitation,
mais ensuite de plus en plus
résolument à thématiser, à envisager
et à étudier, bien qu’imparfaitement,
l’injustice révoltante3 de notre
peuple4, c’est une force et non
une faiblesse.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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Départ de soldats allemands pour la guerre (Lübec
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bilité permanente pour les conséquences de l’histoire allemande du
20e siècle. Cette responsabilité
consiste à atténuer les misères qui
ont résulté de cette histoire, même à
en atténuer d’autres là où nous le
pouvons. Notre responsabilité
consiste aussi à rappeler cette histoire aux autres.
Ainsi, ce que les Églises sœurs, à l’origine de langue allemande5, dans des
pays comme le Canada, les ÉtatsUnis, le Brésil, l’Argentine ou l’Australie ont eu à souffrir à cause de ces
guerres n’a, jusqu’à présent, pas vraiment été étudié. En font partie la méfiance de ces descendants d’émigrés
allemands, la perte graduelle de l’allemand comme langue maternelle,
des hostilités de tout genre.

3
Le nationalisme
demeure un problème.
Avec la Révolution française et les
guerres napoléoniennes, le nationalisme s’est répandu en Europe. Le
concept « nation » y remplace celui
de la foi chrétienne. Le nationalisme
est une cause essentielle du déclenchement de la Première Guerre
Mondiale.
C’est le nationalisme qui a complètement aveuglé les diverses confessions. Ainsi – c’est un exemple parmi
d’autres – des évêques catholiques
romains de diocèses aussi bien allemands que français ont tenu des
propos nationalistes incendiaires en
faveur de la guerre,6 alors qu’ils faisaient partie de la même Église !
Les Églises protestantes ne le leur
ont cédé en rien.
Ce ne sont que les soldats sur le
champ de bataille qui furent complètement surpris de trouver dans

Mobilisés parisiens devant la Gare de l’Est (Paris)

les poches des ennemis tombés au
front une Bible ou une croix.
Le nationalisme et l’égoïsme nationaliste sont virulents en Europe aujourd’hui comme à l’époque. Le
danger du nationalisme n’est pas encore écarté et fait concurrence à la foi
chrétienne maintenant comme avant.

4
La pensée
pseudo-scientifique.
C’est tout particulièrement l’idéologie du national-socialisme qui a cru
pouvoir se servir d’éléments de la
théorie de l’évolution pour développer à partir de la sélection naturelle
la loi du plus fort et une théorie raciste social-darwiniste.
Ce genre d’idées pseudo-scientifiques se retrouve jusqu’à aujourd’hui
dans des théories économiques et
sociales. Elles sont en contradiction
flagrante avec la foi chrétienne à
laquelle l’amour du prochain est
propre.
Jésus-Christ dit : « Toutes les fois que
vous avez fait cela à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait. » (Mt 25.40)

au national-socialisme ont eu le courage de s’opposer à une opinion générale majoritaire. Ils l’ont payé de
leur vie. C’était il y a 70 ans.
A cause du péché originel la
conscience chrétienne est en perpétuel danger de devenir une
conscience qui s’égare. Elle doit
donc être constamment aiguisée
avec la Parole de Dieu.
Nos sociétés démocratiques sont en
danger d’accepter a priori comme
vérité toute opinion majoritaire.
L’histoire allemande nous rappelle
que le déclenchement de la Première Guerre Mondiale était un événement de masse, et l’arrivée des
nazis au pouvoir s’est faite de façon
largement démocratique.
Des majorités peuvent se tromper.
Cette phrase est aujourd’hui plus importante que jamais, à une époque
où des opinions majoritaires dans la
société s’éloignent de plus en plus
des fondements de la foi chrétienne.
Hans-Jörg Voigt
(traduction et notes : J.T.H.)

1
2

5
Des majorités
peuvent se tromper.

(Lübeck)

Quand je vois ces jours-ci des photos de masses en liesse et de soldats
partant en 1914 vers une véritable
boucherie, j’essaye d’inculquer cette
phrase à mes enfants : « Des majorités peuvent se tromper. »
Les hommes et les femmes qui ont
essayé, le 20 juin 1940, de mettre fin
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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Voir Amitiés Luthériennes no 84.

Christopher Clark (trad. Marie-Anne de
Béru), Les Somnambules : Été 1914 : Comment l’Europe a marché vers la guerre
[« The Sleepwalkers : How Europe Went to
War in 1914 »], Paris, Flammarion, 668 p. –
En allemand : “Die Schlafwandler - Wie
Europa in den Ersten Weltkrieg zog”.

himmelschreiendes Unrecht : mot à mot :
injustice qui crie jusqu’au ciel, terme trouvant son origine dans la Bible (Gn 4.10 ;
18.21).
L’auteur de cet article est allemand.

Fondées et composées essentiellement
d’émigrés des pays allemands.
haben Kriegshetze getrieben.
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Une guerre peut-elle être juste ?
A l’occasion du centenaire du déclenchement de la Première Guerre Mondiale, aussi
de conflits actuels, posons-nous la question :
« Une guerre peut-elle être juste ? »
Cette question a travaillé les chrétiens depuis toujours. Pour Augustin d’Hippone
(354-430) la guerre est à la fois une conséquence du péché dans le monde et un remède au péché : le mal peut exiger la guerre
comme châtiment.
Pour Thomas d’Aquin (1224-1274), si un
tyran viole la loi naturelle, base de toute autorité, il est légitime pour ceux qui en ont
le pouvoir d’user de la force contre le tyran
pour le bien général.
Les Confessions Luthériennes ne traitent pas
longuement la question de la guerre, mais
l’abordent, en passant, dans le Grand
Catéchisme de Luther (sur le Notre Père),
la Confession d’Augsbourg (Art. 16 et 21)
et l’Apologie (Art. 4).
L’affirmation la plus nette est celle-ci : « Les
chrétiens peuvent, sans pécher, […] mener
des guerres justes, combattre comme soldats,
[…] » (Conf. Augsb. Art. 16)
La question de la guerre se trouve donc
dans la tension entre le rejet de la violence
(sermon sur la montagne, Mt 5-71) et
l’obéissance due à l’autorité (Rm 13.1-22 ;
1P 2.13-143). Dieu a institué le royaume
spirituel (l’Église) où le Saint-Esprit réunit
par l’Évangile un peuple dans la foi en
Christ ; mais il a aussi institué l’autorité
temporelle (l’État) pour maintenir la paix.
Cette réflexion chrétienne à propos de la
« guerre juste » a mené à l’énoncé de certains critères.

Les critères
justifiant une guerre
Une juste cause.

personnes individuelles, il faut suivre des
procédures communément admises pour
déclarer et mener la guerre.

Une intention juste.
La guerre doit avoir pour raison de rétablir
une paix juste, non de conquérir des territoires, d’accroître son niveau économique
ou d’étendre sa suprématie idéologique.

Les critères concernant
une conduite juste
dans la guerre
Le principe de la proportionnalité.
L’armement et la force devraient être limités à ce qui est nécessaire pour rétablir la
paix et de meilleures conditions de vie
après la guerre.

Le principe de la discrimination.

Le droit à l’autodéfense d’un État a toujours été considéré comme un droit fondamental. Seule une guerre défensive est
légitime.

La guerre est un acte officiel d’un gouvernement : les civils et les non combattants
devraient être épargnés.

Le dernier recours.

Comme le but ultime d’une guerre juste est
la paix, il n’est pas justifié d’exiger une reddition inconditionnelle ou l’abolition complète des institutions sociales ou politiques
de la nation vaincue.

Il faut que toutes les négociations possibles
aient été menées et tous les compromis
possibles aient été proposés... en vain.
« Quiconque veut être un chrétien et enfant de Dieu non seulement ne commencera pas la guerre ou des querelles, mais il
contribuera à la paix autant que possible
par son aide et ses conseils, même si le
droit et les raisons justifiaient suffisamment une guerre. » (Luther, W2/VII,389)

ou biologique ou chimique, alors aucune
guerre utilisant ces armes ne peut se justifier.
Et que penser de l’usage préventif de la
force militaire, la meilleure défense étant
l’attaque ?
Une attitude lourdement menaçante
d’un ennemi est-elle suffisante pour
légitimer une attaque préventive d’autodéfense ?
Sans doute qu’aujourd’hui la question n’est
plus : « Une guerre est-elle juste ou non ? »
mais : « Comment éviter la guerre ? »
Comme on sait que la guerre rend toute vie
familiale, professionnelle et économique
normale, aussi toute vie spirituelle et ecclésiale normale impossibles, cela devrait faire
de la prière pour le maintien de la paix ou
pour son rétablissement – chez nous
comme ailleurs – une partie quotidienne
de nos prières.
J.T.H.

Le principe d’objectifs limités.
1

2

Questions et problèmes
d’aujourd’hui

Une déclaration formelle.

Comment peut-on encore parler de
« guerre juste » à l’âge des armes de destruction massive ?

Comme l’exercice de la force militaire est
la prérogative du gouvernement et non de

Si les critères d’une « guerre juste » ne peuvent pas s’appliquer à une guerre nucléaire
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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3

Entre autre Mt 5.9 : « Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! »
Rm 13.1-2 : « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient d
Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu.
C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste
à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. »
1P 2.13-14 : « A cause du Seigneur, soumettezvous à toutes les institutions établies par les
hommes : soit au roi parce qu’il est au-dessus de tous,
soit aux gouverneurs parce qu’ils sont envoyés par
lui pour punir ceux qui font le mal et approuver
ceux qui font le bien. »
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CONCEPT BIBLIQUE

TRINITE

plus, et clairement défini dans
le Symbole dit d’Athanase.
Avec le mot « Trinité » « nous
vénérons un Dieu dans la Trinité
et la Trinité dans l’Unité, sans
confondre les Personnes ni
diviser la substance : autre est
en effet la Personne du Père,
autre celle du Fils, autre celle
du Saint-Esprit ; mais une est
la divinité du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, égale la gloire,
coéternelle la majesté. » (Symbole dit d’Athanase).
Bien des passages bibliques
en parlent. Il y a l’ordre de
« baptiser au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit »
(Mt 28.19) Mais le plus parlant
est sans doute cette parole du
Christ :

Tout le monde a déjà rencontré
ce terme, ne serait-ce que dans
le chant populaire : « Il reviendra
à Pâques ou à la Trinité ! »
(Malbrough s’en va-t-en guerre).
Dans ce cas, il s’agit d’une date :
le dimanche après Pentecôte.
Mais d’où vient ce nom ? Il
n’apparaît pas dans la Bible, ce
qui fait dire aux Témoins de
Jéhovah que la doctrine
concernant la Trinité serait une
hérésie. Mais on a créé d’autres
mots qui ne sont pas dans la
Bible pour mieux résumer et
désigner un enseignement
précis (le mot sacrement, par
exemple).
Le premier à utiliser le mot
« Trinité », du moins dans les
textes qu’on connaît, c’est
Tertullien (vers 155 – vers 222).
Puis il a été utilisé de plus en

« 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 ce passage, les trois
Personnes de la Trinité sont
mentionnées successivement
comme des Personnes bien
distinctes : le Père 2 fois, le Fils
2 fois, le Saint-Esprit 3 fois.
Et pourtant, « il n’y a qu’un
seul Dieu » (1Co 8.4).
Dieu est un Dieu unique (1Co
8.4), mais il existe en trois
personnes distinctes. Cette
vérité, évoquée de plusieurs
façons dans l’Ancien Testament
(Ps 110.1 ; Es 9.5-6 ; Es 61.1),
est clairement enseignée dans
le Nouveau Testament, qui
coordonne en les nommant le
Père, le Fils et le Saint-Esprit (Mt
28.18) et les appelle tous les
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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trois non pas des dieux, mais
« Dieu ». Elle affirme donc qu’ils
sont tous les trois pareillement
Dieu dans le sens le plus
complet du terme ; ils ont part
à la même nature divine.
La Bible relate un événement
où les trois personnes de la
Trinité sont mises en scène
pour intervenir simultanément.
Il s’agit de l’histoire du Baptême
de Jésus (Mt 3.13-17 ; Jn 15.26 ;
1Jn 5.7-8).
Le Père déclare du haut du ciel
que Jésus, en train de sortir du
Jourdain, est son Fils, et le
Saint-Esprit descend sur lui
sous la forme d’une colombe.
Trois personnes pleinement
Dieu ; néanmoins un seul
Dieu ? Voilà ce qu’on veut
exprimer avec le mot « Trinité ».
Même les maths modernes ne
peuvent résoudre ce problème.
C’est ce qui nous fait dire avec
Paul : « Le mystère de la piété
est grand : Dieu est apparu
comme un homme, sa justice
a été révélée par l’Esprit, … »
(1Tm 3.16)
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
œuvrent d’un commun accord
à notre salut. Le Père a envoyé
son Fils nous sauver. Le Fils,
maintenant qu’il a accompli
notre salut règne sur le monde,
particulièrement dans l’intérêt
des croyants, et le Saint-Esprit,
consolateur et défenseur à la
foi, nous fortifie dans la foi par
l’Évangile et resserre ainsi nos
liens avec la sainte Trinité pour
l’éternité.
Quérin Véron
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Que peut bien signifier

Jacques 2.10 ?
« La personne qui obéit à
toute la Loi mais qui
pêche contre un seul commandement est en faute
vis-à-vis de l’ensemble. »
(trad. « Segond21 », 2007)
« Quiconque observe
toute la Loi mais trébuche
sur un seul point devient
coupable de toute la Loi. »
(trad. NSB, note de bas de
page, 2002)

Quelle que soit la traduction,
on peut être perturbé par ce
verset.

1
Cela veut-il dire que si j’ai
péché, par exemple, contre le
8e Commandement – « Tu ne
porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ! » –
je doive aussi confesser que
j’ai aussi péché contre les autres commandements, par ex.
le 5e – « Tu ne commettras pas
de meurtre ! » – ou le 6e – « Tu
ne commettras pas d’adultère ! » – ou le 7e – « Tu ne commettras pas de vol ! » – ?
Dois-je avoir mauvaise conscience et me sentir « coupable » d’avoir transgressé tous
les commandements divins et
n’importe lesquels d’entre
eux ?
Vais-je devoir confesser : « Seigneur, je suis coupable d’avoir
tué quelqu’un ! » sans l’avoir
fait ?

Ce n’est sans doute pas cela, le
sens de ce verset, sinon la
confession des péchés n’a plus
de sens, ce ne sera plus une
confession du cœur, mais un
aveu théorique et abstrait, sans
lien avec mon vécu.

2
Par contre, la Loi de Dieu est un
tout. Elle est l’expression de la
volonté de Dieu. La Loi divine,
c’est la volonté inaltérable de
Dieu. Dieu est un ; sa volonté
aussi est une, et transgresser
un point de sa sainte Loi, c’est
offenser le Dieu unique et sa
sainte volonté. Pécher contre
un Commandement, c’est pécher contre la Loi.
Peut-être qu’un parallèle pourrait être cette parole de l’apôtre Paul : « Le corps forme un
tout mais a plusieurs organes,
et tous les organes du corps,
malgré leur grand nombre, ne
forment qu’un seul corps. […]
Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui ; si
un membre est honoré, tous
les membres se réjouissent
avec lui. » (1Co 12.12+26)

cepte [de Dieu], c’est défier
Dieu qui a ordonné l’ensemble. » (b. Shab. IXX.2)
C’est d’ailleurs ce que Jacques
écrit au verset suivant : « Si tu
ne commets pas d’adultère
mais que tu commettes un
meurtre, tu es coupable d’infraction à la Loi. » (Jc 2.11)
N’oublions pas que « l’amour
est l’accomplissement de la
Loi » (Rm 13.10). Manquer
d’amour dans un domaine,
c’est manquer d’amour tout
cour ; transgresser la Loi en un
point, c’est la transgresser tout
court et se rendre coupable au
regard de la Loi tout court.
Heureusement pour nous que
Dieu ne se révèle pas seulement à nous par la Loi mais
aussi par l’Évangile. Là il nous
montre comment il a mis en
place une échappatoire pour
les coupables que nous
sommes devant sa Loi : il a envoyé son Fils nous arracher au
verdict de condamnation en
payant à notre place !
Guillaume Duffort

Si je suis blessé à la tête ou si
j’ai une appendicite, c’est toute
ma personne qui souffre,
même si la plupart des parties
de mon corps ne sont pas atteintes.
De même, enfreindre une partie de la Loi, c’est enfreindre la
Loi tout court, c’est se rendre
« coupable » devant la Loi qui
forme un tout. Déjà les Juifs
avaient cette compréhension
des choses : « Rompre un préAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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Dieu donne les 10 Commandements
à Moïse (Ex 20)
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Seigneur, recevoir ses bienfaits et le
louer dans la communion de nos
frères et sœurs !
Comment se fait-il alors que nous
brillons parfois par notre absence à
ces invitations divines ? Il est intéressant de remarquer qu’un des
termes hébreux, dans l’Ancien Testament, pour désigner le culte, c’est
« suivre », « marcher derrière » le divin
Hôte qui a invité (Dt 13.5).

2

Une histoire...

de bœufs !
1

Le peuple de Dieu se réunit régulièrement à l’appel du Seigneur. Il le
fait tout particulièrement quand
celui-ci l’invite à le rencontrer dans
les cultes autour de sa Parole et de
ses sacrements (Baptême et Cène).
Il le fait aussi à d’autres occasions :
études et cercles bibliques, réunions
de prière, réunions de jeunes, instruction catéchétique, etc.
On entend parfois dire que « ceux
qui courent dans les cultes » se
croient – ou veulent être – meilleurs
que les autres. Dieu ait pitié de ceux,
s’ils existent, qui se rendent au culte
dans cet état d’esprit !
Mais non, nous allons au culte parce
qu’une invitation sensationnelle
nous a été adressée ! Nous sommes
invités à recevoir au culte quelque
chose à quoi nous n’aurions, normalement, pas droit ! Cela est illustré
entre autre par la parabole de l’invitation aux noces (Lc 14.15-24).
Jésus nous y distribue dans la Parole
et les sacrements des bienfaits que
nous ne pouvons trouver qu’auprès
de lui, des bénédictions qui surpas-

sent tout ce que nous pouvons trouver ailleurs.
C’est pour cela qu’il est dit :
« N’abandonnons pas notre assemblée,
comme certains en ont pris l’habitude,
mais encourageons-nous mutuellement ! » (Hé 10.25) Nous nous priverions de bénédictions essentielles !
Sans doute les serviteurs qui y officient dans nos cultes sont imparfaits, comme l’est leur service. Pour
utiliser une métaphore ( Jésus a
beaucoup aimé les utiliser dans ses
paraboles), nous pourrions dire que
parfois ce qu’ils nous servent est
trop salé, ou pas assez, trop ou pas
assez copieux, trop ou pas assez
cuit ; parfois ils laissent tomber une
assiette ou un couvert…

Bien entendu, il y a des moments où
nous sommes empêchés de suivre
l’invitation divine au culte. Comment savoir si c’est un empêchement réel ou un prétexte sans
fondement ?
C’est là qu’interviennent nos …
bœufs, je veux dire, deux discours où
Jésus fait intervenir des bœufs. Il
s’agit de se demander si mon empêchement à aller au culte est du genre
du premier ou du second texte.
Le premier parle d’un empêchement réel.
« Lequel de vous, si […] son bœuf
tombe dans un puits, ne l’en retire pas
aussitôt, même le jour de sabbat ? »
(Lc 14.5)
Le sabbat était un jour où il était interdit de travailler (Ex 20.8-11).

Soyons compatissants : nos pasteurs
ne sont pas plus parfaits que nous,
les paroissiens. Il est vrai, quand cela
arrive trop souvent, nous avons du
mal à y trouver notre compte, à y
trouver ce à quoi le Seigneur nous a
invités.
Néanmoins, heureux sommes-nous
si nous pouvons rencontrer notre
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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Bœuf tiré d’un puits en 2009
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Mais c’était là une façon d’exprimer
son amour pour Dieu en lui consacrant ce jour. Si, ce jour, l’amour du
prochain (fruit de l’amour pour
Dieu) exige de lui venir en aide, ce
serait renier Dieu que de laisser tomber le prochain pour aller au culte.
Ce ne sera sans doute pas le bœuf
d’un voisin qui nous empêchera
d’aller au culte, mais un coup dur,
inattendu (ce qu’ils sont généralement), une maladie, une situation
inextricable, qu’elle soit personnelle
ou d’un proche, pour certains aussi
le fait de devoir travailler certains
dimanches.
Mais il y a aussi de faux prétextes
pour faire « le culte buissonnier ».
C’est ce qu’illustre la seconde histoire à bœufs :
« Un homme invita beaucoup de
gens. […] L’un [des invités] dit : “J’ai
acheté cinq paires de bœufs et je vais
les essayer, excuse-moi, je t’en prie.” »
(Lc 14.19)
Dans l’Évangile selon Matthieu
(22.1-14), Jésus raconte une parabole analogue où il indique bien

qu’il parle en fait du « Royaume des
cieux » et non pas d’une banale histoire de noces. C’est aussi une parabole parlant de gens qui « négligent
l’invitation » de Dieu pour des prétextes analogues.
Considérez la photo avec plusieurs
paires de bœufs attelées à un charriot lourdement chargé. En avoir
autant, cela montre déjà qu’on n’est
pas pauvre (il suffit de voir le nombre de bouviers que cela exige),
qu’on n’est pas obligé de travailler le
dimanche.
D’ailleurs, dans la parabole,
l’homme ne veut pas travailler avec
ses bœufs, il veut « les essayer » (Lc
14.19), se faire plaisir, peut-être
aussi crâner. Il trouve un plaisir plus
important dans ses biens et plaisirs
matériels que dans les bénédictions
que Dieu veut lui accorder.
Cette parabole indique d’autres prétextes avancés pour ne pas suivre
l’invitation de Dieu : l’achat d’un
champ à voir (encore un plaisir matériel qui prend le pas sur le plaisir
spirituel).
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Ou : « Je viens de me marier, c’est
pourquoi je ne peux pas venir. » (Lc
14.20) Il ne s’agit pas ici de s’en
prendre à la nuit de noces ou au
voyage de noces (qui n’existait pas à
l’époque ; par contre un jeune marié
était dispensé de service militaire
pendant un an).
Non, il s’agit ici du cas où on « aime
son père ou sa mère, son f ils ou sa
fille », son conjoint aussi, ou des
amis, « plus que moi », dit Jésus (Mt
10.37), quand, sans nécessité, on
donne la priorité à des créatures au
lieu du Créateur, quand on préfère
leur compagnie à celle de son Seigneur dans l’assemblée des frères et
sœurs où il invite.
Quand nous pensons ne pas pouvoir
suivre l’invitation de Dieu à son
culte, demandons-nous donc préalablement avec sérieux :
« à laquelle de ces deux histoires
de bœufs ma situation correspond-t-elle ? »
Quérin Véron
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Islam ? ... Christianisme ? ...
De toutes façons, nous adorons tous

le même Dieu ! (?)
C’est là une phrase qui revient
de temps en temps dans les
conversations à propos de la
foi chrétienne et de l’islam.
Qu’est-ce qui peut bien amener les gens à évoquer, voire
à soutenir une telle opinion ?
Ils le font sans doute parce
qu’ils se sont tellement éloignés du Christ et des fondements de la foi chrétienne
qu’ils ne voient plus que la Loi,
en oubliant que le centre du
message chrétien, c’est l’Évangile, la Bonne Nouvelle de ce
que Dieu a fait en notre faveur
par son Fils Jésus-Christ.
Il est vrai qu’en écartant les
dérapages extrémistes des
uns (inquisition et croisades
côté chrétien) et des autres
(guerres saintes et terrorisme
côté musulman), il y a de
fortes ressemblances au niveau de la loi : aimer son prochain, ne pas tuer, ne pas
voler, ne pas commettre adultère.

la conscience du bien et du
mal, est plus ou moins aigüe,
plus ou moins floue. D’où les
vols, les cas de désobéissance, de révolte, de meurtres, etc.
D’où aussi le fait de ne pas
considérer les mauvaises pensées – la convoitise, par ex.
(Rm 7.7) – comme des péchés
qui rendent également coupables devant Dieu.
Nous ne parlons pas ici non
plus des lois civiles du Coran
auxquelles certains régimes
extrémistes ont soumis leurs
pays (lapidation, couper une
main, etc.). On pourrait alors
nous rappeler les lois civiles et
pénales de l’Ancien Testament
qui ont été abolies avec la
venue du Christ et qui pouvaient aussi s’avérer extrêmement sévères.

Mais si on s’en tient aux lois
morales, on peut considérer
qu’extérieurement chrétiens

et musulmans respectent
grosso modo les mêmes,
même si les mobiles des uns
et des autres ne le sont pas.

Par contre, là où l’on est en
pleine contradiction c’est sur
les points suivants : Allah n’est
pas le Dieu de la Bible. Et s’il
arrive que le Coran parle de
Jésus, c’est en contradiction
avec ce que nous en révèle la
Bible. Enfin, le chemin du
salut, même l’optique de la
piété, ne sont pas les mêmes

Nous reproduisons, à la page
suivante, un tableau comparatif entre la Bible et le Coran
sur des points essentiels pour
la foi chrétienne. Cela avait
déjà paru dans « Amitiés Luthériennes » de l’hiver 20022003. Nous espérons que cela
convaincra qu’Allah n’est pas
notre Dieu créateur, sauveur
et sanctificateur.
Guillaume Duffort

Cela s’explique par le fait que
Dieu a inscrit sa Loi dans le
cœur des humains (Rm 2.1415). Que l’on connaisse la
Bible ou non, qu’on soit
chrétien, musulman ou autre
chose, chacun sait qu’il ne faut
pas voler, tuer, que les enfants
doivent obéissance à leurs
parents, etc.
Il est vrai, avec l’entrée du
péché dans le monde, cette
connaissance de la Loi divine,

Allah en arabe
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit
(représentation symbolique)
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La Bible afﬁrme

Le Coran afﬁrme

Qu’en conclure ?

(avec références bibliques)

(avec la numérotation des Sourates)

Dieu est unique en trois personnes :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit
(Mt 28.19 ; Jn 15.26 ; etc.).
Le seul et vrai Dieu, c’est
la Sainte Trinité.

Le Coran rejette la Sainte Trinité
qu’il pense être « trois dieux :
« Dieu, Jésus et Marie » ! (4/171).
Il est tragique que Mohamed
ait détourné ses adeptes
de la Sainte Trinité parce qu’il en avait
une fausse idée.

Ce n’est pas « n’importe qui »
qui a créé le monde et le maintient
en vie, qui a sauvé l’humanité de la
damnation éternelle, fait annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ et qui
exauce nos prières, mais la Sainte
Trinité, le seul Dieu.
Le dieu du Coran est le fruit de
l’imagination et s’oppose au vrai Dieu.

Jésus, vrai Dieu (1Jn 5.20)
et vrai homme (1Tm 2.5)
a été conçu du Saint-Esprit et est né
de la vierge Marie (Mt 1.18-25).
Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été cruciﬁé, est mort et a été
enseveli (Jn 19.1-3+17-41).
Il est descendu aux enfers (Col 2.15),
le troisième jour il est ressuscité
des morts (1Co 15.4-8),
il siège à la droite de Dieu le Père
tout-puissant (Ep 1.20-23 ; 1Jn 2.1)
et il viendra de là pour juger les
vivants et les morts
(Ac 1.11 ; 10.42).

Les musulmans honorent Jésus (Isa),
ﬁls de Marie, comme prophète
exceptionnel, mais non comme Dieu
(4/171 ; 5/116).
Le « Très-Haut n’a point de ﬁls »
(2/110).
Dire : « Dieu a un ﬁls »,
c’est du « blasphème » (17/111).
Allah ne peut pas s’abaisser pour
devenir un homme.
« Les Juifs […] n’ont ni tué ni cruciﬁé le
ﬁls de Marie » (4/157-158).
Un sosie a été substitué à Jésus
que Dieu a soustrait et élevé de façon
miraculeuse lors de la cruciﬁxion.
Il n’y a jamais eu de résurrection
du Christ (puisqu’il n’est pas mort).

Toute la gloire de Dieu
manifestée dans sa grâce et son
amour autour de l’incarnation et de
la gloriﬁcation de son Fils
demeure incompréhensible
et étranger à l’islam.
Allah n’est vraiment pas notre Dieu.
Et Isa n’est pas Jésus,
celui de Jn 8.58 ; 10.30 ; 14.9 ; 20.28 ;
Mt 17.5).

Notre salut est clairement et
exclusivement dépendant de la mort
expiatoire et de la résurrection
glorieuse du Christ (Rm 4.25).
Nos œuvres ne nous méritent
aucunement la réconciliation avec
Dieu, la vie et le salut
(Ep 2.8-9 ; Rm 3.21-23+28)

L’islam ne connaît pas l’engagement
total de Dieu en Jésus-Christ
pour le salut de l’humanité.
Pour l’islam, le salut des hommes
dépend du « pesage »
de leurs « bonnes œuvres »
(23/102 ; 7.8-9 ; 21/47)

En rejetant la divinité de Jésus,
aussi la réalité et la portée de sa mort
et de sa résurrection, l’islam rejette la
grâce salutaire de Dieu
et dirige ses adeptes vers la tragique
illusion du salut par les œuvres
(Ep 2.8-9)

Le vrai Dieu offre au croyant
le réconfort de la certitude du salut
par pure grâce pour l’amour de Christ
(Jn 3.16+36 ; 10.27-28).

Bien que chaque Sourate
commence par appeler Allah
« le miséricordieux », les musulmans
ne peuvent qu’espérer qu’il veuille
bien l’être envers eux
individuellement : ils n’ont aucun
Médiateur leur permettant d’avoir la
certitude ou l’assurance d’être sauvés.

Allah n’est pas « le Dieu de toute
consolation » (2Co 1.3) qui vient à
nous dans l’Évangile de Christ.
Allah ne suscite pas « l’assurance
nécessaire pour nous approcher de
Dieu avec conﬁance », parce que le
Coran ne connaît pas le Christ
rédempteur (Ep 3.12).

Jésus a annoncé la venue
du Saint-Esprit,
du nouveau « Consolateur »
(Jn 14.16+26 ; 15.26 ; 16.7).

Le Coran prétend que par ces mots
Jésus aurait annoncé la venue de...
Mohamed.

L’opposition est phénoménale :
d’un côté la Troisième Personne
de la Trinité, de l’autre un mortel
appelé Mohamed.

Jésus est « l’Alpha et l’Oméga »
(Ap 21.13) de la révélation de Dieu
(1Co 2.2 ; Ep 2.20-21 ; 2Tm 3.15).
La Bible
« rend témoignage du Christ »
(Jn 5.39),
il en est le pivot, la clé
d’interprétation, l’aboutissement
et l’accomplissement.

Les écrits de la Bible auraient été
irrémédiablement altérés (faussés).
Pour restaurer la vérité, l’ange Gabriel
aurait soufﬂé le contenu du Coran
fragment par fragment à Mohamed,
mais le Coran n’a été mis par écrit
par les auditeurs de Mohamed
qu’après sa mort (632),
le tout n’étant achevé que vers 650.

Le Coran nie la place centrale du
Christ dans la révélation divine. Il ne
peut donc pas être Écriture Sainte.
Et Allah, le dieu qui y est présenté,
est tellement à l’opposé du Dieu
de la Bible (quant à son identité,
son comportement, son message)
qu’il ne peut pas être le même.
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Fêtes des Missions

à St-Maur-d
et
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st
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d
à Schillers

Schillersdorf (Bas-Rhin)

es-Fossés

Heiligenstein (Bas-Rhin)

Jacob Gaugert

18 mai 2014

29 juin 2014

Comme chaque année, la Fête des
Missions de Schillersdorf a été
célébrée dans la salle polyvalente du
village. Le Pasteur Martin Jautzy a
présidé au culte.

- un message : celui de la Loi et de
l’Évangile. On peut être très souple
sur les choses non-essentielles, mais
ce message, personne n’a la droit de
le changer ; Christ lui-même nous
l’a confié ;
- une promesse : celle de Jésus d’être
avec nous tous les jours pour nous
protéger, nous encourager, pour
travailler à travers nous car l’œuvre
est bien la sienne !
Les instrumentistes de la paroisse
(cuivres et cordes) ont rehaussé la fête
de leur musique.

tin
P. Thomas Constan

i

an
Mme Rachel Fortm

n

Dans sa prédication le Pasteur
Thomas Constantini (Deux-Sèvres)
a développé les points suivants :
Jésus a donné un ordre missionnaire
à ses apôtres. Il peut parfois nous
effrayer (voire décourager) devant
l’ampleur de la tâche. Mais Jésus nous
donne tout ce dont nous avons besoin
pour accomplir la mission qu’il nous
a confiée :
- une mission : “aller”, sortir de nos
zones de conforts au nom de Jésus,
pour aller annoncer la Bonne
Nouvelle au près et au loin ;

Mme Rachel Fortmann, qui revenait
d’un séjour au Togo, a projeté des
photos qu’elle a commentées directement (voir pages 17-18).
Après le repas en commun (style
auberge espagnole), le Pasteur
Constantini a présenté les activités
des Luthériens en terre poitevine.
Après diverses informations apportées par le soussigné (Pasteur Roger
Jones, Église Luth. Confessionnelle
en Suisse, etc.), la manifestation s’est
terminée par un goûter convivial.
J.T.H.
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Notre Fête des Missions annuelle s’est
déroulée dans la salle polyvalente de
Heiligenstein. Le matin, la fête a
commencé par un culte festif conduit
pour la 26e fois par le Pasteur JeanLouis Schaeffer. L’orgue était tenu par
Daniel Ludwig. Le conseiller
presbytéral Jean-Jacques Jablkowski
avait saisi tous les textes dans un fichier
et les projetait sur le grand écran.
Le prédicateur Jacob Gaugert,
missionnaire à Chicago, prêcha sur
l’épître du jour, Ep 2.19-22.
Puis le Pasteur Schaeffer donna
quelques nouvelles de la mission dans
nos paroisses :
- au Poitou, les projets du Pasteur
Constantini (des cours d’anglais dans
les locaux de la paroisse) ;
- à Mulhouse, la « Formation Biblique » se termine cette année ;
- à Strasbourg, la projection du Diaporama sur Martin Luther et la Réformation, d’octobre à mars ;
- à Paris, malgré le long arrêt de travail
du Pasteur Jones, le Pasteur David
Maffett veille à la bonne desserte de
la paroisse, aidé en cela par les
conseillers presbytéraux ;
- aux camps Mission & Jeunesse, le
témoignage à une proportion importante d’enfants qui ne sont pas issus
de nos rangs...
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Le président et des responsables de
L’Heure Luthérienne parlèrent de leur
programme.
Le Pasteur Jean Th. Haessig donna
des informations :
- sur l’avancée de notre Catéchisme
Synodal Révisé (sous presse), et du
Supplément Liturgique au Cantique
Alléluia ;
- sur le programme de colloque suivi
par un étudiant en théologie,
- sur la fête du jubilé de la paroisse
d’Anvers le dimanche précédant, et
sur la candidature de la jeune paroisse
luthérienne de Burgdorf (canton de
Berne, Suisse) à la communion de
chaire et d’autel.
Le Pasteur Schaeffer termina par :
- une information sur le récent drame
qui a frappé l’Église Évang. Luth. du
Pays de Bade (Allemagne),
- la présentation du missionnaire Jacob
Gaugert, en formation pour le professorat au CLET du Togo.
Toutes ces églises et ces œuvres firent
l’objet de la prière d’intercession, ainsi
que le président synodal, les malades

de la paroisse, la Faculté de Théologie
Luth. de Kinshasa et les paroisses des
deux Congo que le pasteur Martin
Jautzy était alors en train de visiter.
Après avoir restauré nos corps, la Fête
s’est poursuivie l’après-midi par une
courte méditation du Pasteur Schaeffer
sur Mt 16.15, et un exposé détaillé du
Pasteur Jacob Gaugert sur la mission
dans les quartiers chauds de Chicago
parmi les immigrés hispaniques.
Les offrandes étaient destinées pour
1/4 à la mission luth. d’Allemagne et

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)

pour 3/4 à la mission en France.
La fête s’est terminée par un moment
de convivialité et de partage.
Ainsi nous fut rappelé le sens d’une
Fête des Missions. Fêter la mission au
près et au loin c’est avant tout écouter
nous-mêmes la Parole de Dieu, nous
réjouir pour tout ce qui se fait parmi
nous et dans le monde, et intercéder
pour toutes les missions. Que le
Seigneur bénisse tous ceux qui
s’efforcent de transmettre sa bonne
nouvelle !
Jean-Louis Schaeffer

La prédication, donnée par le Pasteur
Gilles Aoustin, a été orientée sur la
base de Matthieu 28.20.
Le Pasteur Marc Amilhat, malade,
originaire de Saint-Maur et l’un des
pionniers de cette communauté dans
les années 60, a été évoqué et proposé
à l’intercession de tous.
Un repas tiré du sac a permis d’inaugurer un barnum.
L’après-midi, l’invité était M. Timothée Coulmy (mission év. à Montreuil). Se servant de quelques
méthodes de témoignage, l’une d’elle
basée sur des versets clés de l’Épître
aux Romains, cette mission insiste sur
la formation pour équiper les chrétiens à témoigner de leur foi. La discussion nous a fait beaucoup réfléchir.

29 juin 2014
La Fête des Missions, le 29 juin à
St-Maur a réuni plus de 60 personnes,
ce qui a été un défi d’organisation.
Toutes nos paroisses de la Région
étaient représentées.

Lors du culte, la liturgie a été conduite
par les Pasteurs David Maffett et
Thomas Constantini. Comme beaucoup de fidèles venaient d’autres pays
et continents, 5 bougies avaient été
placées sur l’autel pour représenter les
5 continents.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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Le Pasteur Roger Jones, Président
Synodal, étant absent pour cause de
maladie, une lettre de prières a été signée par tous. Malgré une averse intermittente, nous avons été richement
bénis.
Gilles Aoustin
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Les 75 ans de la Paroisse Luthérienne
d’Anvers (Belgique)
Tout a commencé par un Évangile
de Jean remis à un soldat belge
stationné en Grande-Bretagne
lors de la Première Guerre
Mondiale, fascicule qui ne le
quitta pas durant toute la guerre.
Cela a continué en ramassant un
Nouveau Testament trouvé dans
la rue après la guerre. L’heureux
récipiendaire des deux fascicules : Lambert Hellings, né en
1889 dans la province belge du
Limbourg dans une famille catholique pratiquante.

Véronica et Gijsbertus van Hattem

lieue d’Anvers (Antwerpen) et y
réunit une communauté.
Jusqu’en 1938, les cultes étaient
célébrés dans la maison d’un paroissien. En 1938, ils purent louer
une maison, y loger le Pasteur
Hellings et sa famille et aménager
un lieu de culte dans le garage.

Lambert Hellings (1889-1956)

Peu à peu il eut du mal à faire
concorder ce qu’il lisait dans le
Nouveau Testament avec le
contenu de la messe romaine.
Progressivement se forma une
Église de maison à Limbourg.
Aussi la famille fut exclue de
l’Église catholique romaine.
Voulant devenir pasteur et ne sachant où se faire former, il s’inscrivit
à l’école de la mission méthodiste
américaine à Bruxelles. Avec le
temps il ne s’y sentit plus à l’aise,
entre autre à cause de divergences à propos du Baptême et
de la Cène.
Sans lien avec aucune Église, il
commença, en 1931, à faire de la
mission à Deurne, dans la ban-

En rencontrant la Mission luthérienne norvégienne parmi les
matelots, Hellings se rendit
compte que ce qu’il avait découvert dans la Bible était en accord
avec l’enseignement luthérien.
Il prit contact avec l’Église Luthérienne – Synode du Missouri
(LCMS) connue pour sa fidélité
doctrinale, laquelle le mit en relation avec le P. Oesch (Londres)
et le P. Frédéric Kreiss (Paris).
Après des entretiens doctrinaux
à Londres et en Alsace, il fut reçu
en 1939 avec sa paroisse dans
l’actuelle « Église Évang. Luth. –
Synode de France » (appelée ensuite et jusqu’en 2002 « … de
France et de Belgique »
[EELSFB], d’autant qu’elle avait
aussi une communauté francophone à Bruxelles jusqu’en 1965.
Coupé de l’Église en France durant la Seconde Guerre Mondiale,
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014
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le local et le mobilier d’église
bombardés, le P. Hellings a dû
exercer un emploi profane pour
subvenir aux besoins des siens.
En 1945, avec l’aide financière de
la LCMS, la communauté a pu
louer une maison assez vaste (rue
Geulincxstraat 21) pour contenir
le logement pastoral, le lieu de
culte et une salle de réunion.
A la mort du P. Hellings, la direction de l’Église en France a
trouvé à la Haute École de Théologie Luthérienne (Oberursel, Allemagne) un homme pour lui
succéder : Hendrijk Zijlstra (né
à Absen, Pays-Bas, en 1925, et

Henrik Zijlstra (1925-2013)
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commune de la paroisse belge
et de l’Église en France durant la
plus grande partie de son existence : un trio d’instrumentistes
(Philippe Vogler, Marc et AnneCatherine Fortmann) de la Paroisse de Schillersdorf (Bas-Rhin)
ont rehaussé le cadre festif du
culte par leur musique classique.
Ils ont aussi dialogué avec
l’orgue pour accompagner les
chants de la paroisse.
A noter aussi l’intervention de la
chorale paroissiale (avec tamtam…).

Instrumentistes de Schillersdorf

Après un apéritif pris dans la rue
ensoleillée et un repas copieux,
les représentants des églises de
la ville ont adressé leurs vœux à
la paroisse. Des lettres des cinq
continents, surtout d’églises européennes, ont été lues, le P.
Haessig ayant transmis oralement ceux de son Église et spécialement du Pasteur Jones,
président synodal.

précédemment enseignant ; décédé en 2013). Il a desservi la
communauté de 1958 à 1986,
d’abord comme vicaire, ensuite,
à partir de son ordination en
1962, comme pasteur attitré.
C’est aussi durant son ministère
que la Paroisse Évang. Luthérienne de la Ste-Trinité d’Anvers
a pu acquérir non loin du centreville (Tabakvest 59) un immeuble
de quatre étages : la chapelle et
un garage se trouvent au rez-dechaussée, salle, pièce annexe et
cuisine paroissiales au 1er étage,
logement pastoral aux deux derniers étages. Cette acquisition a
été possible en grande partie
grâce à un don de l’Association
Évang. Luth. de Bienfaisance de
l’EELSFB.
Pour cause de maladie, le Pasteur
Zijlstra demanda au président de
région de l’époque, le P. Jean
Thiébaut Haessig, de proposer
un successeur parlant le flamand.
Après avoir cherché en Afrique
du Sud, appel fut adressé au
Pasteur Gijsbertus van Hattem,
de l’Église Évang. Luth. du Brésil,
lequel fut installé par le P. Frédéric Bohy, président de l’EELSFB,
le dimanche après Pâques 1986.
En 2000, l’EELSF a cédé aux
instances du P. van Hattem d’organiser sa paroisse en Église autonome belge (en fait flamande).
Parallèlement, il a desservi une
communauté
d’anglophones
étrangers travaillant à Bruxelles.

A noter la parution d’un recueil
de photos prises au cours de
l’histoire de la paroisse.
J.T.H.

Pasteur Haessig (sermon)

Depuis 2007, le P. Matthias Tepper, originaire de l’église partenaire allemande, dessert le
groupe anglophone à Bruxelles
grâce à une aide financière américaine.
Le double jubilé – 75 ans de la paroisse et 50 ans du centre paroissial – a été célébré le premier
dimanche après la Trinité (22 juin).

Chorale paroissiale

Les festivités ont débuté, vendredi soir, par un concert d’orgue
et de chant (avec des solistes professionnels, baryton et soprano).
Le culte s’est déroulé en flamand
sauf pour le sermon que le Pasteur Haessig a délivré en anglais
(des traductions flamandes et
françaises en avaient été distribuées).
Il n’était d’ailleurs pas le seul présent à témoigner de l’histoire
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Apéritif devant l’église
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Séjour à l’Ecole des Femmes
au CLET de Dapaong (Togo)
Le Pasteur David Maffett allait partir au Togo pour y donner des cours
aux étudiants du Centre Luthérien d’Études Théologiques (CLET) de
Dapaong. Lorsqu’il a proposé de faire découvrir le Togo à un jeune de
notre église, l’idée a fait son chemin dans ma tête (même si je ne fais plus
vraiment partie de cette tranche d’âge). Pour quelqu’un qui n’a jamais
quitté l’Europe, c’était une expérience à faire.
Je savais où j’allais : à 600 km en bus au nord du Togo. Je connaissais les
conditions : sec, chaud, pas d’eau courante… Mais avec mes expériences
de camps « Mission et Jeunesse » d’autrefois (et là on se rend compte qu’on
n’est effectivement plus tout jeune !) ça ne m’a pas posé de problème. Merci
M et J !
Alors, bien sûr, tout le monde veut savoir comment c’était là-bas. Tous les
gens que j’ai croisés à mon retour m’ont interpelé en disant : « ça change
hein ? Raconte ! »
Et là c’est le grand vide, parce qu’on ne peut pas raconter en cinq minutes
une expérience telle que je l’ai vécue parce que c’est un tel dépaysement,
une telle différence de culture, de climat, de paysage, de façon de vivre,
que ce serait beaucoup trop long à expliquer et qu’on passerait forcément
à côté de l’essentiel.
Et là je pense à mes élèves qui – parait-il – ne racontent rien chez eux de
ce qui se passe à l'école. En y réfléchissant, ce serait tellement long à expliquer aux parents que la plupart finissent par dire : « Rien » ! Ou dans le
meilleur des cas : « On a bien travaillé. » Donc ma réponse sera : « Oui, ça
marque une vie ! »
Mais rassurez-vous, je ne vous laisse pas sur votre fin… Je vais vous parler
du travail qui est fait avec les femmes des étudiants dans une structure
qu’on appelle « L’école des femmes ».
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Cette année, le CLET accueille dix
femmes d’étudiants. Elles viennent à
l’école des femmes trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi
matin) de 8h à 11h. De cette manière
elles peuvent déposer les enfants scolarisés à l’école avant de venir.
Chaque cours commence en commun
avec une méditation préparée par
l’une des femmes et des chants.
Ensuite elles se séparent en deux
groupes.
Les femmes qui ne parlent pas ou peu
le français bénéficient de cours « d’alphabétisation ». Il faut savoir que la
langue officielle est le français, mais
que dans cette région, ce sont les dialectes qui sont utilisés.
J’avoue que j’ai eu de grands moments
de solitude quand nous avons visité
des villages. Les gens essaient de nous
parler et là, pas moyen de comprendre
un seul mot ! Le dialecte ne ressemble
à aucune langue que je connaisse !
Heureusement que le Pasteur Maffett
comprenait et pouvait me traduire ce
qui se disait.
Actuellement, les enfants sont scolarisés à 80 % jusqu’en CM. Après ça
devient compliqué, parce qu’il faut
aller en ville, trouver un héberge-
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ment… La nouvelle génération maîtrise donc mieux le français.
Ce groupe d’alphabétisation est
animé par Valérie Stonebreaker, une
Américaine qui vit au Togo depuis de
nombreuses années. Elle est très patiente et leur apprend le vocabulaire
quotidien.
Lorsque j’étais là-bas, elles apprenaient à poser des questions sur la famille, à faire des courses au marché…
Elles ont été très heureuses de recevoir des Bibles illustrées et simples du
Conseil Régional Alsace de notre
Église.
Il faut dire que le vocabulaire biblique
est difficile pour quelqu’un qui ne
maîtrise pas le français.
Et là, ça me fait penser aux cultes allemands de mon enfance en Alsace…
Si, si, on a beau faire de l’allemand à
l’école, étant petite, j’avais l’impression
d’être en face d’une langue inconnue,
tellement les mots utilisés étaient
éloignés de ceux que nous apprenions.
Bref, un texte simple, avec une narration au présent et de grandes images :
elles ont beaucoup apprécié et ont
voulu les utiliser tout de suite. Merci
encore au CRA.

L’autre groupe est formé de femmes
qui ont été scolarisées (pour la plupart
jusqu’en CM, l’une d’entre elle
jusqu’en 4ème).
Elles bénéficient de cours plus poussés de lecture de la Bible. C’est du catéchisme afin de donner aux femmes
une connaissance de la Bible qui leur
permettra d’épauler leur mari lorsqu’il
exercera son ministère. Ces leçons
sont faites par Mme Koutia, la femme
d’un des professeurs du CLET. Elles
travaillent aussi les mathématiques.
La paroisse St-Pierre du Pasteur
Maffett (Châtenay – Le Plessis,
Hauts-de-Seine) avait envoyé du matériel scolaire (des cahiers, des stylos,
des crayons, des taille-crayons…), des
produits de beauté et des petits jeux
que nous avons répartis dans des colis.
En ouvrant leurs paquets, elles nous
ont dit : « C’est Noël ! ». Il faut savoir
qu’il n’y a pas de librairie, de livre ou
de matériel scolaire à acheter à Dapaong. Les femmes m’ont expliqué
que l’épicier ne vend du matériel scolaire qu’à la rentrée.
Mais personne n’a de livre à la maison. Je m’en suis rendue compte
lorsque j’ai donné les récits bibliques
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cartonnés aux enfants qui accompagnaient leur maman. Ils les ont tournicotés dans tous les sens, les ont
observés… puis ont fini par leur apprendre à voler ! En bref, ils ne savaient absolument pas ce que c’était !
Pendant les cours, les mamans ont les
enfants en bas âge avec elles. Ils gigotent, parlent, jouent, sont allaités… Il
arrive donc que certains jours, la leçon
ne soit pas très efficace…
M. Souk, le directeur du CLET, passe
donner des cours de catéchisme en
français et en moba. Il se sert du Petit
Catéchisme de Martin Luther et de
la Bible en Moba. Il traduit ses explications pour que les femmes qui maîtrisent moins le français puissent
participer et poser leurs questions.
Pour finir, je voudrais remercier le
pasteur Maffett, sans lequel je n’aurais
jamais eu l’idée de visiter le Togo ! Et
remercier tous les gens qui nous ont
accueillis chaleureusement pendant ce
séjour au CLET.
« Seigneur, béni le travail qui est fait
au CLET, consolide leur foi et aideles à former de bons pasteurs pour ton
Église. Amen ! »
Rachel Fortmann
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Un “mondele”
(un blanc) au Congo
Séjour en République
Démocratique du Congo
dans la Communauté
des Églises Luthériennes
Confessionnelles au Congo
(C.E.L.C.CO) du 15 juin
au 2 juillet 2014.
L’Église Évangélique Luthérienne –
Synode de France (EELSF) voulait
resserrer les liens qui l’unissent à
ses frères africains depuis les
années 80. À l’époque l’EELSF
y avait envoyé deux missionnaires
congolais qu’elle avait formés :
Émile Dongo Lusambu Mbukatodu
et Sylvain Mayala Mwana Mputu.
Le premier, récemment revenu du
Togo où il a fini comme directeur
du Centre Luth. d’Études Théologiques (CLET), est à la retraite, le
second est membre du Comité
Directeur de la C.E.L.C.CO. Les
deux habitent Kinshasa.
Les précédents séjours au Congo
ont été effectués par les pasteurs
Frédéric Bohy, surtout Wilbert
Kreiss (formation et établissement
de la communion ecclésiale) et
Jean Thiébaut Haessig. En tout, environ 18 voyages ont été effectués
sur cette terre missionnaire.

Au début de cet été 2014, c’est moi
qui ai été envoyé pour rencontrer
notre Église sœur de l’ancien Zaïre.
L’accueil a été chaleureux dès l’arrivée à l’aéroport international de
N’Djili à Kinshasa. Les pasteurs
Pierre Stewart Keya Masuangi,
président de l’Église, José Michel
Phuati Khonde, doyen de la Faculté (avec sa fille) et Émile Dongo
Lusambu avec son épouse Henriette se sont occupés de moi pour
que je me sente presque chez moi.
C’était un grand moment de bonheur de les revoir tous, chez eux,
pour accueillir le frère étranger.

À Kinshasa
Après une journée de repos entrecoupée d’entretiens avec le président Keya à son domicile, les visites
de paroisses et les rencontres avec
des pasteurs, professeurs, conseillers et étudiants en théologie ont
commencé à Kinshasa (12 millions
d’habitants). J’ai pu visiter 11 paroisses dans la ville et sa grande
banlieue.
Les premières impressions ont été
celles d’un pasteur occidental parachuté dans une église africaine.

Nos églises et les leurs ont beaucoup de points communs. J’y ai
trouvé des bancs, des autels, des
bâtisses, des crucifix, des pasteurs
en robes, des cultes avec chants
spirituels, lectures bibliques,
confession et absolution, credo,
sermon, instruments de musiques
(mais pas d’orgue).
Pourtant j’ai subi des chocs, oui, le
mot n’est pas trop fort.

Des chocs visuels d’abord
Les bâtisses sont très sommaires,
sans fenêtre, parfois sans mûr, couvertes de tôles ondulées ou de
feuilles de palmier. Les bancs sont
parfois réduits à de simples
planches ou à des rondins de
bambou liés entre eux. Le sol est
en terre (plus ou moins) battue.
Quelques paroisses ont construit
des lieux de culte provisoires à l’intérieur de la construction inachevée. Leur Église vit, témoigne et
proclame l’Évangile dans le
deuxième pays le plus pauvre de
la planète.
Un autre choc pour les yeux était
plus agréable. C’étaient les couleurs des vêtements, des dames
surtout. Drapées de beaux tissus
lumineux et gais, ils les rendaient
joyeuses et souriantes, malgré leur
détresse. Quels concerts de couleurs ! Les enfants souvent rayonnants et souriants étaient aussi un
vrai délice pour les yeux.

Des chocs auditifs ensuite
C’est la musique, le chant, la
louange de ces frères et sœurs RDcongolais qui étaient si agréables
à mes oreilles. Ils chantaient juste
évidemment, mais surtout avec
une harmonie à vous couper le
souffle. La première des 20 chorales que j’ai entendues m’a ému

Paroisse de Loangu - Pasteur Phanzu Nanga
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aux larmes. Pas de partitions, pas
d’instrument, sinon un tam-tam ou
un téléphone portable posé au sol
qui donne le rythme.
Mes oreilles ont aussi particulièrement apprécié les paroles qui
étaient chantées (j’avais un interprète). C’étaient des petites méditations adaptées au thème du
culte ou de l’événement. Dans un
cas, l’événement c’était le missionnaire Martin. (Papa Martin, pour les
intimes). Les textes étaient souvent
très profonds en foi et en doctrine.
Les chants racontaient aussi des
histoires saintes comme celle du
sacrifice d’Isaac.

Dans le Bas-Congo
L’autre partie de mon séjour s’est
déroulée dans le Bas-Congo. C’est
la province de l’extrême ouest du
pays. Un voyage de 30 heures en
voitures pour parcourir 450 km. Le
retour s’est fait en 12 heures. Dans
cette province, les chocs continuaient à me toucher. Plein le dos,
dans la voiture. Plein les oreilles
pendant le voyage, ou autour
d’une bière à 3h du matin au bord
d’une piste, à cause d’une panne.
Plein les narines de poussière.
Plein les papilles de bananes, mandarines, goyaves, poissons capitaine, etc.

Paroisse de Kiveve

Tshela, sont les plus anciennes et
représentent l’âme de cette Église.
L’accueil s’est fait par les enfants de
l’école privée de la paroisse.
Le terrain compte aussi une
grande surface de cultures de tout
genre : oignons, aulx, patates
douces, etc.
Pendant tout le séjour dans cette
province, lors des rencontres et des
cultes, une délégation de cinq personnes m’accompagnait. Il y avait
les Pasteurs Keya, Dongo, Phuati,
Mayala et Tembo, le conseiller
particulier du président.
Le plus grand choc m’était donné
par le Seigneur Dieu. Il m’a ouvert
mes yeux, mes narines, mes pores,
mes papilles, mes mains, ma com-

préhension et surtout mon cœur
pour recevoir autant de fraternité
chrétienne. Il est vrai que notre
église sœur a besoin de moyens
financiers pour donner plus d’efficacité à l’expansion du vrai Évangile et améliorer la vie de certains
de nos frères. Mais la première
nécessité de cette communauté
d’églises luthériennes est le soutien
spirituel, en formation, en communion et en prières.
C’est à Dieu que revient toute
louange et toute gloire pour ces
cœurs de Noirs qui accueillent si
bien la clarté de l’Évangile et qui
savent si bien la rayonner. Le salut
de tous les hommes est en JésusChrist.

De g. à d. : les Pasteurs Dongo, Phuati, Keya, Mayala, Tembo

Dans cette province, j’ai eu l’honneur et le privilège de rencontrer
12 autres paroisses dont certaines,
comme celles de Boma et de

Un des plus anciens
autels de l'Eglise
au Congo

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 85 - AUTOMNE 2014

20

Martin Jautzy
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Nos productions audio et video
DVD : “3 Dessins animés pour Noël”
“Le petit berger”, “Des bottines rouges
pour Noël” et “Le Puzzle Club :
Le mystère de Noël”. Prix 20 e (18 e à
partir de 3 DVD) + frais de port.

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’Evangile 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, agnosticisme. - 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, euthanasie, 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, transplantation d’organes). - Respect de
l’intégrité corporelle (enlèvements, prises
d’otages, terrorisme, torture, amputations,
mutilations, stérilisations). - Respect des
morts (autopsie, incinération), expériences
scientifiques, psychanalytiques. - Sauvegarde 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, vantardise, mensonge, devoir de réparation).
- Principe à la base de toute communication (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 JésusChrist.

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 DVD : 3 Dessins animés pour Noël - 20 E
r C 60 : Le respect de la personne
r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël
r C 60 : Homme et femme il les créa
r 2 CD : Qui est Jésus ?
r C 40 : Divorcer ?
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”
r C 40 : Justice et solidarité
r CD : Passion - Pâques
r C 100 : Le chrétien et le travail
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 40 : Parent, enfant, citoyen
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 :

............................................................................................................
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r CD ou C 60 :
4 programmes radio
(de 15 minutes)
avec l’émission du :
..........................................................

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 fondamentales 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’accompagnement.
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'argent, 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'histoire 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 termine par une courte incitation à prolonger 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. Témoignage 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 Perspective divine. Des congés qui vous profitent. 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 précèdent et l'accompagnent, des causes
physiques et des autres : le deuil, le mépris de soi, une vie sans but ou le sentiment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particulièrement l'Ami par excellence, JésusChrist. 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’espérance. 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 culpabilité 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 invitation 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.
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L’HEURE
LUTHÉRIENNE
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 savants. 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’humanité, 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 biblique.
MALADE, JE PRIE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entourage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEURS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souffrances dans le monde ? Quel bien peuton 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 mouvement 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.

AL_85_Mise en page 1 16/08/2014 17:47 Page23

PEUR. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, solitude, 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 richesse 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 repentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangéliques 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 arrêter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priorités. 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 servir 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. Statistiques. Accompagnement du Dieu créateur 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.

Appel à dons !
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 !

Crédit Mutuel

Domiciliation

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

CCM DE LA REGION D’INGWILLER

Titulaire du Compte / Account Owner
L’HEURE LUTHERIENNE
B.P. - 22
Rue du Kirchberg
67290 LA PETITE PIERRE
Code Banque
10278

Code Guichet
01691

N° de Compte
000151134 45

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

Clé RIB
04

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

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.

Bon de commande

à nous retourner

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 e
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
t
tribuer gratuitemen
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?
Nous ne pouvons dis
éo
vid
et
notre matériel audio
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?
s de joindre un don
on
pri
us
vo
et
r C 40 : Parent, enfant, citoyen
couvrant le prix
à votre commande
r C 60 : Le respect de la personne
i par la poste.
vo
de revient et l’en
r C 60 : Homme et femme il les créa
à votre estimation.
ce
an
nfi
co
Nous faisons
r C 40 : Divorcer ?
mpréhension.
co
Merci pour votre
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 :

"

PARLER MAINTENANT ! C'est à vous de
Pourquoi est-il souvent si difficile de
communiquer avec les autres ? Qu'estce que Dieu a entrepris pour réparer des
relations endommagées et quels conseils
nous donne-t-il dans la Bible pour résoudre les conflits ? 24 p., broché.
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Diﬀusion de nos programmes radio
de 15 minutes

Pays

Région

Belgique
Bénin
Burkina Faso
Congo
Congo R.D.
(ex-Zaïre)
France

Bruxelles
Cotonou
Fada N’Gourma
Pointe Noire
Bukavu
Bukavu
Audincourt 25400
Biarritz 64200
Caudebec-en-Caux 76490
Concarneau 29110
Évreux 27000
Fontainebleau 77300
La Verpillière 38290
Melle 79500
Nîmes 30000
Papeete, Tahiti
Pointe-à-Pitre 97110

Radio Maranatha
en pourparlers
Radio Taanba
en pourparlers
RTNC (Radio Télévision
Nationale Congolaise)
Radio Omega
Radio Bonne Nouvelle
Radio Fraternité
Studio 5 FM
Radio Plus
Voix de l’Espérance
Radio Colombe
Radio D4B
Radio Alliance
Radio Tahiti FM Maohi
Radio Vie Nouvelle

Franceville
Aegion 25100
Cap-Haïtien
Cap-Haïtien
Cap-Haïtien
Gonaïves
Gonaïves
Port-au-Prince
Port-au-Prince
Port-de-Paix

Radio Télé Gabonaise
Radio Aegio
4 VEH Today
Voix du Nord, Station 4 VEA
Radio Citadelle
Radio et Télé Star
Radio Transartibonire
Radio 4VEH
Radio Lumière
Voix du Nord-Ouest 4 VTS
Mauritius Broadc. Corp.
Radio Chrétienne
Lycée Luthérien
Bibliothèque-Audiothèque
de L’Église Luthérienne
Radio Évangile
Église Év. Luth. Haïtienne
Emmanuel

Gabon
Grèce
Haïti

Radio

Ile Maurice
Roumanie
Slovaquie
Tchad

Iasi
Tisovec
N’Djamena

Togo
U.S.A.

Lomé
Delrey Beach, Floride

Précisions

F.M. 90.9
F.M. 99.4
F.M. 94.9

Dim. 11 h / Lun. 20 h 30 / Vend. 5 h 30
Dim. 9 h et 12 h
Dim. 17 h 30 / Vend. 13 h 30 et 13 h 45

F.M. 102.4
F.M. 107.2
F.M. 107
F.M. 90.4
F.M. 103.1
F.M. 88.1

Dim. 9 h et 22 h
3 x par semaine
Dim. 9 h / Mar. 22 h 30 / Sam. 18 h 30
Jeu. 15 h 30 / Vend. 9 h / Sam. 9 h 45
Mer. 5 h 15
Sam. 13 h

3 fois par semaine

s écouter
On peut aussi le
et :
sur le site intern
a
surlechemin.c
www.lumiere

F.M. 100.2

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.
Son but

Conditions d’adhésion

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.
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