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Parole à méditer dans les turbu-
lences sociales et les tentations
de rejet de « l’autre », de celui
qui est différent, en ce début
d’année.
Cette parole, choisie comme
mot d’ordre pour l’année 2015,
ne pouvait pas tomber mieux.
Paul nous y invite à réfléchir à la
manière dont notre Seigneur
nous a traités.
Il n’a pas dit : « Je ne veux rien
avoir à faire avec les humains
tombés dans le péché ; ils sont
tellement différents de moi, le
Divin, le Saint, l’Innocent  ! Je
me sens bien avec eux en de-
hors de la famille de Dieu  ;
qu’ils y restent, ça m’évitera
bien des déboires ! »
Au contraire il est venu à notre
rencontre, il a beaucoup donné
pour que nous puissions le re-
joindre dans la famille de Dieu,
sans discrimination, sans rejet
de quelque nation ou race que
ce soit.
Tous sont appelés à se repentir
et à placer leur foi en son
œuvre d’expiation, en sa vic-
toire sur le péché, le diable et la
mort, pour devenir enfants de
Dieu et héritiers des cieux.
« Accueillons-nous les autres »
dans le même esprit, avec le
même empressement, dispo-
sés à faire un pas vers celui qui
se trouve « ailleurs » et vit autre-
ment ?

Nous espérons que les réflexions
de ce numéro seront aptes à
alimenter la vôtre dans le
contexte de provocation, de
terreur, de barbarie et de tyran-
nie, aussi dans celui de réac-
tions viscérales et souvent peu
réfléchies que nous avons pu
découvrir dans la rue ou dans
les médias, voire en... nous-
mêmes. (pp. 4-8 et 10)
Certes, accueillir l’autre, le diffé-
rent, cela exige des efforts, cela
entraîne des adaptations, mais
Jésus, le Fils éternel de Dieu,
n’a-t-il pas dû changer d’état,
ne s’est-il pas adapté à notre
monde quand il s’est fait
homme et a vécu comme un
simple homme ? (Ph 2.5-8)
Paul et Pierre nous donnent des
conseils à ce sujet. (p. 9)
Déjà dans le passé il y a eu des
situations difficiles, par exem-
ple sous le régime nazi (p. 16),
où les chrétiens ont été amenés

à réfléchir à ce qu’ils pouvaient
admettre et à ce qu’ils devaient
rejeter (p. 16).
Venons régulièrement à la
source, Jésus-Christ (p. 12-15),
organisons-nous dans l’Église
et les paroisses pour que
des bergers bien formés et
consciencieux puissent nous
guider et nous conseiller (p. 15).
Et veillons à ne pas ériger en
nécessité ou loi pour tout le
monde des habitudes ou des
comportements personnels que
Dieu n’a pas prescrits ni inter-
dits (p. 11).
Remercions-le enfin pour tout
ce que les Églises – c’est-à-dire
nous, ses membres – font parmi
nous et ailleurs pour nous épa-
nouir dans la foi et en amener
d’autres à nous rejoindre sous
la conduite de notre Père céleste
(p. 17-20).

Jean Thiébaut Haessig

Le mot  du Rédacteur     
    

      
     

     
    

    
   

  
   

     
   
     

     
  

   
   

  
     
     

« Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis,
pour la gloire de Dieu. »  (Rm 15.7) 
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Nous vivons(1) une bouleversante
actualité, celle d’une atroce at-
taque contre des personnes et,
au-delà de ces personnes, contre
les démocraties dans lesquelles le
Seigneur nous fait la grâce de
vivre et d’œuvrer comme per-
sonnes, comme paroisses et
Églises, comme société civile.
Réagir, oui, mais que dire ? ... tant
les émotions, les idées et les pen-
sées se bousculent en nous à
cette occasion. Parler du chrétien
et de l’humour ? De la liberté de
conscience, de pensée, de parole,
de religion et de presse ? Ou de
la colère et de la vengeance ? Ou
de meurtre et de prises d’otages ?
... Je n’ai pas su trancher.

Nous avons tous déjà été blessés par
des sarcasmes, que ce soit par des
sarcasmes nous visant personnelle-
ment ou visant notre foi ou notre
Église. Je ne parle pas des cas où
quelqu’un se moque gentiment de
nous pour rire. Dans ce cas on peut
répondre sur le même ton et tout le
monde est content et s’amuse.
Non, je parle d’une dérision et de sar-
casmes qui veulent blesser, qui veu-
lent faire mal, je veux parler de ceux
que le livre des « Proverbes » appelle
« les hautains » qui « soufflent le feu »
et qui veulent déclencher «  la que-
relle » (Pr 21.24 ; 29.8 ; 22.10).
«  Celui qui parle à la légère blesse
comme une épée » (Pr 12.18). Il vau-
drait donc mieux réfléchir à plusieurs
fois avant de s’exprimer, que ce soit
oralement, par écrit ou par dessin.
Examinons-nous, chacun, person-
nellement : Quand nous faisons de
l’humour, est-ce pour rire gentiment
ou pour « souffler le feu » et agresser
l’autre ? Avons-nous réfléchi auparavant
à ce que nous risquons de provoquer ?
Dans le livre des « Proverbes » il est
aussi dit  : « Si tu es moqueur, tu en

porteras la peine. » (Pr 9.12) Il ne faut
pas s’étonner de se brûler si on dé-
clenche un incendie ou de voir écla-
ter la bombe qu’on vient de lancer.

Autre est la question de notre réaction
personnelle à la moquerie et à la déri-
sion, la question de« la peine » que nous
infligeons en retour au « moqueur ».
S’engager gentiment dans une joute,
dans un échange de vannes, cela
peut se faire en toute amitié ; cela de-
vrait être possible entre chrétiens.
Mais méfions-nous des réactions vis-
cérales, charnelles : quand on se sent

blessé dans son amour-propre  ; ou
quand on est outré par une attaque
méchante contre Dieu, contre notre
foi ou notre Église.
Les premiers chrétiens étaient conti-
nuellement exposés à ce genre d’at-
taques, de mépris et de dérision. Que
leur conseille l’apôtre Pierre ?
« Soyez toujours prêts à défendre l’es-
pérance qui est en vous, […] mais
faites-le avec douceur et respect, […]
afin que là même où ils vous calom-
nient, […] ceux qui critiquent votre
bonne conduite en Christ soient cou-
verts de honte. » (1P 3.15-16)
Il est vrai, ce n’est pas facile, mais
notre Seigneur ne nous a jamais dit
qu’être « lumière du monde » et « sel
de la terre » (Mt 5.13-14) était une si-

Humour ?
Sarcasmes ?

Notre réaction
à l’humour
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12 + 1 + 4 (+ 3) créatures divines
assassinées
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tuation facile. Il faut plus de courage
pour se dominer et avoir « une bonne
conduite en Christ » que pour distri-
buer des coups.
En fait, réagir par aigreur ou colère
n’est pas signe de courage mais de
faiblesse  : on a succombé si on se
laisse aller à la colère et à la ven-
geance. 

Nous n’en sommes peut-être pas tou-
jours conscients, mais les pensées de
vengeance sont quelque chose de
terrible aux yeux de Dieu. Savez-vous
à quel endroit de l’explication du
«  Petit Catéchisme  »(2) se trouve ce
passage : « Ne vous vengez pas vous-
mêmes, bien-aimés, mais laissez agir
la colère de Dieu » (Rm 12.19) ? …
Sous le 5e Commandement « Tu ne
commettras pas de meurtre  !  » (Ex
20.134 ; Dt 5.17) Aux yeux de Dieu la
colère vengeresse est aussi horrible
qu’un meurtre réel, car la colère ven-
geresse, c’est un meurtre en pensée.
Au contraire, nous dit Paul, laissez à la
colère de Dieu le soin de réagir
comme il juge bon de le faire, et ne
vous immiscer pas dans son travail en
agissant à sa place ?
Et comment Dieu laisse-t-il agir sa co-
lère ? Oh ! ses moyens sont multiples
et infinis, mais il le fait en particulier à
travers l’autorité judiciaire, « car le ma-
gistrat est serviteur de Dieu pour ton

bien, […] pour manifester sa colère en
punissant celui qui fait le mal. » (Rm
13.4)
Dieu nous a fait la grâce de vivre dans
une démocratie, ô, certes, pas par-
faite ! – la perfection n’est pas de ce
monde – mais néanmoins structurée
par des lois civiles et pénales qui
nous permettent de nous en remettre
à la justice si nous nous trouvons atta-
qués injustement et diffamés. À elle
de trancher comment répondre aux
attaques envers les personnes ou les
Églises.
C’est ainsi que, respectueux des lois
de notre République, le culte musul-
man a intenté un procès au journal
« Charlie Hebdo » quand les musul-
mans se sont sentis blessés au plus
profond d’eux-mêmes par les carica-
tures de Mahomet fin 2005. Ils n’ont
pas recouru à la vengeance par les
armes, mais à la voix judiciaire.

Le propos, ici, n’est pas de savoir s’ils
avaient raison ou non d’intenter un
procès à ce journal, mais de noter
qu’ils ont réagi comme il se doit
quand on est attaqué : en se confiant
au «  magistrat, serviteur de Dieu  »
pour régler ce genre d’affaires.
Les citoyens français de religion mu-
sulmane – que ce soient les respon-
sables de leur culte ou les individus
dans la rue – ont massivement
condamné les massacres de cette se-
maine et ils les ont condamnés sans
réserve. 

C’est que beaucoup de choses sont
en jeu. Dans le dernier numéro
d’«  Amitiés Luthériennes  » a paru
un article sur la laïcité. La laïcité à la
française veut protéger les différentes
libertés consignées dans « la Décla-
ration des Droits de l’Homme et du
Citoyen » (1789).
Comme tout ce qui est fait par les hu-
mains, son application est parfois cri-
ticable et perfectible, mais il ne faut
pas se leurrer – et les réactions et ma-
nifestations de masse de la commu-
nauté nationale et internationale ont
vu juste sur ce point : la logique de
ces criminels est d’amener les démo-
craties à se coucher, à se taire, à re-
noncer à la liberté d’expression et de
presse, et, dans la foulée, à bâillonner
les Églises, pour ne pas dire à les in-
terdire.
Si le monde libre avait montré de l’hé-
sitation, voire de la peur, la logique
terroriste de ces barbares aurait été

Vengeance ou douceur ?
Vengeance personnelle

ou voix judiciaire ?

Y a-t-il une qualité
suprême ?

Liberté de la presse dans le monde
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de museler la presse, mais ensuite
aussi la liberté d’expression et de
culte, sans doute aussi la liberté d’ins-
truire les fillettes et les jeunes-filles,
comme on les voit faire là où ils ont
réussi à faire peser la chape de leur
dictature sur des populations.
Nous sommes tous concernés – et
nous avons tous été attaqués cette
semaine. En ce sens « nous sommes »
également tous « Charlie » – en tant
que cibles visées par les terroristes –
même si nous ne devions pas nous
identifier à « Charlie Hebdo » dans ses
excès.
Mais en ce sens nous sommes aussi
tous gendarmes et policiers car c’est
notre protection qui a été agressée,
l’autorité que Dieu a établie pour
notre bien.
Et en ce sens nous sommes aussi tous
« juifs », car si on s’en prend à un être
humain quel qu’il soit, on s’en prend
à une créature que Dieu a créée à son
image.

Le problème, c’est qu’aujourd’hui on
ne prend plus d’égards pour per-
sonne, on ne respecte plus rien, on
s’en fout de choquer les gens dans ce
qu’ils ont de plus profond en eux.
De même qu’on se prend le droit de
faire tout ce qui plaît – malhonnêteté
dans les affaires, avortements, immo-
ralité sexuelle, etc. – on se prend aussi
le droit d’ériger la liberté de dire n’im-

porte quoi en qualité suprême, en
droit supérieur à tous les autres.
Je regrette : on n’a pas le droit de dire
n’importe quoi. La liberté de parole a
ses limites. Déjà le droit français en
fixe.
La presse pose aussi problème
quand, invoquant sa liberté comme
valeur suprême, elle met les popula-
tions et les forces de police en dan-
ger en disant sur toutes les chaînes
aux truands persécutés où se trou-
vent les forces de police. N’y a-t-il pas
des situations où la discrétion, voire
le mutisme s’impose ?

Mais pour nous, il y a plus important
encore. Ce n’est pas pour rien que
Dieu a donné un 8ème Commande-
ment : « Tu ne porteras pas de faux té-
moignage contre ton prochain ! » (Ex
20.16 ; Dt 5.20)

Et s’il faut dire la vérité – y compris
pour dénoncer des dérives et des in-
justices – le Seigneur qui nous a ra-
chetés et à qui nous appartenons
nous demande de « dire la vérité avec
amour » (Ep 4.15).

Paul place « l’amour » tout en haut de
la liste des qualités chrétiennes. Pas la
liberté, même si « la liberté d’enfant
de Dieu » (Rm 8.21 ; Ga 2.4) tient une
place importante dans le message
évangélique.

Paul place même « l’amour » au-des-
sus de « la foi » et de « l’espérance »
(1Co 13.13). Pourtant la foi en Jésus-
Christ joue un rôle central et exclusif,
irremplaçable même, sur le chemin
de notre salut, car « si tu crois au
Seigneur Jésus tu seras sauvé »
(Ac16.31) et « c’est par la foi qu’on de-
vient héritier » de la vie éternelle (Rm
4.16), … «  par la foi » et pas autre-
ment.

«  Pourtant  » – écrit Paul – «  la plus
grande de » toutes les qualités, « c’est
l’amour ». Pas la foi, pas l’espérance
qui nous porte, pas non plus la li-
berté. Cela, même les incroyants, y
compris les anticléricaux, devraient le
savoir.

La question
du respect

Grille Burka

Policier embrassé à Paris le 11 janvier
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Tenez  : notre République a comme
slogan «  Liberté – Égalité – Frater-
nité ». Ces jours-ci on n’entend parler
que de liberté : liberté de dire n’im-
porte quoi, de se moquer n’importe
comment, liberté de s’adonner à tous
les excès.
Pas besoin d’être croyant pour se
rendre compte que si la liberté n’est
pas imprégnée et canalisée par la fra-
ternité, si elle n’est pas empreinte de
fraternité, chacun se servira de sa li-
berté selon ses propres intérêts sans
égards pour les autres, chacun pour-
suivra ses buts, au besoin en mar-
chant sur des cadavres.
Sans fraternité, la liberté est dange-
reuse, même invivable, car menant à
l’anarchie.
Notre fraternité à nous, enfants de
Dieu, s’appelle «  amour fraternel  »
(Rm 12.10) ou « amour du prochain »
(Mc 12.33). Dans l’exercice de ma
liberté je tiens aussi compte de mon
prochain. Pour tout citoyen du monde
dit libre la qualité suprême, celle qui
devrait tout définir et décider de tout,
c’est la fraternité, la solidarité (terme
qui a fini par apparaître dans les
défilés).

Nous sommes citoyens de notre pays
et en ce sens solidaires de tous ses ci-
toyens. Mais nous, chrétiens, avons
l’insigne honneur d’être aussi «  ci-
toyens des cieux » (Ph 3.20) et « en-
fants de Dieu » (1Jn 3.1).
En tant que tels, nous avons une arme
puissante contre le terrorisme. Nous

ne devons pas nous contenter de
cette seule arme, nous ne devons pas
nous restreindre à n’utiliser que celle-
là, mais à côté de notre parole claire
et aimante en faveur de la liberté
d’opinion, nous avons aussi la prière.
N’oublions jamais que « la prière du
juste agit avec une grande force » (Jc
5.16). Le Seigneur veut que nous lui
montrions que nous avons confiance
en son exaucement. Pour cela il faut
demander.
Alors demandons, demandons per-
sonnellement, demandons en famille,
demandons en paroisse. Montrons
que nous avons confiance dans l’exau-
cement de nos prières et conduisons-
nous avec courage en conformité avec
ce que nous demandons !

Prions pour notre pays. Prions pour
ceux qui occupent des postes à res-
ponsabilité. Prions pour les forces de
l’ordre. Prions pour les familles en-
deuillées. Prions pour nous-mêmes.
Prions pour plus de solidarité dans le
monde, pour plus d’égards et de res-
pect mutuel, pour la liberté de
conscience et de culte, mais aussi
pour une liberté de parole empreinte
de fraternité, « afin » – comme l’écrit
Paul à Timothée – «  afin que nous
puissions mener une vie paisible et
tranquille, en toute piété et en tout
respect » (1Tm 2.2).
Que Dieu prenne notre pays, toutes
les démocraties, mais aussi le monde
entier en pitié et nous préserve de la
tyrannie obscurantiste !

Jean Thiébaut Haessig

(1)    Article écrit les 9 et 10 janvier 2015,
après les assassinats du 7 (12 à Charlie
Hebdo), du 8 (1 policière à Montrouge)
et du 9 (4 juifs à Paris-Vincennes) par
des fanatiques se réclamant de l’islam
mais rejetés et condamnés par les mu-
sulmans.

(2)    « Le Petit Catéchisme de Martin Luther
avec Explications et Index  », Les Édi-
tions Le Luthérien, 2012)

La prière
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Le blasphème, un délit ?

Blasphème
Lorsque nous avons fait paraître, dans
le dernier numéro, un article sur la laï-
cité (appelé sécularisme dans pratique-
ment tous les autres pays du monde),
nous ne pensions pas que ce thème
sera au centre de l’actualité moins d’un
mois plus tard.
Nous avions vu qu’un des trois piliers
de la laïcité à la française était la liberté
de conscience et de culte, ce qui rejoint
la liberté d’expression et de la presse.
Sans doute n’est-elle pas – et ne peut-
elle pas – être totale. Ainsi, certaines
façons de s’exprimer provoquent des
procès en diffamation.
Il peut y avoir d’autres garde-fous,
mais ceux-ci peuvent aussi être « en-
fants de leur temps ». Ainsi, le délit de
blasphème a été aboli en France en
1791, mais en Alsace et en Moselle
(annexées par l’Allemagne de 1871 à
1918), ce délit existe toujours dans les
textes. C’est que le droit local a repris
des articles du droit pénal allemand de
1871.

Blasphème
Mais les quatre cultes officiels protégés
par les articles 166 et 167 du Code
pénal local (l’Église catholique ro-
maine, les deux églises fédérées dans
l’Église Protestante d’Alsace-Lorraine
et le culte israélite) ont indiqué le 6
janvier « qu’ils ne voyaient aucun in-
convénient à l’abrogation de l’article
166 du code pénal local sur le délit de
blasphème » (DNA, 7 janvier).
C’est que, si on voulait l’appliquer à la
lettre (jusqu’à 3 ans de prison), il en
faudrait des prisons en plus ! Et puis,
comment voulez-vous qu’un incroyant
qui nie l’existence de Dieu reconnaisse
la réalité du blasphème envers ce qui
n’existe pas pour lui ?
Comment voulez-vous qu’un tribunal
d’un pays qui se dit « laïc » condamne
quelqu’un pour un motif que l’État laïc
ne reconnaît pas !

Blasphème
Ceci montre que ce qu’on peut dire et
ce qu’il est interdit de dire, ce sont des
concepts qui peuvent être fluctuants
selon les gens, les temps et les lieux.
Le blasphème n’est, en fait, une réalité
que pour un croyant au sein de sa
propre religion, de sa propre confes-
sion de foi.

Blasphème
Au sein du peuple d’Israël, tout le
monde pouvait être d’accord sur la si-
gnification du terme «  blasphème  »,
mais les Israélites ne considéraient pas
blasphémer s’ils ridiculisaient les idoles
païennes (dans le livre du prophète
Ésaïe, par exemple).
Cela est vrai de toute religion. Le mu-
sulman ne croyant pas en l’existence du
Dieu des chrétiens ne voit pas en quoi
il blasphémerait contre un dieu qui
n’existe pas s’il avait des paroles irres-
pectueuses envers ce dieu inexistant. 
En sens inverse, un chrétien ne voit pas
comment il pourrait blasphémer
contre Allah s’il remettait, par exemple
son existence en question, puisque,
pour lui, « il n’y a qu’un seul Dieu » (1Co
8.4), Dieu le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.
Sans doute qu’aujourd’hui le terme
« blasphème » n’a plus de sens dans le

code civil et pénal d’un pays laïc où se
côtoient différentes religions.
Autre est bien sûr la question du res-
pect de la foi de l’autre, des égards – de
l’amour du prochain – envers les gens
d’une autre religion, mais nous ne vou-
lions, ici, réfléchir qu’à ce que signifie
encore «  blasphémer  » dans notre
monde d’aujourd’hui.

Guillaume Duffort

Note :
On a pu entendre du bon et du plus
que curieux. Ainsi Jésus a été pro-
posé, dans un discours, comme « le
plus grand des blasphémateurs  »
pour excuser les blasphèmes de
« Charlie Hebdo ».

Blasphème
De deux choses l’une :
Ou bien l’auteur de ces lignes pense
que l’accusation du sanhédrin est
justifiée, que le Christ a effective-
ment blasphémé (Mt 26.65-66),
mais alors il nie la divinité du Christ
et il justifie le blasphème de ce jour-
nal par une tromperie de Jésus.
Ou bien l’auteur s’est mal exprimé
et a voulu dire que Jésus a été faus-
sement accusé de blasphème ; mais
alors cela ne justifie pas davantage
le blasphème dans le monde actuel.

Pays ayant une loi punissant le blasphème
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Tout est-il permis au nom de la liberté
d’expression ? La question est de nou-
veau sur le devant de l’actualité depuis
les attaques terroristes de début jan-
vier à Paris.
Il faut se méfier des réponses trop ra-
pides et trop carrées. Sans doute
l’émotion du moment, le cataclysme
du moment, a-t-il provoqué des prises
de parole quelque peu outrancières.
C’est le propre des réactions à chaud.
La question est encore plus précise. La
liberté d’expression est-elle en droit de
faire fi des sensibilités bien connues
de certaines catégories de personnes ?
Nous pensons, évidemment, dans
notre contexte à la sensibilité de nos
concitoyens musulmans, mais pas uni-
quement.
Il se trouve que l’apôtre Paul a dû se
pencher sur ce problème, pas celui de
la cohabitation avec les musulmans, ils
n’existaient pas à l’époque, mais celui
du «  vivre-ensemble  » avec les non
chrétiens à Corinthe, qu’ils soient juifs
ou païens.
Le titre de cet article est une citation
de l’apôtre Paul dans 1Co 6.12.
Il pose d’abord comme principe  :
«  Tout m’est permis,  » bien entendu
dans la limite des Dix Commande-
ments et des lois du pays.

Il voulait dire  : Je peux manger du
porc ou travailler le samedi – ce qui
heurte les Juifs qui pensent que les
lois cérémonielles de l’Ancien Testa-
ment doivent toujours s’appliquer, et
je peux manger la viande vendue en
ville après avoir été consacrée dans les
temples païens, ce qui en heurte aussi.
Il lui est « permis » d’enfreindre les lois
cérémonielles de l’Ancien Testament,
parce qu’elles ont trouvé leur aboutis-
sement dans la venue du Christ, et il lui
est « permis » de manger des viandes
précédemment passées par les
temples païens, parce que les idoles
de ces temples n’existent pas et n’ont
en rien transformé ces viandes.
Il pourrait aussi, à l’opposé, refuser de
manger de la viande qui a passé par
les temples païens, ce qui heurterait
les concitoyens païens.
« Mais » … oui, il y a un « mais ». Est-ce
«  utile  » de choquer les Juifs ou les
païens ? L’Évangile du salut en Jésus-
Christ est déjà suffisamment « dingue »
pour les uns, choquant pour les autres
(1Co 1.23) qu’il ne faille pas encore, en
plus, les choquer par notre attitude et
notre langage.
Est-ce vraiment « utile » de les choquer ?
La réponse n’est pas simple. Paul a
aussi pu, en présence de personnes

de tradition juive, manger des aliments
qu’eux se refusaient. Il l’a fait pour leur
montrer que les lois cérémonielles de
l’Ancien Testament étaient abrogées
depuis la venue du Christ.
Il ne voulait pas « se laisser dominer
par quoi que ce soit » d’étranger à la li-
berté de l’Évangile. Il était prêt à y re-
noncer de lui-même par amour pour
ceux qui manquaient encore de
connaissance, mais ne permettait pas
qu’on lui impose ce genre de léga-
lisme étranger à l’esprit de l’Évangile.
Dans la mesure du possible il s’adap-
tait aux coutumes et sensibilités de
ceux auxquels il avait affaire. « En effet,
bien que libre vis-à-vis de tous, [...]
avec les Juifs j’ai été comme un Juif, [...]
avec ceux qui sont sans la loi [de
Moïse, donc avec les non-Juifs] j’ai été
comme si j’étais sans [cette] loi. [...] Je
me suis fait tout à tous. » (1Co 9.19-23)
Gymnastique difficile ? Certes. Et com-
ment savoir quand je dois renoncer à
ma liberté et quand je dois l’affirmer
face à ceux qui veulent m’imposer des
limites non exigées par Dieu ?
Pour le chrétien il y a la réponse de
Paul : notre attitude sera dictée par le
but qui est le nôtre : « afin de gagner
les faibles » et « d’en sauver quelques-
uns. » (1Co 9.22-23)
Mais il y a un autre critère que les non-
croyants devraient aussi admettre.
Celui-là nous le trouvons exprimé par
l’apôtre Pierre : « Comportez-vous en
hommes libres, sans faire de la liberté
un voile qui couvre la méchanceté,
mais en agissant au contraire comme
des serviteurs de Dieu. Respectez cha-
cun… » (1P 2.16-17)
Nous devons renoncer à des pans de
notre liberté par « respect » des autres.
Il est vrai que le respect est une des va-
leurs morales les moins … respectées
dans notre monde, que ce soit en fa-
mille, à l’école ou ailleurs.
Tout ceci montre que le chrétien devra
toujours réfléchir sérieusement – le cas
échéant prendre conseil – avant
d’adopter une attitude précise dans
une situation donnée. Il n’y a pas de ré-
ponse toute faite qui peut s’appliquer
à toutes les situations.

Quérin Véron

Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile ;

tout m’est permis, mais je ne me laisse pas

dominer par quoi que ce soit.
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Lors d’échanges en étude biblique, il est
apparu que la différence entre ces trois
termes n’est pas claire pour tout le monde.

Comment qualifier l’acte du soldat au front
qui tire sur les soldats en face ? Comment
qualifier la perte de contrôle d’un conduc-
teur qui se termine par mort d’homme ?
Comment qualifier la peine de mort ?

Commençons par 

Les définitions
des dictionnaires

Homicide : (du latin homo, homme, et
caedere, tuer.) : Action de tuer volontaire-
ment ou non un être humain (Larousse).
Qui donne la mort (cnrtl). 

Meurtre : (du germanique maurthr, de-
venu en allemand Mord et en anglais mur-
der)  : homicide volontaire (Larousse).
Action de tuer délibérément un être hu-
main avec violence (cnrtl), mais sans pré-
méditation.

Assassinat : homicide commis avec pré-
méditation (Larousse). Action de faire
périr injustement (cnrtl).

Le mot « assassin » dériverait de Hashâ-
chine, le nom d’une secte du Moyen-
Orient. Les membres de cette secte
auraient été conditionnés par leur chef à
tuer sous l’emprise de haschich.

La différence entre « meurtre » et « assas-
sinat  » paraît infime. Le droit français
(Code pénal) fait néanmoins, cette distinc-
tion, selon qu’il y a préméditation ou non :
« Le fait de donner volontairement la mort
à autrui constitue un meurtre. » (§ 221-1)
Le meurtre commis avec préméditation
constitue un assassinat. (§ 221-2)

Comment en parle
la Bible ?

La loi de Moïse fait aussi la distinction
entre meurtre avec préméditation et homi-
cide involontaire ou justifié (Nb 25.16ss).
Le meurtrier était puni par la peine de
mort (Ex 12.12ss ; Lv 24.17).

Si on tuait un cambrioleur qui s’était intro-
duit chez vous la nuit (dans le noir), la loi
de Moïse le considérait comme un homi-
cide involontaire  ; si on le tuait de jour,
c’était considéré comme un meurtre (Ex
21.13 ; Ex 22.1-2).

La mise à mort était permise dans les cas
suivants : pour le soldat au front, ou à l’en-

contre d’un païen qui a fait en Israël de la
propagande pour son idolâtrie (Dt 13). Il
ne faut pas oublier que le peuple d’Israël
avait été choisi par Dieu pour se préserver
fidèle à son culte et préparer ainsi la venue
du Messie en son milieu.

La loi de Moïse prévoit la peine de mort
dans les cas suivants : meurtre, blasphème
(accusation que le sanhédrin a faussement
portée contre Jésus, Mt 26.65-66), traite-
ment grossier de ses parents, adultère, ho-
mosexualité, sodomie.

Jésus cautionne la peine de mort à l’en-
contre de quelqu’un qui tue délibérément
(Mt 26.52).

Paul (Rm 13.1-4) et Pierre (1P 2.13-15)
indiquent tous les deux que l’autorité agit
en « serviteur de Dieu » quand elle punit les
malfaiteurs.

Paul nous demande de « laisser agir la colère
de Dieu » (Rm 12.19), le cas échéant à tra-
vers l’autorité judiciaire (Rm 13.1-4) et de
ne pas prendre sa place en nous vengeant
nous-mêmes

Par contre, le lynchage d’Etienne est ap-
pelé « un meurtre » (Ac 9.1). Barrabas était
accusé de « meurtre » (Mc 15.7).

Notre actualité
Des terroristes qui sèment la mort sont des
meurtriers et des assassins.

Un soldat, dans la mesure où on ne lui de-
mande pas des actes de cruauté gratuite ou
de génocide, ne saurait être accusé de
meurtre quand il est amené à tirer sur l’en-
nemi pour servir son pays.

S’il est amené à tuer des ennemis, il aura
commis un homicide (donné la mort), mais
non pas un meurtre. Déjà ainsi, le militaire
croyant aura du mal à digérer ses actes. Ce
n’est pas parce qu’on n’est pas personnelle-
ment responsable d’un homicide que cela
laisse le croyant impavide. Pas besoin de le
charger en plus avec une accusation ou-
trancière.

Ainsi ai-je connu un chrétien qui ne pre-
nait plus jamais le volant. Un jour, plutôt
une nuit, par temps de brouillard, il avait
provoqué la mort involontairement. Le tri-
bunal ne l’a pas condamné, mais sa
conscience ne l’avait pas laissé tranquille
pour autant.

Dans ces cas, il faut tout le pouvoir et toute
la force de l’Évangile du pardon du Christ
pour amener un auteur d’homicide invo-
lontaire à retrouver la paix. Ces personnes
ont besoin du réconfort de leurs frères et
sœurs, et non pas de leur réprobation et de
leur condamnation.

Mais nous devons l’Évangile du pardon à
tout pécheur qui se repent, y compris au
meurtrier et à l’assassin. Il faut prier pour
que l’Esprit saint puisse l’amener au point
où la main secourable de Dieu peut le sau-
ver de la damnation éternelle, car Dieu
veut « qu’aucun ne périsse mais que tous par-
viennent à la repentance » (2P 3.9), « il désire
que tous les hommes soient sauvés» (1Tm 2.3),
y compris ceux que la justice à condamnée,
tel le larron sur la croix à côté de Jésus.

J.T.H.

Homicide, meurtre, assassinat...  
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CONCEPT BIBLIQUE

ADIAPHORON

Il vous est sans doute déjà arrivé de
chercher dans la Bible une réponse à
une question, une solution à un pro-
blème, et vous ne l’avez pas trouvée.
C’est qu’elle ne répond pas expressé-
ment à toutes les questions et ne traite
pas directement tous les problèmes. Il
y a des domaines où Dieu ne nous
prescrit ni ne nous interdit rien, des
questions qu’il laisse ouvertes.
A nous de trouver la réponse dans la
prière et à la lumière de ce qu’il dit par
ailleurs dans la Bible, si nécessaire en
recourant aux conseils de personnes
avisées.
On appelle ces questions ouvertes des
adiaphora (ἀδιάφορα), pluriel de adia-
phoron (ἀδιάφορον), des choses indif-
férentes.
Pour te rendre en ville tu as le choix de
la voiture ou du train. A toi de décider
si, selon ton portemonnaie, ou selon
l’urgence et le temps disponible, ou
selon la pollution que tu produis, ou...
etc. La réponse ne se trouvera pas
dans la Bible mais dans ta conscience
éclairée par l’expérience et la Parole
de Dieu.
Il y a bien entendu des questions plus
essentielles : le choix de tes études, de

ton métier, le choix du conjoint, l’édu-
cation des enfants, le montant de ta
cotisation paroissiale, la nature de ton
engagement dans l’Église ou dans des
associations ou œuvres caritatives, ha-
biter en location ou devenir proprié-
taire, etc.
Si la Bible ne dit rien de précis à ce
sujet, cela ne veut pas dire que tu vas
faire n’importe quoi, mais que Dieu te
laisse le soin d’étudier la question en
conscience. Tu le feras dans la prière
en pesant le pour et le contre : tes pos-
sibilités intellectuelles, ton expérience,
ta santé, tes possibilités financières,
ton projet de vie, l’épanouissement de
ton couple, de ta famille, si cela favo-
rise votre vie spirituelle et paroissiale
ou lui nuit, etc.
Bien entendu, pour des bagatelles
comme tourner à droite ou à gauche,
tu ne vas pas commencer par prier et
procéder à une longue réflexion, mais
pour les décisions importantes, l’en-
fant de Dieu veut être en phase avec
son Père céleste autant que faire se
peut.
L’apôtre Paul écrit : « Que tout se fasse
convenablement et avec ordre, [...]
pour l’édification » - la vôtre ou celle
des autres, « car Dieu n’est pas un dieu

de désordre mais de paix  » (1Co
14.40,26,33).
«  Ainsi donc, recherchons ce qui
contribue à entretenir la paix et à nous
faire grandir mutuellement dans la
foi. » (Rm 14.19)
«  Soumettez-vous les uns aux autres
dans la crainte de Dieu.  » (Ep 5.21)
« Revêtez-vous d’humilité ! » (1P 5.5)
Dans le domaine des adiaphora, donc
des choses ni prescrites ni interdites
par Dieu, personne ne peut imposer
aux autres sa propre façon de faire (Ac
15.10,28-29).
Évidemment, si on a l’impression, voire
est convaincu que quelqu’un fait
fausse route, il est de notre devoir de
lui en parler, mais nous ne pouvons
faire plus.
Il arrive cependant que des choses
qui, en soi, sont indifférentes ou mora-
lement neutres ne le sont plus dans
certaines circonstances.
Ainsi, si quelqu’un veut m’imposer sa
façon de faire dans un domaine indif-
férent, je dois lui montrer qu’il a tort,
qu’il érige sa façon de voir en loi et se
prend pour Dieu.
C’est ce qui s’est passé lors de la
controverse de 1548 à 1560. L’empe-
reur voulait imposer entre autres les
rites romains aux luthériens. Une
grande partie d’entre eux, à la suite de
Mathias Flacius (1520 – 1575), s’y op-
posèrent avec vigueur en arguant de
la liberté chrétienne dans le domaine
des adiaphora.
Bien entendu que dans une Église ou
une paroisse, il faut bien suivre des
règles de fonctionnement communes
(statuts, liturgie, programme hebdo-
madaire, mensuel ou annuel, entretien
ou rénovation des lieux, etc.). Celles-ci
ne sont pas dictées par la Bible et ne
sont pas toujours adoptées à l’unani-
mité. Dans le domaine des adiaphora
la minorité se range à l’avis de la ma-
jorité.
Mais il est bon d’en débattre en pa-
roisse et de rechercher sinon l’unani-
mité, du moins la plus forte majorité
possible.

Quérin Véron
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Le Christ
Philosophe
Peinte dans une des catacombes de
Rome, cette image de Jésus est une des
plus anciennes que nous possédions,
puisqu’elle remonte aux alentours de
375 ap. J.-C.

Les premiers chrétiens ont longtemps
hésité à représenter Christ, et ce type de
peintures est donc rare.

Jésus est ici barbu (il ne l’était pas dans
des représentations antérieures), et il
porte la robe des philosophes. A
l’époque, de nombreux auteurs chrétiens
insistent sur le fait que la sagesse de
Christ dépasse de loin celle des philo-
sophes anciens.

Cette sagesse de Jésus accomplit tout ce
que Socrate ou encore Platon avaient
pu espérer. Suivre Jésus, c’est donc trou-
ver le vrai sens de la vie. 

On remarque aussi deux lettres
grecques de chaque côté de la tête de
Jésus : alpha et oméga, le “a” et le “z” de
l’alphabet hellénique. Ici, l’artiste fait
écho à un texte du Nouveau Testa-
ment :

Je suis l ’alpha et l ’oméga, dit le Seigneur
Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient,
le Tout Puissant... Et il me dit : C’est fait !
Je suis l ’alpha et l ’oméga, le commencement
et la f in. A celui qui a soif, je donnerai de
la source de l ’eau de la vie, gratuitement.
(Ap 1.8 ; 21.6)
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Le visage de Jésus

Jésus le Bon Berger
Pour différentes raisons, ce n’est qu’à une date relativement tardive que les chrétiens
se mirent à représenter Jésus. Nous avons ici un type de ces premières représentations,
une fresque venue de la catacombe de Priscille (Rome) et datée d’environ 250-300
ap. JC.

Jésus est représenté comme un jeune berger imberbe, portant une brebis sur ses
épaules.

Ce motif est en fait emprunté à l’iconographie païenne, mais les chrétiens en réin-
terprètent la symbolique. Leur première référence se trouve dans l’évangile de Jean,
où Jésus déclare :

« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis (…) Je connais mes brebis
et elles me connaissent. » ( Jn 10.11,14)

La symbolique renvoie aussi à la parabole de la « brebis perdue » que le berger va
chercher. Les deux brebis aux côtés de Jésus représentent son « petit Troupeau », c’est-
à-dire l’Église. Ces deux références sont tirées de l’évangile de Luc, mais il faut ra-
jouter que l’image du berger est déjà utilisée par l’Ancien Testament pour décrire
Dieu.

Alors que le christianisme reste un fait minoritaire et mal accepté à l’époque, cette
fresque rappelle donc aux chrétiens l’image d’un Jésus qui guide et protège.
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et l’imagerie chrétienne a réutilisé cette
idée pour faire du paon un symbole de
l’immortalité de Jésus. Ici, les plumes
des deux paons touchent les coupes ser-
vant à célébrer la Cène. C’est que le
paon est aussi symbole eucharistique.

Globalement, le thème qui domine
cette image est donc celle du Christ
donneur de vie, qui renvoie à ce passage
de l’Évangile de Jean où Jésus affirme :

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous
ne pouvez rien faire. » ( Jn 15.5)

Maître
de la Création
Venue d’Alsace et datée des environs de
1070 ap. JC, nous avons ici la plus an-
cienne représentation conservée de
Jésus sur vitrail.

Christ est entouré d’un halo de lumière
qui l’identifie comme Fils de Dieu.

L’artiste nous montre un visage de
Christ calme, impassible. C’est pour
souligner sa puissance et sa souveraineté
sur l’univers entier.

Cette représentation illustre bien un as-
pect important de la foi chrétienne :
Christ est Seigneur et il règne ; il do-
mine sur toutes les puissances terrestres
et nos vies sont dans sa main.

150 ans plus tard, sous l’influence no-
tamment de François d’Assise, les re-
présentations de Christ insisteront plus
sur son humanité.

L’artiste a inclus l’alpha et l’oméga afin
de montrer que Christ est bien plus que
le plus grand des philosophes  : il est
Dieu et il s’est fait homme.

On sait que les chrétiens enterraient
leurs morts dans les catacombes. On
devine le réconfort apporté par la certi-
tude que les disparus étaient à présent
avec Jésus, celui qui est, qui était et qui
vient. 

Christ est tout pour toi.
Veux-tu guérir ? Il est le médecin.
Es-tu brûlant de f ièvre ? Il est la source.

Es-tu affamé ? Il est le pain.
Es-tu accablé par tes fautes ?
Il est le pardon.
Es-tu plongé dans la nuit ?
Il est la lumière.
Es-tu perdu ? Il est le chemin.
Veux-tu fuir le mensonge ? Il est la vérité.
Es-tu troublé par la mort ? Il est la vie.
Seigneur Jésus, je viens à toi comme le ma-
lade vers le médecin, comme celui qui est
souillé à la fontaine, comme l ’aveugle à la
lumière, comme le pauvre au festin du
Royaume. Accueille-moi !

D’après Saint Ambroise de Milan

Un Christ Celte
Le Livre de Kells (ca. 850 ap. JC), chef-d’œuvre du christianisme celtique, nous livre
ici une magnifique image d’un Christ « en majesté ».

Flanqué d’anges et surmonté d’une croix, Jésus est entouré de deux paons. 

Parce que cet oiseau renouvelle son plumage, les chrétiens en avaient fait un symbole
de résurrection. Les Anciens croyaient aussi que la chair du paon était imputrescible,
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Le Christ
de la Réforme
Ce tableau de Lucas Cranach l’Ancien
(1472-1553) symbolise bien l’esprit du
mouvement de Réforme qui touche le
christianisme occidental au 16ème siècle.

Situé à droite, le Réformateur Martin
Luther prêche à une assemblée, dans un
décor dépouillé de tout apparat. Devant
Luther, revêtu d’une simple robe noire
académique, se tient une Bible : la Ré-
forme a rétabli les Saintes Écritures
comme seule autorité ultime dans l’Église.

Luther pointe vers un Christ crucifié, et
vers lui seul. Le sacrifice expiatoire de
Jésus est la seule source du salut, et ce
salut est saisi par la foi seule :
« C’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. » (Ep 2.8)

Lux Mundi
(Lumière du Monde)
Le symbolisme de ce tableau de
William Holman Hunt est particuliè-
rement riche mais son thème central,
Christ frappant à une porte, est direc-
tement tiré du livre de l’Apocalypse :

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec
lui et lui avec moi. » (Ap 3.20)

Hunt a expliqué ainsi son symbolisme : 
«  La porte fermée représente l’esprit
obstinément fermé  ; les mauvaises
herbes devant la porte, le poids des pré-
occupations quotidiennes et les entraves
accumulées de la négligence. 
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La chauve-souris, qui ne vole que de
nuit, est un symbole naturel de l’igno-
rance. »

La lanterne que porte Jésus rappelle
qu’il s’est décrit lui-même comme étant
la « lumière du monde » ( Jn 8.12) expres-
sion qui a donné son titre au tableau.

Cette œuvre fut si importante pour
Hunt qu’il la peignit trois fois et qu’il
lui attribuait sa conversion.

Laughing Christ
(Le Christ Riant)
Réalisé en 1973 par le canadien Willis
Wheatley ce portrait de Jésus, originel-
lement intitulé « Jésus-Christ le Libéra-
teur » est devenu dans le dernier quart
du 20ème l’une des représentations les
plus aimées de Jésus (on estime qu’au

moins un million de copies sont en cir-
culation).

C’est sans doute parce que Wheatley
montre un Jésus riant, que l’on sent
proche de nous.

Cette proximité avec Jésus n’a pas tou-
jours été au cœur de toute les spiritua-
lités chrétiennes (et donc des images de
Christ que l’art a pu produire).

Le rire de Christ n’est pas non plus une
idée qui vient en premier lieu à tous les
esprits. Et pourtant, la joie a été au cœur
de la mission de Jésus :

« Je vous ai dit cela afin que ma joie de-
meure en vous et que votre joie soit com-
plète. » ( Jn 15.11)

Thomas Constantini
Voir aussi Blog Luthérien du Poitou

(elpsfb.blogspot.com/)

il n’y a pas d’homme plus petit et plus
inutile qu’un pasteur. Oui, d’une cer-
taine façon, c’est vrai. 
Mais si vous rêvez de brillantes
études pour vos garçons, et de sa-
laires en conséquence qui les mettent
à l’abri du besoin – et c’est légitime,
bien-sûr : tous les parents espèrent
cela pour leurs enfants – soyez tout de
même très attentifs à l’appel que Dieu
pourrait leur adresser pour servir
dans son royaume. 
Vous savez, quand un pasteur baptise
des enfants, instruit des jeunes ou
des adultes, prépare des couples au
mariage, quand il prie au chevet des
malades et accompagne des mou-
rants dans leur dernier combat, ce
n’est pas n’importe quoi. Les pasteurs
sont des ambassadeurs de Dieu dans
les foyers et parmi les peuples. 
Et quand des gens d’âge mûr, passés
par toutes sortes d’épreuves, sont fi-
nalement sauvés par l’Évangile parce
que Dieu a mis sur leur chemin l’un
de ses serviteurs, et que ces gens di-
sent à ce pasteur : « Tu sais, je suis ru-
dement content de t’avoir
rencontré ! » croyez-moi, des paroles
comme celles-là valent tous les hon-
neurs, toutes les médailles, tous les
diplômes de la terre...

Alors, vos garçons ne recevront sans
doute jamais les palmes acadé-
miques ni la légion d’honneur en de-
venant pasteur, mais ils auront revêtu,
loin des lumières de ce monde, un
très grand nombre d’hommes et de
femmes de la robe du salut qui fait
d’un pécheur, ennemi de Dieu, un en-
fant de son royaume. 
Les pasteurs n’ont pas tous les
mêmes talents, ni la même personna-
lité, ni les mêmes dons, mais bénis-
sons Dieu lorsqu’il nous donne des
serviteurs fidèles, qui nous prêchent
l’Évangile droitement, qui enthousias-
ment nos âmes pour ses œuvres, qui
savent faire grandir en nous l’envie
des biens célestes. 
Prions sans relâche pour eux, pour
qu’ils ne perdent jamais de vue leur
rôle, leur responsabilité de bergers et
de guides. 
Qu’ils ne soient pas pour nous une
occasion de division, de dispute, mais
d’unité et de paix autour du souverain
pasteur de nos âmes : le Christ, le Sei-
gneur, en qui sont tous les trésors de
la grâce !

François Poillet
« Le Lien » - Paroisse Évang. Luth.

du Christ, Mulhouse
Vitrail de la Paroisse du Bon-Pasteur
de Sherbrooke, Montréal, Canada.

Humainement parlant...
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Déclaration de foi
du synode clandestin de Barmen
Ce texte de la charte de la résistance
spirituelle au nazisme a été adopté à
Barmen (Wuppertal), en Allemagne, en
1934, par des membres d’Églises lu-
thériennes, réformées et unies.

1 – « Je suis le chemin, la vérité et la
vie, nul ne vient au Père que par
moi. » (Jn14.6)
« En vérité, en vérité je vous le dis, celui
qui n’entre pas par la porte dans la ber-
gerie, mais qui y monte par ailleurs est
un brigand (...). Je suis la porte. Si quel-
qu’un entre par moi, il sera sauvé.  »
(Jean 10.1-9)
Jésus-Christ, selon le témoignage de
l’Écriture Sainte, est l’unique Parole de
Dieu. C’est elle seule que nous devons
écouter ; c’est à elle seule que nous
devons confiance et obéissance, dans
la vie et dans la mort.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle, en plus et à côté de cette
seule Parole de Dieu, l’Église pourrait
et devrait reconnaître d’autres événe-
ments et pouvoirs, personnalités et vé-
rités, comme Révélation de Dieu et
source de sa prédication.
2 – «  Jésus-Christ a été fait pour
nous, de la part de Dieu, sagesse et
justice, sanctification et rédemp-
tion. » (1Co 1.30)
De même que Jésus-Christ nous com-
munique de la part de Dieu le pardon
de tous nos péchés, de même il est
également la puissante interpellation
de Dieu qui revendique notre vie tout
entière; en lui nous advient une
joyeuse libération des entraves impies
de ce monde pour un service libre et
reconnaissant parmi ses créatures.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle il y aurait des domaines de
notre vie dans lesquels nous n’appar-
tiendrions pas à Jésus-Christ mais à
d’autres seigneurs et dans lesquels
nous n’aurions plus besoin de justifica-
tion et de sanctification.

3 – « Professons la vérité dans la cha-
rité, et croissons à tous égards en
celui qui est le Chef, Christ, par le-
quel tout le corps est uni. » (Ep 4.15-
16)
L’Église chrétienne est la communauté
des frères dans laquelle Jésus-Christ
présent agit comme Seigneur, par le
Saint-Esprit, dans la Parole et les Sacre-
ments.
C’est au milieu même du monde pé-
cheur que, par sa foi et son obéis-
sance, par son message et par ses
institutions, elle doit confesser, Église
des pécheurs sauvés par grâce, qu’elle
n’appartient qu’à lui seul et qu’elle vit
et voudrait vivre uniquement de la
force qu’il donne et de ses enseigne-
ments dans l’attente de son retour.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle l’Église pourrait abandonner
le contenu de son message et son or-
ganisation à son propre bon plaisir ou
aux courants successifs et changeants
de convictions idéologiques et poli-
tiques.
4 – « Vous savez que les princes des
nations asservissent et que les grands
les tiennent sous leur puissance. Il
n’en sera pas ainsi parmi vous ; au
contraire, celui qui voudra être
grand parmi vous qu’il soit votre es-
clave. » (Mt 20.25-26)
S’il y a différentes fonctions dans
l’Église, aucune d’entre elles ne doit
dominer les autres, car toutes doivent
concourir à l’exercice du ministère
confié à la communauté toute entière.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle l’Église pourrait, en dehors de
ce ministère, se donner ou se laisser
donner un chef muni de pouvoirs dic-
tatoriaux.
5 – « Craignez Dieu, et rendez hon-
neur au Roi ! » (1P 2.17)
L’Écriture nous dit que selon l’ordre
voulu par Dieu, l’État a, dans un
monde qui n’est pas encore libéré et
dans lequel l’Église est dressée, la
tâche de veiller au droit et à la paix en
usant de la menace et de la violence
dans les limites de la clairvoyance et
des possibilités humaines.
Avec gratitude, et dans la crainte de
Dieu, l’Église reconnait les bienfaits de
cet ordre. En annonçant le Royaume
de Dieu, sa loi et sa justice, elle rap-

pelle, tant à ceux qui sont gouvernés
qu’à ceux qui gouvernent, quelle est
leur responsabilité. Elle se fie à la puis-
sance de la Parole de Dieu et lui obéit,
car c’est par elle que Dieu soutient
toutes choses.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle l’État devrait et pourrait, dé-
passant en cela les compétences de sa
mission particulière, prétendre devenir
l’ordre unique et total de toute la vie
humaine et remplir ainsi jusqu’à la vo-
cation même de l’Église.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle l’Église devrait et pourrait, dé-
passant en cela les compétences de sa
mission particulière, s’approprier le ca-
ractère, les tâches et le prestige de
l’État et devenir ainsi elle-même un or-
gane de l’État.
6 – « Voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »
(Mt 28.20)
«  La Parole de Dieu n’est pas liée.  »
(2Tm 2.9)
La mission de l’Église, en quoi s’enra-
cine sa liberté, consiste à communi-
quer à tout le peuple, à la place du
Christ, donc au service de sa Parole et
de son œuvre, attestées par la prédi-
cation et les sacrements, le message
de la libre grâce de Dieu.
Nous rejetons la fausse doctrine selon
laquelle l’Église pourrait, en vertu d’un
acte d’autonomie humaine, mettre la
Parole et l’œuvre du Seigneur au ser-
vice de désirs, de buts et de plans
quelconques choisis de sa propre au-
torité.
Le Synode confessant de l’Église évan-
gélique allemande déclare voir, dans
la reconnaissance de ces vérités et le
rejet de ces erreurs, l’indispensable
fondement théologique de l’Église
évangélique allemande, considérée
comme une fédération des Églises
confessantes.
Il invite tous ceux qui peuvent se
joindre à ces déclarations à se souve-
nir de ces mises au point théologiques
lorsqu’ils auront à prendre des déci-
sions de politique ecclésiastique. Il
prie tous ceux que cela concerne de
revenir à l’unité de la foi, de l’amour et
de l’espérance.
„Verbum Dei manet in aeternum“ (la pa-
role de Dieu demeure éternellement).
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En août dernier, ma femme et moi
avons fait notre première expérience de
camp avec Mission et Jeunesse. On
m’avait demandé de participer au
camp des ados en tant qu’aumônier
pour assurer la partie spirituelle.
Pendant un peu plus de deux semaines,
nous avons donc vécu sous tente avec
17 ados et quatre animateurs (pas tous
dans la même tente !), dans les Vosges,
au bord du lac de Longemer (763 m).
Personnellement, ce qui m’a fait beau-
coup de bien, ce fut de passer tant de
temps dans la nature. Cela te permet
de réfléchir à ton Créateur, à son intel-
ligence et à sa puissance, et au fait que
tu te sens créature d’une façon qui n’est
pas possible sur les trottoirs, au milieu
des immeubles et des automobiles.
En particulier, nous avons fait plu-
sieurs randonnées en montagne, ce qui
n’était pas toujours facile.
En montant au sommet du Hohneck
(1363 m), par exemple, on s’est trompé
plusieurs fois en croyant nous appro-
cher du sommet. En réalité, une autre
longue montée était cachée derrière la
pente que l’on grimpait. Pourtant, ar-
rivé au sommet, tu es bien content.
Le lendemain, tu découvres des
muscles dont tu ignorais l’existence et

qui se font ressentir. Pourtant, qu’est-
ce que tu te sens bien ! Cela fut vrai
surtout après la balade en aviron et
après l’aventure à l’accrobranche !

En plus, le camp nous a permis de faire
de nouveaux amis. Lorsque tu parti-
cipes pour la première fois à un groupe
où les autres se connaissent, tu as le
trac. Tu ne sais pas à quoi t’attendre.

Nous n’étions pas les seuls ; il y avait
aussi quelques ados qui ne venaient pas
d’une de nos paroisses et qui faisaient
leur premier camp.

Mais ayant travaillé ensemble dès
notre arrivée – parce qu’il menaçait de
pleuvoir ! – et après la première ran-
donnée, nous étions à l’aise.

Deux mois plus tard, au week-end de
la Toussaint, une bonne partie de ces
jeunes sont venus à Châtenay-Malabry.
Alors qu’à leur première venue pour ce
week-end, il y avait deux ans, j’étais un
peu anxieux, cette fois-ci j’étais à l’aise.
C’est normal ; ce n’est rien de particu-
lier à l’Église, mais c’est très important
dans le corps de Christ.

Durant mon ministère, j’ai passé très
peu de temps avec les jeunes. Com-
ment, alors, les engager, les amener à
réfléchir et à parler ?

Pour les méditations du soir, j’ai em-
prunté des anecdotes d’un livre de
thèmes à débats, des sujets en rapport
avec la Bible et la foi chrétienne.
Par exemple, l’histoire de la princesse
et de la grenouille fut présentée d’une
autre manière. La grenouille fait croire
à la princesse que si elle lui donne un
baiser pour la transformer en prince
charmant, elle pourrait passer le reste
de sa vie dans le bonheur de la servir,
d’être son épouse, de faire son ménage,
lui préparer à manger, etc.
Que fait la princesse ? Ce soir-là, elle
se régale des cuisses de grenouilles !
Ainsi, avons-nous eu l’occasion de par-
ler des stéréotypes hommes / femmes,
de nos espérances dans la vie, etc., en
rapport avec notre foi. C’est très inté-
ressant, mais tu ne peux pas prévoir les
réponses !
Il est difficile de résumer deux se-
maines de camp en quelques mots.
Mais ce fut une belle expérience que je
recommande sans réserve à tous.

David Maffett
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Une première expérience 
en camp d’adolescents avec
Mission et Jeunesse
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L’Assemblée Générale Synodale de
« l’Église Luthérienne en Afrique
Australe » (the Lutheran Church in
Southern Africa) s’est tenue à Wart-
burg (KwaZulu-Natal).
En 2009 un pasteur blanc, Wilhelm
Weber, avait succédé à un pasteur
noir, David Tswaedi. Cette fois-ci –
c’était le 10 décembre 2014 – l’as-
semblée a élu pour les neuf années
à venir un évêque noir. Il s’agit du
pasteur tswana Andries Modisse
Maragelo, de la paroisse de Kagiso
(Provinz Gauteng).

Dans son discours d’adieu, l’évêque
sortant a souhaité la bénédiction de
Dieu a son successeur ; il a remercié
les Doyens (présidents de régions),
les pasteurs et les paroisses pour la
bonne coopération.
Enfin, il a remercié l’assemblée syno-
dale de l’avoir déchargé du poids de
l’épiscopat (présidence synodale). Il
pourra maintenant de nouveau
consacrer tout son temps et ses
forces au séminaire et à l’étude per-
sonnelle.

Quérin Véron

Camp des Cadets 
du 5 au 25 juillet 2015

à Bust (67320) dans le Parc Régional
des Vosges du Nord.

Camp des Adolescents
du 28 juillet au 13 août 2015

à Longchaumois (39400)
dans le Jura.

Quoi de neuf en Afrique Australe ?

Pasteur Andries Modisse Maragelo,
nouvel évêque

Camps Mission et Jeunesse
Eté 2015

Photo des animateurs du camp des cadets de juillet 2014 (groupe incomplet sur la photo)

Pour obtenir
des renseignements

ou un bulletin d’inscription,

adressez-vous à
biergvictorien@gmail.com
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Un Finlandais au Kenya et en Zambie
Impressions au retour d’Afrique

« L’Église Évangélique Luthérienne en Afrique – Diocèse de
Zambie » a un nouvel évêque. Le Pasteur Robert Kaumba a été élu
à ce poste par les pasteurs et les paroisses. Il y a quelques années,
mon prédécesseur en Scandinavie avait été installé par un évêque
africain. Le 13 décembre 2014, c’est l’évêque finlandais que je suis
qui a pu, à son tour, installer un collègue africain.

La population et l’Église de Zambie
sont pauvres, c’est vrai, mais ce dont
ils ont le plus besoin c’est d’ensei-
gnants pour les pasteurs.
Il est souvent difficile d’organiser la
formation théologique et bien des
hérésies assaillent les paroisses.
Une société missionnaire finlandaise
aide cette Église depuis des années.
Durant mon séjour là-bas, elle y a fait
distribuer aux pasteurs le « Petit Ca-
téchisme » dans une des 70 langues
de la Zambie.
L’Angleterre, ancienne puissance co-
loniale, a introduit sa langue comme
langue administrative de Zambie.
C’est ce qui a rendu mon service là-
bas possible.
J’avais été prié de conduire durant
deux jours un séminaire pour les pas-
teurs sur le thème du Saint-Esprit.
J’y ai beaucoup appris de la part de
ces serviteurs expérimentés de la Pa-
role. J’espère qu’eux aussi ont pu
emporter de ma part de quoi animer
leur ministère.

C’est le Pasteur James May qui
m’avait invité en Afrique. « Lutherans
in Africa » (Les Luthériens en Afrique)
ont l’intention d’ouvrir à Nairobi
(Kenya) un centre théologique pour
former des pasteurs pour les pays
d’Afrique de l’Est.
Cela fait des années qu’on y donne
des cours, mais avec ce projet on
voudrait que les étudiants puissent
demeurer sur place pendant plu-
sieurs années.
L’agriculture fera aussi partie de la
formation.
Alors que nous étions à la recherche
d’un terrain, nous avons rencontré
une trentaine de girafes sauvages.
Les gens du pays ont indiqué que
c’était là de bon augure : les girafes
ne peuvent trouver suffisamment de

nourriture que là où le sol est fertile.
« Lutherans in Africa » avait invité des
collaborateurs et des amis à une
sorte de fête de Noël avant Noël.
J’y ai entendu des histoires de vie
remarquables, comment Dieu a
conduit des personnes, mais j’ai
aussi entendu parler de souffrance.
Nous avons chanté des chants de
Noël qui sont aussi connus en Eu-
rope, reflet de la communion luthé-
rienne à travers le monde.
En considération de tout ce que j’ai
vécu, des personnes que j’ai rencon-
trées, que mon ordinateur portable
ait été volé ne m’a bientôt plus paru
aussi grave que sur le moment.

Risto Soramies, 23.12.2014
(traduction et adaptation : J.T.H.)
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Il nous écrivent. Priez pour eux !
Choix de lettres

Toute l’équipe de Radio Oméga (Pays
de Montbéliard, Belfort) vous remercie
de votre participation très appréciée à
son programme d’émissions et vous
souhaite un joyeux Noël et une année
2015 bénie !

Radio Oméga, Audincourt (Doubs)

Merci pour votre magazine que je lis et
relis avec un intense plaisir. Je vous de-
mande de m’envoyer la brochure sur la
dépression. Je suis, depuis un certain
temps, un frère en Christ, et cela pour-
rait peut-être l’aider.
Vous remerciant, je vous joins mes
vœux pour une nouvelle année dans la
joie du Seigneur. Merci aussi pour vos
émissions sur Radio Oméga. (était
aussi joint un chèque)

A.– Haute-Saône

Aux frères et sœurs de L’Heure Luthé-
rienne !
Je formule mes sincères remerciements
sous cette carte pour la générosité et
l’amour que vous avez montrés en sou-
tenant notre ministère au Congo-Braz-
zaville, précisément à Pointe-Noire, en
nous fournissant des cassettes et des
CD.
« Que le Seigneur vous comble des
multiples grâces et bénédictions  ! »
1Co 15.58

Pasteur Jean-Baptiste Mouanga,
Pointe-Noire, Congo-Brazzaville

[…] Ces deux lecteurs de notre pa-
roisse montrent que votre revue est
bien appréciée avec ses différents
messages.
Je remercie de tout cœur ceux qui ré-
digent ces sujets d’actualité et éclai-
rent les zones d'ombre. Que Dieu
bénisse toute l’équipe qui se démène

pour réfléchir aux sujets qui vont édi-
fier tous ceux qui prendront le luxe de
tomber sur cette merveilleuse revue
« Amitiés Luthériennes ».
A toute l’équipe de la revue je souhaite
une heureuse année 2015 dans le sei-
gneur. Fraternel en christ.

Pasteur Fidèle Kimbuku
Kinshasa 21 – RD Congo

[…] Ci-joint vous trouverez un billet de
banque avec lequel je renouvelle,
pour l’an 2015, mon abonnement à
votre revue « Amitiés Luthériennes ».

A. – Italie

En ce début d’année plein d’incerti-
tude et de désespoir, les tueries et les
destructions des biens matériels au
nom d’une religion, un peu partout
dans le monde, les enfants de Dieu
doivent mettre en valeur leur foi et leur
espérance en notre Seigneur et Sau-
veur Jésus Christ. Car la Bible déclare :
«  Or, l’espérance ne trompe point,
parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui
nous a été donné » (Romains 5 :5).
En effet, l’année 2014 a été une année
très difficile pour notre Région Sahelo-
saharienne. L’insécurité généralisée
avec les tueries en RCA, les attaques
répétées de la secte islamiste Boko
Haram au Cameroun, Nigeria et les dji-
hadistes au Mali ont rendu difficile la
circulation dans la sous-région et ont
freiné dangereusement le travail de
notre Seigneur. Ces conflits ont créé
des situations de déplacés et de fa-
milles exposées à la famine et aux in-
tempéries de tout genre.

Et aussi pour la France, l'année s'an-
nonce difficile, ce sont les douleurs de
l'enfantement. Mais, Dieu reste le
Maître de l'histoire.
Les chrétiens au Niger payent les frais
d’un journal païen qui n’a rien à voir
avec l’Église ou avec les Nigériens.
Vraiment les larmes de Muhammad ne
cesseront de couler à cause des agis-
sements des siens. Jésus nous a pré-
venu dans l’Écriture Sainte que ses
disciples subiraient des souffrances et
rencontreraient des difficultés et de
l’opposition, que certains perdraient
même leur vie pour Lui et pour l’Évan-
gile : «  Ils vous excluront des syna-
gogues ; et même l’heure vient où
quiconque vous fera mourir croira
rendre un culte à Dieu » (Jn 16.2).
En dehors des conflits, il y a eu les cas
de maladies et de décès dans nos dif-
férentes familles. Ces difficultés consti-
tuent un handicap majeur dans le
travail. Malgré ces difficultés, ne bais-
sons pas nos bras, redoublons de cou-
rage et d’ardeur dans le travail au
cours de l’année 2015. Car l’ennemi
est en train de multiplier les difficultés
pour nous décourager. Soyons tous
unis et faisons nôtre cette parole de
Jérémie qui dit  : «  Il est bon pour
l’homme De porter le joug dans sa jeu-
nesse. Il se tiendra solitaire et silen-
cieux, Parce que l’Éternel le lui impose ;
Il mettra sa bouche dans la poussière,
Sans perdre toute espérance ; Il pré-
sentera la joue à celui qui le frappe,
Il se rassasiera d’opprobres. Car le
Seigneur Ne rejette pas à toujours »
(Lm 3.26)
Certes, il y a des difficultés, mais nous
avons connu aussi des moments de
joie et de bénédictions de la part de
notre Seigneur, car «  les bontés de
l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses
compassions ne sont pas à leur terme ;
Elles se renouvellent chaque matin » et
nous Lui rendons gloire.
Nous compatissons avec vous dans
tout ce qui se passe en ce moment
chez vous. Nous prions pour vous en
demandant au Seigneur de nous pro-
téger. Une fois de plus, Bonne et Heu-
reuse année 2015

B. - Tchad
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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, agnos-
ticisme. - Doute, incrédulité. - Liberté
religieuse.

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

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

- Devoirs des enfants.- Devoirs des
citoyens.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C 60 : Nos programmes
hebdomadaires radio de 15 minutes

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

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

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

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

aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :
r DVD : 3 Dessins animés pour Noël - 20 E                           r C 60 : Le respect de la personne                   r C 80 : Y étais-tu ?
r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël                 r C 60 : Homme et femme il les créa             r CD ou C 60 :
r 2 CD : Qui est Jésus ?                                                                     r C 40 : Divorcer ?                                                  4 programmes radio
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”                                    r C 40 : Justice et solidarité                                (de 15 minutes)
r CD : Passion - Pâques                                                                   r C 100 : Le chrétien et le travail                     avec l’émission du :
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?                                                       r C 60 : Vivre dans la vérité                                ..........................................................
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?                                                   r C 20 : La convoitise dédouanée
                                                                                                                       
et vous fais parvenir pour cela un don de ...........................   euros (prix de revient moyen : 8 euros).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crédit Mutuel RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Domiciliation

CCM DE LA REGION D’INGWILLER

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

Code Banque
10278

Code Guichet
01691

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

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

N° de Compte
000151134 45

Clé RIB
04

Titulaire du Compte / Account Owner

Appel à dons !

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

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

Bon de commande
à nous retourner

Nous ne pouvons distribuer gratuitement

notre matériel audio et vidéo

et vous prions de joindre un don

à votre commande couvrant le prix

de revient et l’envoi par la poste.

Nous faisons confiance à votre estimation.

Merci pour votre compréhension.

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

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

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

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

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

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

Diffusion de nos programmes radio
de 15 minutes

                                   
Burkina Faso        Fado N’Gourma             Radio Taanba

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

France                    Audincourt 25400          Radio Oméga                                                   F.M. 90.9
                                Melle 79500                   Radio D4B                                                       F.M. 90.4
                                Saint-Malo 35400          Radio Parole de Vie
                                Perpignan 66000            Évangile 66

Grèce                      Aegion 25100                 Radio Aegio

Guyane                  Cayenne 97300              Radio Voix dans le Désert

Ile Maurice           Forest Side                     Mauritius Broadc. Corp.

Nigeria                                                          Christian Radio Studio

Slovaquie              Tisovec                           Lycée Luthérien

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

Togo                       Lomé                              Radio Évangile

 

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

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

Directeur de publication : J. T. Haessig • Dépôt Légal : mars 2015
Imprimé en France • Imprimerie FUCHS et Fils Bouxwiller 

Pays Région Radio Précisions

Son but Conditions d’adhésion

On peut aussi les écouter

sur le site internet :

www.lumieresurlechemin.ca
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