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Le mot du Rédacteur
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis,
pour la gloire de Dieu. » (Rm 15.7)
Avec ce numéro de Noël nous
terminons de nouveau un chapitre, celui de l’année 2014, et
nous en ouvrons un autre,
celui de la nouvelle année de
grâce.
Le mot d’ordre qui a été choisi
pour l’année 2015 est tiré de
la lettre de l’apôtre Paul aux
Romains. Tout un programme,
et pas des plus simples.
Pour que Christ ait pu nous accueillir, il a pris notre place
pour porter à notre crédit sa
vie sainte et parfaite et pour
payer la dette de notre péché
et assainir ainsi notre compte
dans le livre de vie Dieu.
Cela, nous n’avons pas besoin
de le faire pour accueillir les
autres.

cents et parfaits
Jésus-Christ ?

comme

Que le Seigneur nous aide à
démolir les barrières que
nous érigeons nous-mêmes
entre nous et les autres, pour
aller au-devant d’eux avec son
amour et sa paix !
Lui est venu nous apporter sa
paix (pp. 4-6), comme il est
venu l’apporter, par exemple,
en particulier à Marie-Madeleine ou à la femme de mauvaise vie (p. 10-11), voire à
notre frère tellement éprouvé
(p. 16).
Et maintenant il veille sur nous
pour continuer à nous assurer

Mais là où nous devons
prendre modèle sur lui, c’est
qu’il ne s’est pas détourné
avec dégoût des pécheurs
que nous sommes, mais s’est
mêlé à nous pour s’occuper
de nous avec amour.
Avouons que c’est là que nous
connaissons
notre
plus
grande difficulté : accueillir les
autres, les inviter dans notre
proximité, dans notre communion, même ceux qui ne sont
pas comme nous. Alors rappelons-nous : Étions-nous,
sommes-nous saints, innoAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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de sa communion bienfaisante et de sa paix (p. 8) et
nous encourager à adresser
nos prières à notre Père dans
les diverses circonstance de
notre vie (p. 7).
Il dirige aussi son Église, une
Église bien imparfaite pourtant ! – en l’assurant de sa présence et de sa bénédiction
dans l’accomplissement de sa
mission (p. 15, 17-20).
Appuyons-nous sur lui et sur
ses promesses ! Cela nous aidera à toujours mieux vivre en
suivant son exemple « pour la
gloire de Dieu !
Jean Thiébaut Haessig

AL_86_NOEL_Mise en page 1 26/11/2014 18:05 Page4

« La Parole s’est faite homme... »
« La Parole s’est faite
homme, elle a habité
parmi nous, pleine de
grâce et de vérité, et nous
avons contemplé sa
gloire, une gloire comme
celle du Fils unique venu
du Père. » (Jn 1.14 ;
on lira utilement tous les
versets 1 à 14)

Quelle Parole ?
Curieuse façon de parler, au premier
abord.
Curieuse, parce que « la Parole » et
« l’homme » ne sont pas de la même
catégorie. Tout au plus dirions-nous
que quelqu’un est une certaine parole
personniﬁée, qu’il illustre bien une certaine parole.
Mais ce mystère se résout en voyant
qu’ici « la Parole » est un titre du « Fils
unique venu du Père ».
Curieuse quand même, parce que le
Christ se voit affublé d’un nom au féminin ! Cette étrangeté s’explique par la
différence des langues. En fait, dans le
texte original grec, « la Parole » est un
mot masculin, ὁ λόγος, le Logos. Aussi
certaines Bibles françaises ont-elles traduit par « le Verbe », pour avoir un mot
masculin (Crampon, Bible de Jérusalem, TOB, etc.)
Pourquoi Jésus porte-t-il ce titre
ὁ λόγος (le Logos) « la Parole » ? Les
Évangiles nous le montrent répandant
la Parole, mais en quoi est-il « la Parole » ?
C’est qu’en lui se concentre toute la révélation divine. Ne dit-il pas : « Je suis
l’Alpha et l’Oméga » ? (Ap 1.8)
Il est « la substantiﬁque moelle », le
sens profond, le centre et la raison de
tout ce que Dieu a révélé dans la Bible,
de la première lettre, l’alpha (le a), jusqu’à la dernière (l’oméga dans l’alphabet grec).
Si Dieu n’avait pas résolu de nous envoyer son Fils pour nous sauver du
châtiment divin attiré par nos péchés,
il n’aurait eu aucune raison de susciter

des prophètes, des apôtres et des
évangélistes, il ne leur aurait pas inspiré
l’Écriture sainte, il n’aurait eu qu’à nous
laisser nous diriger inéluctablement
vers le drame ﬁnal et déﬁnitif. Pas besoin de révélation pour que cela arrive.

roles du Christ : il est la Parole éternelle de Dieu.

Par contre, la venue de son Fils dans
le monde devait être préparée et annoncée.

Notre passage biblique, vous l’avez
sans doute ainsi en mémoire : « La Parole a été faite chair... » Il est vrai que
quiconque n’a pas une exceptionnelle
bonne connaissance du « patois de
Canaan », n’y comprend goutte.

Il l’a préparée tout au long de l’Ancien
Testament. C’est la raison et le message de toute la série de prophéties
messianiques qui relie comme par un
ﬁl rouge la Genèse à Malachie.
En Jésus de Nazareth se sont accomplies toutes ces prophéties. Il dira :
« Ce sont les Écritures [de l’Ancien Testament] qui rendent témoignage à
mon sujet. » (Jn 5.39). Cela, Paul l’a inlassablement répété aux Juifs lors de
ses voyages missionnaires.
C’est d’ailleurs, traditionnellement, sur
les prophéties messianiques que portent généralement les prédications et
méditations du Temps de l’Avent (les
quatre semaines avant Noël).
Et puis, il faut bien que le Christ, son
œuvre et ses bienfaits soient annoncés
jusqu’à la ﬁn du monde. C’est là la
Bonne Nouvelle, « l’Évangile », seule
« puissance de Dieu pour le salut »,
seule puissance qui peut amener les
pécheurs à la foi en Christ (Rm 1.16).
Aujourd’hui encore, Jésus-Christ est le
centre qui irradie toute l’Écriture
sainte. C’est ainsi qu’il illumine nos
vies, leur donne sens et rayonnement
(Jn 1.9).
Vous voulez savoir ce que Dieu a à
vous dire ? Méditez l’œuvre et les paAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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Dieu fait homme ?

Tout dictionnaire français donne aujourd’hui du mot « chair » les sens suivants (ici nous citons Larousse) :
• Tissu musculaire et conjonctif du
corps humain et animal que recouvre
la peau…
• Partie charnue, parfois comestible,
des végétaux…
• Partie musculaire du corps des animaux considérée comme aliment…
• Dans la langue de la religion ou de
la morale, le corps, les appétits physiques par opposition à l'esprit, à
l'âme : Les plaisirs de la chair.
Aucune de ces déﬁnitions ne recouvre
le sens de « chair » dans notre passage
biblique. L’évangéliste annonce ainsi
l’incarnation du Fils de Dieu (incarna-
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tion = devenir chair, en fait, devenir
homme).
Mais Jésus n’a pas seulement pris un
corps humain, aussi une âme humaine,
celle qu’il a remise entre les mains de
son Père lors de sa cruciﬁxion (Lc
23.46 ; Jn 19.30). « Chair » englobe
donc ici plus que le simple corps, cela
recouvre aussi l’âme.
« La Parole a été faite homme » est
donc une bonne traduction, d’autant
que « chair », aussi bien dans l’Ancien
que dans le Nouveau Testament, désigne souvent la nature pécheresse de
l’homme. Or ce sens du mot ne peut
pas s’appliquer à Jésus. Lui a toujours
été pur et sans péché (2Co 5.21 ;
Hé 4.15).
Aussi disons-nous de Jésus avec Luther qu’il est à la fois « vrai Dieu, né du
Père de toute éternité » et « vrai
homme, né de la vierge Marie » (Petit
Catéchisme).
Mais une fois qu’on a bien déﬁni les
termes, on n’a rien expliqué, bien ô
contraire. Paul s’écrie :

« Le mystère de la piété
est grand : »
« Dieu est apparu comme un homme ! »
(1Tm 3.16)
Comment comprendre ce bouleversement cosmique ?
Jésus, l’enfant de la crèche, le cruciﬁé
de Golgotha, est clairement déﬁni
comme éternel : « Au commencement,
la Parole existait déjà. » (Jn 1.1).

adorable que glorieux, car si nous
n’avons pas la réponse au « Comment
cela était-il possible ? », nous avons la
réponse au « Pourquoi cela était-il nécessaire ? »
Et si « le mystère » de l’incarnation
nous impressionne par sa grandeur
sans pareille, les motivations derrière
ce bouleversement cosmique nous
touchent encore davantage.
« La Parole a habité parmi nous ! » L’intention est claire quand on traduit
mot-à-mot : « La Parole a dressé son tabernacle [sa tente] parmi nous. »
Dans l’Ancien Testament, Dieu avait lié
sa présence au milieu de son peuple
au tabernacle, plus tard au Temple.
Maintenant Dieu lie sa présence parmi
nous à celle de son Fils devenu
homme, ce Fils qui promet « d’être
avec nous tous les jours jusqu’à la ﬁn
du monde ». (Mt 28.20)
Et de même que « la gloire de l’Éternel
a rempli le tabernacle » dans le désert
(Ex 40.34), de même « la gloire du Fils
venu du Père » (Jn 1.14) est maintenant
visible à quiconque croit en lui.
Où cela ? Qu’est-ce qu’un pauvre enfant couché dans la crèche d’une
étable peut bien avoir de glorieux ? La
gloire, ne la cherche-t-on pas dans les
palais des puissants de ce monde ?
C’est là que Dieu nous surprend de
nouveau avec son Évangile totalement
à contre-courant des valeurs de ce
monde. « La gloire » de Jésus vient de
ce qu’il est « plein de grâce et de vérité » ! (Jn 1.14) C’est en sa « grâce » et

L’enfant de la crèche, « la Parole devenue homme », n’est rien moins que le
Créateur de l’univers ! « Tout a été fait
par elle ; […] le monde a été fait par
elle ! » (Jn 1.3+10).
Tout aussi insaisissable : « à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le
droit de devenir enfants de Dieu ! » (Jn
1.12)
Comment la « gloire du Fils unique
venu du Père » (Jn 1.14) a-t-elle pu se
« ratatiner » en un nourrisson dépendant des soins de sa mère ?
Comment celui qui devait sauver l’humanité pécheresse allait-il le faire, vu
sa faiblesse devant l’hostilité des puissants de ce monde ?
Nous n’aurons jamais l’explication rationnelle de ce comment. L’incarnation
du Fils de Dieu dépassera toujours nos
possibilités de comprendre.
L’incarnation du Fils éternel et toutpuissant de Dieu ne peut que nous
jeter à genoux devant ce Sauveur aussi
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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en sa « vérité » que réside sa plus
grande gloire.
Il est venu dans le monde, pour obtenir notre grâce devant Dieu. « Lorsque
le moment est vraiment venu, Dieu a
envoyé son Fils, né d’une femme, né
sous la loi, pour racheter ceux qui
étaient sous la loi, aﬁn que nous recevions le statut d’enfants adoptifs » de
Dieu (Ga 4.4-5).
C’est là la grande « vérité » du miracle
de Noël. D’ailleurs Jésus pourra dire :
« Je suis la Vérité : on ne vient au Père
qu’en passant par moi. » (Jn 14.6) C’est
pour cela qu’il est venu à notre rencontre, se substituer à nous.
Chrétiens, célébrons la naissance
D’un Dieu fait homme par amour !
Adorons le mystère immense
Qu’annonce l’Église en ce jour !
Chantons le Fils de l’Éternel
Qui pour nous descendit du ciel !
Les saints oracles s’accomplissent,
Le Sauveur naît en Israël.
La terre et les cieux retentissent
de la gloire de l’Éternel
Et nous bénissons, ce jour,
Sa sagesse avec son amour.
(Recueil de Paris,
Église de la Confession
d’Augsbourg,
1876, n° 44).

Guillaume Duffort
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CONCEPT BIBLIQUE

NOËel

Nos louanges montent vers Dieu pour
lui dire notre reconnaissance, notre
soulagement et notre joie de ce que
son Fils, vrai Dieu de toute éternité, ait
été prêt à être conçu par le Saint-Esprit
en la vierge Marie et à naître de cette
dernière comme n’importe quel
homme.
C’est ainsi qu’il s’est soumis, dans les
mêmes conditions de vie que les
nôtres, à la volonté de Dieu, mais,
contrairement à nous, il est resté sans
péché ; il a même expié les nôtres
pour nous racheter et nous faire entrer
dans son Royaume céleste (Jn 1.14 ;
Ga 4.4-5 ; Hé 2.14).
Cette joie exubérante de Noël a
donné naissance à d’innombrables
chants qu’on appelle tout simplement
des … « noëls » (avec n minuscule).
Même si tout le monde ne fête plus
Noël pour ce que c’est – loin s’en faut,
malheureusement ! – tout le monde
devrait encore savoir ce que cette fête
célébrait à l’origine. Dieu merci, nous
ne le savons pas seulement, mais nous
la célébrons toujours comme telle.
Selon la langue, cette fête porte différents noms : Messe du Christ (le
« Christmas » anglais ou le « Kerstmis »
néerlandais), Fête du Christ (le « Christfest » allemand) ou Nuit consacrée (le
« Weihnachten » allemand).

Quand on compare le mot français
Noël aux termes des autres pays romans (Italie, Espagne, Portugal), on est
frappé par le fait que ces noms proviennent, après différentes évolutions
dans ces langues, du latin « natalis
dies », ce qui signifie « jour de la naissance », de la naissance du Christ, évidemment.
En ce jour de Noël, nous célébrons
avec joie la naissance du fils de Marie :
Jésus de Nazareth.

Par contre les langues romanes recourent à un terme assez ressemblant : en
espagnol « Navidad » (nativité), en portugais « Natal », en italien « Natale » et
en français « Noël », mot apparu au 11e
siècle.
Certains voudraient faire dériver le
nom français Noël du latin « novella »
(bonne nouvelle). Ainsi, au Moyen
Âge, « Noël, Noël ! » crié dans les rues
annonce-t-il la bonne nouvelle.
Ce n’est, de loin pas l’opinion majoritaire des spécialistes de la langue,
même si cette interprétation fait penser au message de l’ange aux bergers :
« N’ayez pas peur, car je vous annonce
une bonne nouvelle qui sera une
source de grande joie pour tout le
peuple : aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur ! » (Lc 2.10-11.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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Certaines pièces des 17e et 18e siècles
écrites par des maîtres français de
l’orgue classique (Dandrieu, Daquin,
Balbastre, Corrette, etc.) sur un thème
de Noël peuvent aussi s’appeler des
« noëls ».
Mais il s’agit toujours de fêter la naissance du Christ pour notre salut. Alors
chantons, jouons, célébrons de tout
cœur le miracle de Noël, de la naissance de notre Sauveur !
Quérin Véron
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Prier le Notre Père “en situation” !
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel,
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous soumets pas
à la tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la
gloire,
au siècle des siècles !
Amen.
(Mt 6.9-13 ; Lc 11.2-4)

Un jour, Luther a dit que le Notre Père
était le plus grand martyre de la chrétienté. Par là, il voulait dire qu’on en
abuse et le maltraite chaque fois qu’on
le récite sans être de tout cœur avec son
invocation, ses demandes ou sa doxologie finale, quand on le débite comme
une machine sans âme.
Avouons que cela nous est déjà arrivé à
tous et que, lorsque nous nous en rendons compte, nous lançons par après
cette demande : « Pardonne-nous nos
offenses... », cette offense où nous te
débitons des mots sans penser à ce que
nous sommes en train de dire.
Sans doute le danger de tomber dans ce
piège réside-t-il dans le fait que les paroles enseignées par notre Seigneur sont
si vastes et peuvent englober tout un tas
de situations et de circonstances.
C’est ce qui se fait au culte quand, après
la prière générale, le pasteur fait la transition suivante (ou une analogue) pour
passer au Notre Père : « Et tout ce que
nous avons encore sur le cœur et que
nous n’avons pas cité précédemment,
nous le résumons maintenant en disant
la Prière du Seigneur ! » Là, cela est justifié, mais ailleurs, nous ferions mieux
de délimiter l’application de cette
prière.

Ainsi, une parade à la récitation sans
âme consiste à ne pas dire le Notre Père
de manière « globalissante » où nous essayons de résumer tout ce que nous ne
sommes pas arrivés à dire dans nos
prières personnelles.
Une parade consiste à le prier en l’appliquant à une situation précise, en
concentrant ses demandes sur un
contexte précis, en les appliquant à une
personne ou à un groupe précis.
Vous avez remarqué que l’Oraison Dominicale1 ou Prière du Seigneur se
trouve dans diverses liturgies : dans celle
du Baptême par exemple, comme dans
celle de la Cène.
Ce n’est pas pour « meubler », mais
parce que dans chacun de ces cas nous
disons le Notre Père de façon « ciblée »,
ciblée sur la personne à baptiser ou sur
les communiants autour de la Table du
Seigneur.
Vous pouvez aussi dire ses demandes en
songeant particulièrement à vos enfants,
à votre paroisse, à votre pays.
Du coup, cette prière extrêmement générale et vaste prend chaque fois un
autre caractère, une autre dimension ;
des traits particuliers en ressortent
chaque fois.
Quand je demande : « Que ton nom
soit sanctifié ! » en pensant à ma paroisse, mes pensées se focalisent sur
autre chose que quand je demande la
même chose en songeant à mes enfants
où à la célébration de la Cène à laquelle
je vais maintenant participer.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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Je peux prier : « Ne nous soumets pas à
la tentation ! » en songeant à moimême et à mes points faibles, voire à
des addictions, comme je peux le demander pour un ami, pour mon Église,
ou pour la vie à venir de l’enfant que
nous sommes en train de baptiser ou de
l’adulte qui va être reçu dans l’alliance
du Baptême.
« Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour » prendra une autre force si
vous le demandez, par exemple, pour vos
frères et sœurs d’une Église d’un pays en
voie de développement, que si vous le
demandez pour vous-même.
Un Notre Père prié au début d’une assemblée d’Église aura une autre signification que si je le prie avec une
personne qui vient de confesser un
péché.
Ses paroles regagneront aussi en force
et en « présence » si je médite par
exemple les explications qu’en donne
Martin Luther dans son Petit Catéchisme.
Avez-vous déjà prié le Notre Père en
l’appliquant à une personne ou à une
situation précise présentée ainsi au
Seigneur ? Vous verrez, l’Oraison
Dominicale gagnera ainsi en vie et en
force dans votre vie de prière.
J.T.H.

1

Oraison : du latin oratio, prière ;
dominicale : du latin dominicus,
du Seigneur.
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Jésus-Christ, s’est-il assis, est-il assis ou
siège-t-il à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ?

Vous l’aurez deviné, la question ainsi
posée concerne la formulation dans le
2ème article du Symbole Apostolique,
celui qui parle de Jésus-Christ.
Nous avions l’habitude de dire : « il
s’est assis à la droite de Dieu, le
Père... » Maintenant on dit dans le protestantisme francophone : « il siège à
la droite... »
Deux attitudes seraient déplacées en
la matière, d’un côté : « Nous l’avons
toujours dit d’une certaine façon ; il n’y
a pas de raison que ça change ! », de
l’autre : « Il faut évoluer ; il faut que ça
change ! »
Deux questions devraient par contre
être posées : « S’agissant d’une confession de foi de l’Église, que dit le texte
original dans les “Confessions de
l’Église luthérienne” ? » et : « Cela correspond-t-il aux textes bibliques ? »

1

2

3

La langue a toujours évolué
dans l’Église,

Que dit le texte officiel des
« Confessions Luthériennes » ?

Cela correspond-t-il aussi
aux textes bibliques ?

que ce soit celle des traductions de la
Bible, celle des cantiques ou celle des
textes liturgiques tels que le Notre
Père ou le Symbole Apostolique.

Le texte officiel latin des « Confessions
Luthériennes » s’appuie sur l’original
grec καθήμενον (kathèmenon), ce qui
a donné en latin « sedet ».

Si, dans les affaires non prescrites ni interdites par la Parole de Dieu1, Paul
s’est adapté, ici aux Juifs, là aux nonJuifs (1Co 9.19-23), nous devrions
aussi nous adapter à notre environnement, y compris linguistique, si
cette adaptation ne revient pas à compromettre l’enseignement biblique.

« Kathèmenos, participe aoriste passif,
et sedet, présent actif intransitif d’état,
sont passifs tous les deux et n’induisent aucun mouvement du type “s’est
assis”. » « La traduction est simplement : “est assis”, ou mieux “siège”, le
sens n’étant pas de dire seulement
que le Christ est dans une position assise, mais que dans cette position il
siège sur un trône comme roi, à la
droite du trône du Père. »
(www.chants-protestants.com )

Comme le Nouveau Testament a été
inspiré en grec aux apôtres et aux
évangélistes, c’est là qu’il faut chercher
la réponse à notre question : « JésusChrist, s’est-il assis, est-il assis ou sièget-il à la droite de Dieu, le Père
tout-puissant ? »

Le protestantisme francophone a
passé à la formulation « il siège à la
droite ». Pour ne pas heurter inutilement ni provoquer des couacs quand
on dit ensemble des formulations différentes, si c’est possible, il est normal
qu’on suive l’évolution ambiante.
Par contre, refuser de changer pour la
simple raison qu’on l’a toujours pratiqué autrement, ou vouloir changer
sans raison, rien que pour changer, ne
sont pas des attitudes chrétiennes et
fraternelles.

Le passage de « il s’est assis » à « il
siège » est donc un changement justifié, une traduction plus fidèle des originaux grec et latin du Symbole
Apostolique.
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Le Nouveau Testament utilise des formulations différentes à propos de la
session de Jésus à la droite du Père, la
plus courante étant celle utilisée dans
le Symbole Apostolique : « il siège ».
a) Dieu « l’a fait asseoir »
(Ac 2.30). La session à la droite du Père
étant une remise du pouvoir entre les
mains du Fils, cela ne peut concerner
que sa nature humaine, car en tant que
Dieu, le Fils a toujours été tout-puissant, même s’il n’a pas toujours fait
usage de cette capacité.
b) Dieu lui a dit de s’asseoir
(Mc 12.36 ; Lc 20.42 ; Ac 2.34). Ce sont
là des reprises de la prophétie messianique de Ps 110.1. Même commentaire que ci-dessus en a).

AL_86_NOEL_Mise en page 1 26/11/2014 18:05 Page9

c) Jésus « s’est assis »
(Mc 16.19 ; Hé 1.3 ; 8.1 ; 12.2). Même
commentaire qu’en a). L’ancienne formulation du Credo n’était pas impossible du point de vue de la Bible, mais
ne correspond pas au texte original du
Symbole Apostolique.
d) Jésus « siège »
- le « kathèmenon » du Symbole des
apôtres – (Mt 23.22 ; 26.64 ; Mc 14.62 ;
Lc 22.69 ; Col 3.1).
Il faut regretter que la traduction
Segond21 de la Bible que nous utilisons généralement ait toujours mis
« assis » au lieu de « siège », comme si

Jésus se tournait les pouces à la droite
du Père et n’y agissait pas comme prophète (Ac 3.22 ; Mt 17.5 ; Jn 1.17-18 ;
Lc 10.16), grand-prêtre (Ga 4.4-5 ; 1Jn
2.1-2 ; Hé 7.26-27) et roi (Mt 28.18 ; Jn
18.37 ; 2Tm 4.18 ; Ep 1.20-23).
Sans doute est-ce là une influence de
la théologie calviniste qui veut que la
nature humaine de Jésus soit rangée
quelque part dans un coin au ciel, mais
que Jésus ne serait présent et agissant
parmi nous que selon sa nature
divine.2
Le texte original latin du Symbole
Apostolique a choisi cette quatrième

formulation (kathèmenon, « sedet ». « il
siège »), la plus courante, car celle qui
en dit le plus sur la session du Fils à la
droite du Père.3
J.T.H.

1

Voir « Concept Biblique : Adiaphoron »,
dans le prochain numéro.

2

Voir « Concept Biblique : Les 2 natures du
Christ », dans « Amitiés Luthériennes » n°
80, p. 8).

3

Voir « Concept Biblique : les 2 états du
Christ », dans « Amitiés Luthériennes »
n° 82, p. 8).

Ce soir, Cléo m’a demandé pourquoi

Dieu n’avait pas de femme ?
En voilà une bonne question ! C’est
vrai, après tout, tu as remarqué comme
maman aide papa et tu te dis sûrement :
« Pauvre Dieu, il n’a personne pour l’aider ; c’est triste !” Ou alors, tu as entendu
à l’Église que Dieu bénit le mariage, et
tu te demandes peut-être pourquoi Dieu
ne montre pas l’exemple !
Déjà, si on réfléchit un peu, tu remarques une chose : ta question montre
que tu vois Dieu comme un garçon.
Comme la plupart des gens, tu imagines que Dieu est un homme ; et du
coup, eh bien... il lui manque une
femme !
Ça vient d’où que l’on voie Dieu comme
un homme ? En fait, c’est Jésus qui nous
le présente ainsi. Aux yeux des chrétiens, Dieu a le visage d’un Père et il est
le Maître du monde. Jésus appelait
Dieu « Père » et même « Papa » ! Mais
Dieu a aussi le visage d’un fils, car en
Jésus « il a pris chair » (il est venu dans
le monde à Noël) ; et Dieu a aussi le vi-

sage... de l’Esprit-Saint qui habite dans
ton cœur depuis ton baptême.
Donc tu vois, Cléo, nous croyons en un
Dieu unique, mais en trois personnes.
Tu peux donc t’adresser à Dieu le Père
que nous appelons Seigneur ; à Dieu le
Fils que nous appelons Jésus, notre Sauveur, le Christ ; et à l’Esprit que nous
appelons le Saint-Esprit ou encore le
Consolateur.
Mais on peut dire aussi que Dieu ne
ressemble à rien de ce que les hommes
peuvent imaginer. Il est esprit : il n’a
donc pas de corps. Sa puissance n’a aucune limite ; sa connaissance n’a
aucune limite ! Il est partout présent !
Il est parfait !
Et si Dieu est aussi le champion de
l’amour, il a préféré consacrer tout son
amour aux hommes et aux femmes qu’il
a créés, c’est-à-dire tes parents, toi et ton
petit frère, tous ceux que tu aimes et,
bien sûr, tous les êtres humains.
Dieu n’a donc pas besoin d’aide ; la
Bible dit que rien n’est impossible pour
lui. Il te connaît depuis que tu es venue
au monde et il veille sur toi. Il n’est pas
seul non plus (comme le serait celui qui
n’est pas marié), puisqu’il t’accompagne
à chaque seconde de ta vie et te fait du
bien. Il a de beaux projets pour toi et il
espère que tu seras son amie pour toujours.
Ce que Jésus a dit et a fait t’aide à
connaître Dieu. Et cela, il le fait pour
tous ceux qui croient en lui ; alors tu
vois, il ne s’ennuie pas !
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014

9

Tu demanderas peut-être : « Oui, mais
pourquoi Jésus-Dieu n’avait pas de
femme ? Car lui, c’était bien un homme
comme je vois que mon papa ou mon
papi le sont ! »
La Bible n’en parle pas. Jésus était entouré de femmes croyantes et je suis
certain qu’il avait de très bonnes amies
qu’il aimait beaucoup, mais il n’avait pas
d’épouse.
Je pense que s’il n’a pas été marié, c’est
parce qu’il savait, dès le début, qu’il était
venu sur la terre pour combattre le mal,
mourir à notre place et nous libérer du
péché. Il savait à l’avance (n’oublie pas
qu’il est Dieu) que sa vie ne serait pas
comme celle des autres hommes et que
sa mission était de se donner entièrement à tous ceux qui croiraient en lui.
Il n’a pas eu d’enfants, et pourtant il a
fondé une immense famille dont tu fais
partie avec tous ceux qui croient en lui,
partout sur la terre. Ça aussi, c’est une
belle preuve d’amour ! N’oublie pas de
l’aimer en retour.
Je t’embrasse bien fort, ainsi que toute
ta famille !
François Poillet
(« Le Lien » de la Paroisse Ev. Luth.
du Christ, Mulhouse, Haut-Rhin)1

1

Voir aussi « Mariage de Jésus : aucun
fondement historique », J.T.H., Amitiés
Luthériennes no 57.
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-1-

Que signifie son nom ?
Dans la Bible, elle s’appelle :
« Marie, la Magdaléenne » (Mt
27.56+61 ; 28.1 ; Mc 15.40+47 ; 16.1 ;
Jn 19.25 ; 20.1),
« Marie qu’on appelle la Magdaléenne » (Lc 8.2), autrement dit, de la
ville de Magdala, à l’ouest du Lac de Tibériade ou Mer de Galilée.
En français, cela a donné : « Marie de
Magdala » ou « Marie-Madeleine ».
Les Madeleines d’aujourd’hui et les pâtisseries du même nom (y compris celle
de... Proust) portent donc le nom d’un
village palestinien.

-2-

Qui était
Marie-Madeleine ?

Avant de rencontrer Jésus,

Marie-Madeleine
a-t-elle été une femme de
mauvaise vie ?
Il n’y a sans doute pas de personnage biblique autour duquel on a plus fantasmé
qu’autour de Marie Madeleine. Un roman à scandale – et, dans la foulée, blasphématoire – n’a-t-il pas fait d’elle la maîtresse de Jésus ? (voir AL 60).
Mais ce qu’on entend bien plus souvent, y compris dans les milieux chrétiens, c’est
que Marie-Madeleine serait la « femme pécheresse » de Lc 7.36-38. Que savonsnous d’elle ? Qu’en disent les textes bibliques ?

Village de Magdala
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Elle a un passé douloureux. « Jésus alla
de ville en ville et de village en village.
Il prêchait et annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Les douze
l’accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d’esprit
mauvais et de maladie : Marie dite
de Magdala, dont étaient sortis 7
démons, ... » (Lc 8.1-2)
Elle devait se trouver dans un état lamentable, misérable, pitoyable, avant
que Jésus ne la délivre de ses tourments.
Ceci explique qu’une fois libérée et épanouie, elle se soit mise au service de son
Seigneur et Sauveur avec tant de dévouement.
Mais d’où vient qu’on peut lire sur des
sites catholiques romains : « MarieMadeleine, la pécheresse par excellence », ou : « La grande pécheresse :
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c’est sous cette expression qu’est connue
sainte Marie-Madeleine, la grande pécheresse convertie » ?

culpabilisante dans laquelle elle était
empêtrée, elle témoigne d’une façon extraordinaire sa reconnaissance à Jésus.

femmes. Sans doute était-elle la personnalité dominante dans le groupe de
femmes qui servaient Jésus.

Malheureusement, les peintres ont souvent fait le même rapprochement, le
même amalgame.

Mais voir Marie-Madeleine dans cette
« femme pécheresse » est un pas qu’aucun texte biblique ne permet de faire.
La seule ressemblance entre les deux
réside dans le dévouement à Jésus
auquel chacune d’elles doit son épanouissement retrouvé. Le reste est pure
fantaisie.

Elle est ensuite du groupe de femmes
qui se tiennent sous la croix et montrent
plus de courage que les apôtres : à part
Jean, eux brillent tous par leur absence
(Mc 14.50 ; Jn 20.19 ; 19.25-27).

Sans doute les personnes possédées par
des démons pouvaient-elles être amenées, contre leur gré, à mener une vie répréhensible, « impure » (Mc 7.25-26 ;
Lc 4.33), ou dangereuse (Mt 8.28), y
compris pour elles-mêmes (Mt 15.22).
Mais plus souvent la possession par les
démons avait des conséquences psychiques (Lc 8.26-35) ou physiques :
surdité, mutisme, etc. (Mt 17.15-18 ;
Mc 9.17-27 ; Lc 9.38-42).
Rien ne permet de dire comment se traduisait la possession démoniaque chez
Marie-Madeleine. Sans doute n’était-ce
pas rien, puisque jusqu’à « 7 démons »
s’étaient emparé d’elle.

-3-

Quid de
“la femme pécheresse” ?
La « femme pécheresse » (Lc 7.36-38)
ne porte pas de nom. Le récit la laisse
intentionnellement dans l’anonymat :
« Et voici, une femme... ». Elle était
connue comme étant « une pécheresse ». Ce terme désigne dans la Bible
une femme qui vit dans l’immoralité
sexuelle.
Mais au contact de Jésus et de son message d’amour et de pardon elle s’est repentie et a changé de vie. Relevée par
le pardon du Christ, libérée de la toile

Un grand malade qui a été miraculeusement guéri, dont la vie a été arrachée
au mal, réparée, restaurée, n’a-t-il pas
aussi de la reconnaissance pour son
Sauveur ? Et pourquoi ne serait-ce pas
aussi le cas de Marie-Madeleine ? Nul
besoin de lui « coller » en plus un passé
déshonorant.

-4-

Marie-Madeleine
au service de Jésus
Son attachement et son dévouement à
Jésus laissent admiratif.
« Il y avait […] des femmes qui […]
avaient accompagné Jésus depuis la
Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie la Magdaléenne … » (Mt
27.56 ; cf. Mc 15.40 ; Jn 19.25)
Libérée de son traumatisme, MarieMadeleine s’était mise, avec d’autres
femmes, au service de son Libérateur.
Elle l’assistait, lui et ses disciples, lors de
leurs déplacements à travers la Palestine.
Ce qui frappe, c’est que Marie de Magdala est toujours citée la première des

Marie-Madeleine

Vers le soir du même jour, elle est de
celles qui assistent à la mise au tombeau
de Jésus (Mt 27.61 ; Mc 15.47) et qui,
tôt le dimanche matin, veulent embaumer son corps, mais trouvent le tombeau vide.
Quelques instants plus tard, c’est à elle
que le Maître ressuscité fait l’honneur
d’apparaître en premier ( Jn 20.11-18).
S’il faut résumer sa vie on peut dire : libérée, croyante, reconnaissante, dévouée. Pourquoi y rajouter autre chose ?
Guillaume Duffort

Il nous écrivent. Priez pour eux ! Choix de lettres
[…] J’ai été attristée que l’on dise que
Marc Amilhat a été le pionnier de la
paroisse de St-Maur. Je crois que le
Pasteur Marc Splingart a été le premier
à lancer la paroisse où Marc n’était que
paroissien. […]
Je suis toujours heureuse de recevoir
le journal et d’avoir ainsi des nouvelles
de votre travail.
J’espère que vous ne m’en voudrez
pas de cette lettre et vous prie de
croire en mon amitié.
C. – Drôme
L’article en question (Amitiés Luthériennes n° 85, p. 14) ne nie pas que le
Pasteur Splingart ait été le missionnaire

qui a lancé la mission St-Jean de StMaur-des-Fossés.
L’auteur de l’article ne faisait pas l’histoire de cette paroisse, mais avait une
pensée pour le Pasteur Amilhat, malade, en rappelant qu’il a été, non pas
pasteur de St-Maur, ni même « le »
pionnier, mais « un des pionniers de
cette communauté ».

Je souhaite commander les brochures
suivantes : […] Je vous joins un chèque
de 24 €. […] J’espère que ce sera assez
pour tout couvrir.
A. – Morbihan

Sans doute, pour plus de clarté, l’article
aurait-il pu spécifier qu’il l’a été en tant
que membre laïc. Nous pensons
même pouvoir dire qu’il a été le premier membre gagné par le Pasteur
Splingart.
– la Rédaction.

Veuillez trouver, ci-jointe, ma modeste
contribution (50 €). Votre revue est
pour moi une source de sérénité.
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H. – Morbihan
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La Laïcité
L’usage du terme « laïc »,
une curiosité linguistique
presque exclusivement
française.
Le mot « laïc » vient du grec λαικòς (laïkos), propre au peuple (λαòς, laos,
peuple).
Dans le Nouveau Testament, particulièrement dans ce passage bien connu
de la 1ère épître de Pierre, tous les
croyants forment le « peuple racheté »
ou « acquis » (λαòς εἰς περιποíησιν) par
Jésus-Christ (1P 2.9). De ce point de
vue il n’y a pas de distinction entre les
croyants appelés dans le ministère et
les autres.
Mais l’évolution de l’Église catholique
romaine en est arrivée à ne voir l’Église
que dans les membres du clergé, les
laïcs n’étant que des branches rapportées accrochées au clergé (Concile de
Trente).
Évidemment, avec la Révolution française – qui a été provoquée pour part
non négligeable par la crispation du
haut clergé catholique romain sur ses
privilèges (le plus grand propriétaire
terrien du royaume) – l’opposition s’est
aussi faite contre ce clergé honteusement riche et insensible aux besoins
du peuple (refus de payer des impôts1).

a son mot à dire dans les affaires de
l’État. Mais utiliser le mot « laïc » pour
dire « séparé de l’Église », est un nonsens, car c’est un terme qui vient de
l’Église : « les laïcs », », λαòς Θεοῦ (laos
theou, le peuple de Dieu, 1P 2.10) sont
dans l’Église et non pas en dehors
d’elle.
D’ailleurs le mot « laïcité », tel qu’utilisé
par le monde politique en France,
n’existe qu’en France, en Italie (où le
clergé exerçait la même omniprésence
qu’en France) et la... Turquie.
Partout ailleurs – du Portugal à la Russie
et de la Grèce aux Pays Scandinaves en
passant par l’Europe centrale – on dit
« sécularisme ». On aurait mieux fait
d’employer comme ailleurs les termes
« sécularisme » et « séculier ».
Ces mots sont dérivés du latin saeculum (siècle, monde), séculier désignant alors ce qui relève du non
religieux, du profane.
Panneaux Rue de l'Etat et Rue de l'Eglise

Avec la Restauration en 1814, puis
après 1815, le clergé catholique romain s’est de nouveau comporté en
lobbyiste sur le plan politique, économique, scolaire, etc. Il exerçait sa mainmise sur la vie publique et privée. « La
Loi de séparation de l’Église et de
l’État » (1905) a donc bien été dirigée
contre ce clergé (les autres Églises partageant le même sort).
La France se dit maintenant un État laïc
par opposition à un État où la religion
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La laïcité à la française
Abusus non tolit usum, l’abus (ici
l’usage curieux du terme « laïc ») n’exclut pas son bon usage. Ce n’est pas
parce qu’on a plaqué en français un
terme curieux sur une certaine pratique qu’il faille nécessairement
condamner cette pratique.

Le principe de laïcité, qui exprime les
valeurs de respect, de dialogue et de
tolérance, est au cœur de l’identité républicaine de la France où tous les citoyens ont à vivre ensemble.

La laïcité se comprend en France
comme la séparation du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir séculier. Elle
comporte trois piliers :
- le caractère areligieux de l’État,
- la liberté de conscience et de culte,
- l’égalité entre toutes les croyances.
L’État n’intervient pas dans la religion
du citoyen, pas plus que la religion
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n’intervient dans le fonctionnement de
l’État. L’organisation collective des
cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité à la française pose
comme fondement la neutralité religieuse de l’État.
Toute la question est de savoir s’il est
réellement neutre, si cela ne frise pas
parfois, ici l’ingérence dans les affaires
de l’Église, là anticléricalisme.
Il est vrai que chaque État qui prône la
séparation de l’Église et de l’État, le fait
à sa manière. En Allemagne, cela ne se
fait pas comme aux Pays-Bas ou en
Suède, et même au sein de la République française il y a des différences
d’application (Alsace-Moselle, Mayotte,
Wallis-et-Futuna).
Mais quelle que soit la pratique
concrète de la séparation de l’Église et
de l’État, cela vaut mieux que la mainmise d’une dénomination religieuse
sur le fonctionnement de l’État.
Voyez ce que cela donne dans les
seuls pays où, aujourd’hui, cette sépa-

ration n’existe pas (Afrique du Nord,
péninsule arabique, Iran, Afghanistan,
Pakistan, Indonésie, etc., mais aussi…
Grèce, Vatican, etc.)
Ne leur jetons pas trop vite la pierre.
Les protestants ont connu les mêmes
dérives dans le temps. Calvin à dirigé
Genève d’une main de fer, mais aussi
les luthériens n’ont pas été en reste ;
ainsi, à Strasbourg, la police municipale
passait dans les rues pour voir qui
n’était pas au culte le dimanche matin...
On a eu recours au bras séculier pour
serrer les gens dans le moule de la foi.
Or la foi ne naît pas de la contrainte
(de la loi) mais du seul Évangile libérateur de Jésus-Christ.
La loi de séparation de l’Église et de
l’État, si appliquée avec neutralité devrait être l’objet de l’action de grâces
des croyants.
Rappelez-vous les persécutions des
protestants sous l’Ancien Régime en
France. Ce n’est pas pour rien qu’on
trouve parmi les auteurs de la « Décla-
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ration des Droits de L’homme et du Citoyen » (1989) un pasteur réformé qui
s’est fait envoyer comme représentant
du Tiers-État : Rabaut Saint-Etienne.

Le croyant et la laïcité
Nous devons ici réfléchir à notre sujet
à la lumière de la Parole de Dieu. Figurez-vous que même Aristide Briand
(1862-1932) a plusieurs fois cité la
Bible pour faire adopter la loi de séparation de 1905 : « Rendez à César (à
l’empereur, à l’autorité de l’État) ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu. » (Mc 12.17) !
Il y a un domaine qui est du ressort de
l’autorité, un autre qui est du ressort de
l’Église.
Certes, nous savons que l’autorité civile est aussi une institution divine (Rm
13.1-72 ; 1P 2.13-17), même si ceux qui
y exercent des responsabilités ne devaient pas en être conscients, ne pas le
croire et ne pas agir dans cette perspective.
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Les chrétiens ont un problème quand
les lois de la cité s’écartent de la morale inscrite par Dieu dans les cœurs.
Ils vont donc manifester leur désaccord, essayer de peser par les moyens
démocratiques (votes, déclarations,
etc.) sur l’évolution des choses, mais ils
ne peuvent pas attendre de l’État qu’il
respecte des attitudes qui sont le fruit
de la foi.
On ne peut pas attendre des musulmans, des bouddhistes ou des athées
qu’ils se plient à l’éthique chrétienne.
Ce serait de nouveau mélanger Dieu
et César, et de la part de l’État privilégier une dénomination religieuse par
rapport à une autre.
Heureusement que sur bien des points
de l’éthique, les différentes dénominations se rejoignent.
Le croyant se trouvera donc parfois en
désaccord avec des décisions prises
par l’État. Il vit dans la tension entre

- d’un côté le « rendre à César (à l’autorité de l’État) ce qui est à César »
(Mc 12.17), « se soumettre aux autorités qui viennent de Dieu » et qui
sont « serviteurs de Dieu » dans la
sphère politique (Rm 13.1-7) et

- d’autre part, le « il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes » (Ac 5.29)
là où les hommes veulent nous
contraindre à agir contrairement à la
volonté de Dieu. L’apôtre Pierre a dû
le rappeler au tribunal qui le jugeait
et qui voulait lui interdire d’annoncer
l’Évangile.
Nous ne sommes plus, là, dans le
contexte de la théocratie de l’Ancien
Testament où, effectivement, Dieu
avait « uni » l’Église et l’État : le pouvoir
politique et le pouvoir religieux devaient marcher main dans la main et
s’appuyer mutuellement.
Cet état est révolu. Un des grands principes du Nouveau Testament remis en
lumière par le réformateur Martin Luther
(1484-1546), c’est justement la doc-

trine des deux règnes : Dieu a institué
deux réalités parallèles, l’autorité civile
et l’Église, le croyant faisant partie des
deux.
Selon cet enseignement biblique,
l’État gouverne par la loi naturelle inscrite dans les cœurs et promulguée
dans les codes civil et pénal, l’Église
gouverne par les promesses de l’Évangile et a pour seule mission d’instruire
et d’assister les hommes par la Parole
de Dieu, de les inviter ainsi au salut par
la foi en Jésus-Christ et de les affermir
dans cette foi.
L’État ne doit pas s’ingérer dans les affaires de l’Église, ni cette dernière dans
celles de l’État.
Malheureusement, les conditions politiques de l’époque de Luther ne lui ont
pas permis de traduire cet enseignement dans la réalité, ce qui a donné les
développements malheureux – cimentés par la Paix d’Augsbourg (1555) – des
Églises d’État sous l’autorité suprême
du prince ou du magistrat de la ville.
Nous avons la chance, en France3 et,
sur un plan plus vaste, dans l’Union Européenne4, de vivre dans un contexte
démocratique. Comme partout, là
aussi tout n’est pas parfait, mais nous
ne sommes pas écrasés sous un régime de terreur ou de dictature
comme sous le nazisme, le communisme ou dans les pays musulmans
soumis à la charia.
N’oublions pas de prier pour notre
pays, pour nos responsables politiques de quelque bord qu’ils soient.
L’apôtre Paul nous « encourage à faire
des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour
les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et
tranquille, en toute piété et en tout
respect. » (1Tm 2.1-2)

Etat de la laïcité (liberté de religion) dans le monde
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N’oublions pas : « La prière du juste a
une grande efficacité » (Jc 5.16).
Montrons-nous aussi en cela, non pas
comme des « gens de peu de foi »
(Mt 8.26), mais comme des enfants
d’un Dieu aimant, miséricordieux et
puissant.
Et parlons et agissons en conséquence. Le prophète Jérémie écrit :
« Recherchez le bien de la ville… »
De quelle ville ? « … de la ville [de Babylone] où je vous ai exilés et intercédez auprès de l’Eternel en sa
faveur, car votre propre bien-être
est lié au sien. » (Jé 29.4-7).
Chaque fois qu’un croyant est en
désaccord avec l’État, ce n’est pas nécessairement le principe de la laïcité
qui est en cause. Celui-ci n’est en
cause que si l’État n’est plus neutre en
affaire religieuse, s’il favorise une religion par rapport aux autres ou s’il empêche la liberté de conscience, de
religion et de culte.
JTH

1

Comme aujourd’hui en Grèce, ce qui explique en partie la situation économique
désastreuse de ce pays.

2

Rm 13.1-7 : « Que chacun se soumette
aux autorités qui nous gouvernent, car
toute autorité vient de 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. […] le
magistrat est serviteur de Dieu pour ton
bien ; […] il est serviteur de Dieu pour
manifester sa colère en punissant celui
qui fait le mal. […]

3

Loi concernant la séparation de
l’Église et de l’État (9 déc. 1905).
Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt
de l’ordre public. »
Article 2 : « La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte
[...] »

4

« Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne » (« Traité de Lisbonne », 2009), Article 17 :
« L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en
vertu du droit national, les Églises et les
associations ou communautés religieuses dans les États membres. L’Union
européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et
non confessionnelles. »
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Officiant :
Que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ soit avec vous tous !
Rm 16.24
L’apôtre du Seigneur déclare : « Tout
[…] est consacré par la Parole de
Dieu et la prière. » (1Tm 4.5)
Aussi consacrons le nouvel orgue de
notre Paroisse Évang. Luth. de Sion
en écoutant la Parole de Dieu avec
foi en ses promesses et en lui adressant nos prières.
Voici ce qu’écrit l’apôtre Paul aux
Colossiens :
« Que la Parole de Christ habite en
vous dans toute sa richesse ! Instruisez-vous et avertissez-vous les uns
les autres en toute sagesse par des
psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantez pour le
Seigneur de tout votre cœur sous
l’inspiration de la grâce. » (Col 3.1617)

Consécration
d’un orgue d’église
Certains trouveront peut-être étrange
qu’on « consacre » un orgue. Ils ne savent trop où ranger une telle cérémonie,
à quoi elle rime, un orgue n’étant finalement qu’un « meuble » musical bien
que très particulier. Peut-être craignentils que cela frise la superstition.
Le mieux est de nous pencher sur le
verbe « consacrer à ». Si je me consacre
à l’agriculture, à la sculpture, à la peinture ou à la musique, cela signifie que
c’est là la sphère de mon activité, qu’elle
soit professionnelle ou de loisir.
Consacrer un orgue ne signifie rien
d’autre que le destiner au service de
l’Église et à la louange de Dieu. Il n’aura
pas changé de nature après cette cérémonie, il sera toujours le même, mais
son usage est voué au service divin, il est
dédié au culte (d’où aussi le terme de
« dédicace » comme synonyme de
« consécration »).
Le sens n’est pas différent quand
l’Église consacre une église, un nouvel
autel, une nouvelle chaire, un nouveau
baptistère, une nouvelle vaisselle de
sainte cène, de nouveaux parements liturgiques, etc.

Les cérémonies de consécration ont une
longue histoire qui remonte à l’Ancien
Testament.
L’idée derrière cet acte est que ce « sera
toute sa vie consacré à l’Eternel » (1S
1.28 ; Ex 29.36-37).
Ce qu’on consacre ainsi est mis à part
pour Dieu (Lv 20.26). On ne l’utilise
pas pour n’importe quel usage, ni de
façon irrévérencieuse. La consécration à
Dieu suppose un usage respectueux de
l’objet consacré.
C’est dans cet esprit que l’Église luthérienne procède à des consécrations. Elle
ne le fait pas comme l’Église de Rome
qui affirme conférer ainsi un caractère
sacré aux lieux, meubles, ustensiles ou
instruments consacrés.
Les Confessions luthériennes s’opposent à ce sens magique de la consécration (Articles de Smalcalde, 3ème Partie,
Article 15).
Voici, à l’intérieur du culte dominical,
quel a été le bref déroulement de la
consécration du nouvel orgue de la Paroisse Évang. Luthérienne de Sion
(Schillersdorf, Bas-Rhin) :
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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Prions Dieu !
Seigneur Dieu, Père bien-aimé, le
chœur des anges, tes serviteurs, te
chante de toute éternité. La création,
objet de tes mains, te loue sans cesse.
Tu daignes aussi accepter que nous
te célébrions et te rendions grâces.
Nous te louons de pouvoir, aujourd’hui, consacrer un nouvel orgue à
ton nom et de pouvoir le mettre au
service de ton Église et de cette paroisse.
Nous te prions : Accorde-nous la
grâce de voir cet instrument jouer en
ton honneur, soutenir notre foi, réjouir nos cœurs et nous aider à te
présenter nos louanges. Accordenous d’être unis dans la foi pour que
nous t’apportions nos louanges d’un
seul cœur, ici, dans le temps, comme,
plus tard, dans l’éternité, Par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur.
Assemblée : Amen.
Officiant : Que cet orgue soit donc
consacré au service de Dieu et de son
Église au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
Assemblée : Amen.
Officiant : Unissons maintenant nos
voix au jeu de l’orgue pour célébrer
notre Dieu trois fois saint avec le
chant « Célébrez Dieu hautement ! »
J.T.H.
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Le Président synodal
« absent de corps mais présent en esprit »
et en prière à l’Assemblée Générale Synodale
C’est de lui, par lui et pour lui que
sont toutes choses. A lui la gloire
dans tous les siècles ! Amen !
(Rom. 11)
Je suis en ce moment « la Démarche précoce d’insertion au travail » (j’ai le droit de travailler 12
heures par semaine, essentiellement pour la paroisse) et j’espère,
je prie, pouvoir passer au mi-temps
thérapeutique début décembre en
vue d’une reprise de travail à plein
temps en mars 2015.
« Que ses jugements sont insondables, et ses voies impénétrables ! »

Chers frères et sœurs en Christ,
Il me tarde de vous revoir tous. Et
ce n’est pas facile de ne pas être
parmi vous pour notre synode.
Les trois semaines que les médecins avaient indiquées après l’AVC
sont vite devenues des semaines
et des mois. Aujourd’hui, cela fait
maintenant huit mois, et le neurologue vient de renouveler l’arrêt
de travail. C’est très frustrant, mais
j’ai dû apprendre à dire avec Paul :
« Quelle profondeur ont la richesse,
la sagesse et la connaissance de
Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies impénétrables ! En effet, qui a connu la
pensée du Seigneur, ou qui a été
son conseiller ? Qui lui a donné le
premier, pour être payé en retour ?

Tout s’oriente vers une reprise de
travail, et il y a juste quelques semaines, pour me préparer pour le
premier sermon depuis l’AVC, j’ai
dû prêcher deux fois à haute voix,
à l’hôpital ! Trois personnes ont dit
que c’était la première fois qu’elles
ont écouté un sermon, et ceux qui
sont responsables pour la mise en
situation ont dû se déplacer quatre
fois dans une église et ont dû assister à un culte pour la première
fois.
Si chaque circonstance de nos vies
peut annoncer la bonne nouvelle...
« Que Dieu soit remercié, lui qui
nous fait toujours triompher en
Christ et qui propage partout, à
travers nous, le parfum de sa
connaissance ! Nous sommes en
effet pour Dieu la bonne odeur de
Christ parmi ceux qui sont sauvés
et parmi ceux qui périssent. »
Le temps passe très vite et notre
synode – comme les autres églises
– a dû faire face aux épreuves et
aux défis, à des problèmes de
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santé de plusieurs de nos pasteurs
et de nos laïcs.
Pourtant, la vie de l’Église a continué. Dieu est resté fidèle à ses promesses. Il l’accompagne toujours
et ne l’abandonnera jamais. Je
tiens à remercier le Conseil Synodal et les pasteurs et toute l’église
pour leur soutien et leur courage
pour accomplir leurs taches et rester fidèles aux Écritures.
[Ici le Président synodal énumère
ce qui a été fait par lui ou par
d’autres durant les deux dernières
années, avant de continuer :]
Le grand travail du site Internet est
terminé et j’espère avoir le tout en
ligne d’ici deux semaines. C’est
une des tâches que je dois effectuer dans le cadre de « La Démarche précoce d’insertion au
travail ».
Je sais que vous avez des choses
importantes à débattre.
Vous êtes réunis sous le thème de
“Pourquoi je suis membre de mon
église.”
Notre réponse a une grande importance dans le monde d’aujourd’hui car nous sommes appelés
tous à être « toujours prêts à défendre l’espérance qui est en vous,
devant tous ceux qui vous en demandent raison. »
Sachez que je suis avec vous en
prière, en pensée et en esprit.
Quand je serai “en forme” j’enverrai mon rapport aux paroisses.
Que le Seigneur vous bénisse !
Pasteur Jones
Paris, le 6 novembre 2014
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Une bonne idée
pour un cadeau

de Noël !

Le Caté nouveau est arrivé !
On l’attendait, on l’espérait, on y a travaillé huit années durant. Le voilà paru.
Le 13 septembre il a été livré, mais une trentaine d’exemplaires était parvenue
en avant-garde à l’Assemblée Générale Synodale pour s’y présenter aux délégués (voir en p. 18).
Si la « grossesse » a duré... huit années, des complications de dernière minute
ont étalé « l’accouchement » sur... huit mois avec l’assistance de « l’obstétricien » Martin Jautzy !
Enfin les éditions Le Luthérien
(edition-le-lutherien@eglise-lutherienne.org)
peuvent montrer leur enfant. Son nom ?

Le Petit Catéchisme de Martin Luther
avec Explications et Index.

Un binôme de pasteurs (Haessig et
Poillet) avaient été chargé de revoir le
précédent catéchisme. Les réunions
hebdomadaires se sont succédées à
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
pendant des mois (en fait deux ans)
avant de pouvoir soumettre à une
conférence pastorale générale le premier fruit de leur travail.
Commencèrent alors de nombreux
aller-retour entre la conférence pastorale et le binôme. Ce n’est que début
2014 que le document de travail a pu
être envoyé (avec sa mise en page définitive) à plusieurs imprimeries de
France et de l’étranger pour devis.

(contre 330), 925 versets bibliques
(contre 703), 94 notes de bas de page
(contre 61) et 442 termes en index alphabétique (contre 94).
L’augmentation du nombre des questions-réponses s’explique par de nouveaux thèmes rajoutés, thèmes de
société ou de foi. Parfois on est entré
davantage dans les détails, ce qui a
exigé de dédoubler des questions ou
des réponses.
Le comité de travail avait eu comme
consigne de revoir le style de l’ancienne édition, de l’actualiser et de le
simplifier autant que possible.

En mars, ce fut l’imprimerie FGB de
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) qui
fut choisie.

Une des conséquences de cette
consigne a été le passage de l’ancienne
version « Segond » à la version « Segond21 » pour les versets bibliques.

Qu’a-t-il de particulier
par rapport au catéchisme
précédent ?

Une autre consigne avait été de revoir
le texte même de Luther pour qu’il
colle davantage à l’original, le précédent prenant ici ou là quelques libertés dans sa traduction.

L’apparence est déjà différente : une
couverture en quadrichromie de
Valérie Dran (contre une brune) et un
format supérieur (14,5 x 21 cm contre
12 x 18,5).
Mais les nouveautés essentielles se
trouvent à l’intérieur : 414 pages
(contre 242), 349 questions-réponses

On avait aussi demandé aux Pasteurs
Haessig et Poillet de « fournir en fin
de recueil un index alphabétique suffisamment abondant pour permettre
de trouver dans le catéchisme les réponses aux questions qu’on peut se
poser sur la foi et la vie chrétienne ».
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 86 - NOËL 2014
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L’index alphabétique (sous-titre :
Petit lexique des termes les plus importants) annonce son intention d’entrée : « Ce vaste index veut aider à
faire de ce catéchisme un recueil que
l’on ouvrira souvent pour trouver des
lumières de l’Écriture Sainte sur une
question qui peut préoccuper. »
D’une part, il indique toutes les réponses qui abordent un certain point
en tout ou en partie.
D’autre part, il contient des mots
comme antisémitisme, autorité temporelle, avortement, bienfaisance,
conjoint, partenaire conjugal, mariage,
engagement dans le mariage, croix du
chrétien, persécution pour sa foi, divination, divorce, drogue, écologie,
éducation, euthanasie, évolution, homosexualité, instruction, ivresse, loi
civile et pénale, réincarnation et
karma, Luther, Réformation, confessions de foi, magie, monde, mystère,
occultisme, prochain, racisme, réputation, sexualité, sorcellerie, suicide.
Les 442 entrées de l’Index veulent
empêcher que ce recueil n’atterrisse
dans un coin oublié et inciter à le
consulter régulièrement et à en faire
un compagnon fidèle.
Quérin Véron
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Une Église
se réunit en synode !
Du 9 au 11 novembre les déléguées des paroisses de « l’Église
Évangélique Luthérienne – Synode
de France » (EELSF) se sont réunies
en Assemblée Générale Synodale
(AGS) dans les locaux de la Paroisse de Sion à Schillersdorf (BasRhin) pour célébrer le Seigneur de
l’Église dans des cultes, entendre
et discuter divers rapports d’activité, pour échanger aussi sur la
base de projets de résolution
avant de les adopter, éventuellement amendés, voire d’en rejeter
certains comme n’étant pas assez
« mûrs ».
Chaque paroisse délègue son pasteur et un représentant laïc, ainsi
qu’un représentant laïc remplaçant. Cette année, deux pasteurs
(dont le président synodal) manquaient pour raison de santé. Sans
qu’il y ait eu concertation, il y avait
autant de délégués laïcs dames
qu’hommes.
En raison de la maladie du Pasteur
Roger Jones, président synodal,
c’est le Pasteur Philippe Volff, viceprésident (Woerth), qui avait préparé cette assemblée avec l’aide
du secrétaire, le Pasteur Jean-Louis
Schaeffer (Strasbourg).

De gauche à droite : Daniel Ludwig,
Philippe Volff, Jean-Louis Schaeffer

roisse de Heiligenstein, Bas-Rhin) ;
la longue journée du deuxième
jour, elle l’a été par la diacre
Noëlle Boisnault (Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine).
Comme toujours, à cette occasion,
il y a des moments plus routiniers
par lesquels il faut passer (les finances par exemple) et des temps
forts.
Des temps forts, il y en a eu dans
le culte d’ouverture comme dans

Le premier jour et le matin du troisième, l’assemblée a été présidée
par Daniel Ludwig (laïc de la Pa-

Noëlle Boisnault, Jean-Louis Schaeffer
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le culte synodal de clôture. Au
cours du premier, le nouvel orgue
de la paroisse hôte a été consacré
au service divin (voir p. 15) ; dans
le dernier, on a célébré la constatation de la communion ecclésiale avec la toute jeune « Église
Luthérienne Confessionnelle en
Suisse » (LBKS) (voir Amitiés Luthériennes no 79).
Cette cérémonie couronnait une
série d’entretiens doctrinaux entre
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rapports par le trésorier intérimaire, Adrianhéry Rakotoniaina
(Paris), lequel a ensuite été élu
comme trésorier synodal (donc
membre du Conseil Synodal).
Son installation s’est faite lors du
culte d’ouverture de l’après-midi
du deuxième jour. Mme Béatrice
Grimaldi (Châtenay-Malabry) quant
à elle, a été élue trésorière adjointe.
Mais cette assemblée ne s’est pas
contentée de traiter des aspects
réjouissants de la vie d’Église, elle
s’est aussi préoccupé de ce qui fait
problème.

Frédéric Bohy et Roberto Molina

des représentants de l’EELSF et de
la LBKS, entretiens qui ont permis
de constater la communion de foi et
de pratique entre les deux Églises.
Suite à la constatation de cette communion, le Pasteur Walter Ralli
(Suisse) a prêché lors du culte de
clôture. Le premier jour M. Roberto
Molina (LBKS) avait présenté leur
Église (avec un montage vidéo).
L’assemblée s’est aussi réjouie et a
loué le Seigneur pour les 75 ans
de la Paroisse d’Anvers (Belgique) et les 50 ans de son centre
paroissial (voir Amitiés Luthériennes n° 85). Le Pasteur van Hattem était d’ailleurs présent avec
son épouse et deux de ses enfants.
Parmi les décisions prises à propos
d’Églises partenaires, il y a celle
des projets de jumelage entre des
paroisses de l’EELSF et des paroisses de la « Communauté des

Jean-Baptiste Mouanga,
Pointe-Noire, Congo

Églises Évang. Luth. du Congo »
(CongoRD). Les directions des
deux Églises mettront ce dispositif
en place et veilleront au bon déroulement de ce rapprochement
entre paroisses des deux continents.
Signalons qu’un représentant de
« l’Églises Évang. Luth. du Congo »
(l’autre Congo) a assisté à toute
l’AGS : le Pasteur Jean-Baptiste
Mouanga (Pointe-Noire).

Un autre moment fort a été la réception du nouveau catéchisme
(voir p. 18), ouvrage dont on parlait depuis longtemps…
Si le chapitre finances est un passage obligé en AGS, il y a eu un
moment émouvant lors de la présentation (vidéo projection) des

Installation du trésorier
Andrianhéry Rakotoniaina
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Dans une motion elle intercède
auprès du Seigneur de l’Église en
faveur des pasteurs malades, de
leurs familles et de leurs paroisses.
Avec une autre, elle veut sensibiliser les familles dans l’Église au fait
qu’il faudrait de nouveaux étudiants en théologie pour remplacer les pasteurs qui vont partir à la
retraite.
Enfin, consciente que « si un
membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui » (1Co 12.25-26),
elle a mis en place un mécanisme
d’aide aux paroisses ou postes
missionnaires « en décroissance
périlleuse ». Veuille le Seigneur
accorder son Esprit Saint pour qu’il
bénisse l’engagement de tous les
concernés dans ce processus.
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Début de la sortie
du culte de clôture

Walter Ralli et Philippe Volff

Comme à chaque fois, cette AGS
était placée sous un thème. Cette
fois-ci c’était « Pourquoi je suis
membre de mon Église », thème
présenté en trois volets par les
Pasteurs Jean-Louis Schaeffer
(Strasbourg), David Maffett (Châtenay-Malabry) et Philippe Volff
(Woerth).
Comme affirmation doctrinale, citons le texte « Mariage homo-

sexuel et homoparentalité ».
L’AGS a fait sienne cette prise de
position des pasteurs de novembre 2012 (voir Amitiés Luthériennes n° 78).
Ce sont là, en gros, les sujets les
plus importants traités lors de ces
journées.

Un grand merci aussi à la paroisse
hôte où les délégués ont été hébergés et nourris... plus que suffi-

Les pasteurs vanHattem, Ralli, Volff, Haessig, Mouanga, Poillet,
Maffett, Jautzy, Schaeffer et Aoustin.
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samment, y compris lors des déjeuners en commun, le premier
dans la salle polyvalente du village, les deux autres dans la salle
paroissiale.
Quérin Véron
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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).

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

Fait à :

Signature

......................................................................

Le :

............................................................................................................
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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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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.
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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

Radio

Burkina Faso

Fado N’Gourma

Radio Taanba

Congo R.D.

Matadi
Bukavu

La Voix du Zaïre
Office Zaïrois de Radio-Télé

France

Audincourt 25400
Melle 79500
Saint-Malo 35400
Perpignan 66000

Radio Oméga
Radio D4B
Radio Parole de Vie
Évangile 66

Grèce

Aegion 25100

Radio Aegio

Guyane

Cayenne 97300

Radio Voix dans le Désert

Ile Maurice

Forest Side

Mauritius Broadc. Corp.

Nigeria

F.M. 90.9
F.M. 90.4

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

Christian Radio Studio

Slovaquie

Tisovec

Lycée Luthérien

Tchad

N’Djamena
N’Djamena

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

Lomé

Radio Évangile

Togo

Précisions

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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