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Chers lecteurs
de notre magazine !
Méditez bien cette parole de
notre Seigneur choisie comme
mot d’ordre pour le mois de
juillet. Elle n’est pas toujours
aussi évidente à mettre en pra-
tique. Si cela se faisait toujours,
sans doute que bien des pro-
blèmes auraient pu être réso-
lus, voire évités, y compris des
problèmes abordés dans ce nu-
méro.
L’actualité de ces dernières se-
maines nous a amenés à en
changer la composition initiale-
ment programmée.
Bien entendu, vous y trouverez
des pages de méditation et de
recueillement avec « l’Arbre de
vie  » (p. 4-5) et «  la porte du
ciel » (p. 6).
Vous retrouverez aussi, comme
de coutume, l’explication d’un
concept ou terme biblique,
cette fois-ci celui de « Rédemp-
tion » (p. 7).
Trois commémorations de mai
et juin ont donné lieu à des ar-
ticles sur « l’esclavage » (p. 10-
11), sur «  70 ans sans guerre
chez nous » (p. 12-13) et «  les
485 ans de la Confession
d’Augsbourg » (p. 14-17.
C’était déjà de l’actualité, via les
commémorations. Mais d’autres

sujets se sont imposés, eux plus
brûlants :
le calvaire des migrants dans
l’article «  Nous sommes tous
des... réfugiés ! » (p. 8-9) et la
bénédiction de couples de
même sexe dans certaines
églises (p. 14). Comment peut-
on y voir une application de la
parole de Jésus ci-dessus !
Une actualité plus intéressante
c’est la découverte d’un docu-
ment annoté par Luther dans la
Bibliothèque humaniste de Sé-
lestat (p. 18).
Finalement, vous trouverez
quelques échos de l’actualité

dans l’Église (p. 19-20) et des
extraits de lettres.
La société du monde occiden-
tal exigera de notre part de
plus en plus de courage pour
dire, ici le « non » de Dieu, là
son « oui », et ceci sans circon-
volutions et autres échappa-
toires oratoires.
Que le Seigneur nous accorde
son Esprit saint pour qu’il nous
éclaire et nous remplisse de
connaissance, de foi et d’amour
pour « dire » sans ambages « la
vérité avec amour » (Ep 4.15).

Jean Thiébaut Haessig

Le mot  du Rédacteur     
    
   

    
    

     
   

        
        

         
   

  
     

  
   

   
  

     
     

« Que votre parole soit « oui, oui », « non, non » ; 
ce qu’on y ajoute vient du Mauvais. » (Mt 5.37)
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L’Ancien Testament nous apprend
que la sagesse est « un arbre de vie
pour ceux qui s’attachent à elle » (Pr
3.18).
Arbre de vie. Voilà un des thèmes à
la fois les plus centraux et les plus
discrets de la Bible. En fait, le thème
de l’arbre de vie nous fait com-
prendre l’ensemble de la Bible, l’en-
semble de ce que Dieu a fait pour
nous.
Au premier livre de la Bible, la Ge-
nèse, nous voyons une description
du Jardin d’Éden.
« L’Eternel Dieu planta un jardin en
Éden, du côté de l’est, et il y mit
l’homme qu’il avait façonné. L’Eternel
Dieu fit pousser du sol des arbres de
toute sorte, agréables à voir et por-
teurs de fruits bons à manger. Il fit
pousser l’arbre de la vie au milieu du
jardin, ainsi que l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal. Un fleuve
sortait d’Éden pour arroser le jardin,
et de là il se divisait en quatre bras
[…] L’Eternel Dieu prit l’homme et le
plaça dans le jardin d’Éden pour qu’il
le cultive et le garde. 
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à
l’homme : « Tu pourras manger les
fruits de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas le fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mange-
ras, tu mourras, c’est certain. » (Gn
2.8-10, 15-17)

Notons ici quatre éléments :
• l’arbre de vie (qui donnait la vie

éternelle),
• l’arbre de la connaissance du bien

et du mal (on pourrait dire aussi
l’arbre du jugement),

• l’eau, coulant calmement, offrant
une image de quiétude et de paix,

• la présence de Dieu.
A présent, faisons un grand bond et
écoutons un extrait des dernières
pages de la Bible, dans le livre de
l’Apocalypse, qui nous présente la
Nouvelle Jérusalem :
« Puis il (l’ange) me montra le fleuve
d’eau de la vie, limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et
de l’Agneau. Au milieu de la place de
la ville et entre les deux bras du
fleuve se trouvait l’arbre de vie qui
produit douze récoltes ; il donne son
fruit chaque mois et ses feuilles ser-
vent à la guérison des nations. Il n’y
aura plus de malédiction. Le trône de
Dieu et de l’Agneau sera dans la
ville ; ses serviteurs lui rendront un
culte. Ils verront son visage et son
nom sera sur leur front. Il n’y aura
plus de nuit et ils n’auront besoin ni
de la lumière d’une lampe ni de celle
du soleil, parce que le Seigneur Dieu
les éclairera. Et ils régneront aux
siècles des siècles. » (Ap 22.1-5)
A présent, notons ce qu’Apocalypse
22 a en commun avec Genèse 2. 
• l’eau
• l’arbre de vie

• la présence de Dieu
La chose qui manque, c’est l’arbre de
la connaissance du bien et du mal. 
Il y a des différences, bien sûr. Les
choses étaient bonnes dans le Jar-
din d’Éden, mais elles seront par-
faites dans la Nouvelle Jérusalem. Et
cela évoque notre parcours, notre
destinée. Nous sommes appelés à
monter de la Genèse vers l’Apoca-
lypse. Nos racines sont dans le
Jardin d’Éden, mais la Nouvelle
Jérusalem est notre destination. 
Mais pour comprendre cette trajec-
toire, il faut comprendre ce qu’il s’est
passé.
Adam et Ève pouvaient tout faire
dans le Jardin d’Éden. Ils avaient
accès à tous les arbres, y compris à
l’arbre de vie, ce qui signifie en fait
qu’ils étaient immortels. Le seul fruit
qui leur était interdit était celui de
l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. Mais Adam et Ève sont tom-
bés dans un piège :
« Le serpent était le plus rusé de tous
les animaux sauvages que l’Eternel
Dieu avait faits. Il dit à la femme  :
“Dieu a-t-il vraiment dit  : ‘Vous ne
mangerez aucun des fruits des
arbres du jardin’ ?” La femme répon-
dit au serpent : “Nous mangeons du
fruit des arbres du jardin. Cepen-
dant, en ce qui concerne le fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas
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et vous n’y toucherez pas, sinon vous
mourrez.’” Le serpent dit alors à la
femme : “Vous ne mourrez absolu-
ment pas, mais Dieu sait que, le jour
où vous en mangerez, vos yeux s’ou-
vriront et vous serez comme Dieu:
vous connaîtrez le bien et le mal.” » 
Comprenons-nous l’enjeu de ce
récit  ? Il tient dans la stratégie du
Serpent. Elle est double : 1) mettre
en doute dans l’esprit d’Adam et
d’Ève l’amour de Dieu pour eux ; 2)
les convaincre qu’ils pouvaient eux
aussi devenir des Dieux. 
Car connaître le bien et le mal, c’est
en fait dire ce qui est bien et ce qui
est mal, c’est établir ses propres
normes, sans se soucier de celles de
Dieu. C’est, disons-le clairement,
vouloir se faire Dieu soi-même: c’est
cela qu’ont fait Adam et Ève ! Et il me
semble que cette volonté de se faire
Dieu, on la retrouve encore au-
jourd’hui, quand nos sociétés ont la
prétention de remettre en cause des
pans entiers de notre morale judéo-
chrétienne ou bien quand nous
jouons aux apprentis sorciers en ma-
nipulant le vivant avec les OGM et
les cellules souches...
Adam et Ève se sont laissé tromper,
et ils se sont révoltés contre leur
Dieu. Cette révolte a bien sûr eu des
conséquences : Dieu a chassé Adam
et Ève du Jardin, parce que le péché
ne peut cohabiter avec sa sainteté.
Surtout, il est encore dit dans l’Écri-
ture :
«  L’Eternel Dieu dit  : “Voilà que
l’homme est devenu comme l’un de
nous pour la connaissance du bien et
du mal. Maintenant, empêchons-le
de tendre la main, de prendre aussi
du fruit de l’arbre de vie, d’en man-
ger et de vivre éternellement !” Ainsi,
l’Eternel Dieu le chassa du jardin
d’Éden pour qu’il cultive la terre d’où
il avait été tiré. Après avoir chassé
Adam, il posta à l’est du jardin
d’Éden les chérubins qui agitent une
épée flamboyante pour garder le
chemin de l’arbre de vie. il posta à
l’est du jardin d’Éden les chérubins
qui agitent une épée flamboyante
pour garder le chemin de l’arbre de
vie. » (Gn 3.22-24)
Dieu interdit à Adam et à Ève l’accès
à l’arbre de vie. Il l’avait dit : « Tu ne
mangeras pas le fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, car
le jour où tu en mangeras, tu mour-
ras, c’est certain... »

« Le salaire du péché, c’est la mort. »
(Rm 6.23) Les souffrances et la mort
qui font tellement partie de notre
monde ne faisaient pas partie du
plan de Dieu. Elles sont la consé-
quence du choix qu’a fait l’humanité
de se rebeller et de prendre son
propre chemin, un chemin en l’oc-
currence bordé de larmes et de grin-
cements de dents.
Les choses auraient pu en rester là.
L’accès à l’arbre de vie aurait pu nous
être complètement interdit, pour
toujours. Mais Dieu a décidé qu’il
n’en serait pas ainsi. Poussé par son
amour et sa compassion, incapable
de supporter la victoire du mal et
des ténèbres, Dieu a voulu nous ra-
mener à l’arbre de vie. Souvenez-
vous : du Jardin d’Éden à la Nouvelle
Jérusalem, de l’arbre de vie à l’arbre
de vie...
Et ce retour à l’arbre s’est fait... « par
le bois » ! Je m’explique.
Un jour, Jésus a dit à ses disciples :
« C’est moi qui
suis le vrai cep
[...] vous êtes
les sarments.
Celui qui de-
meure en moi
et en qui je de-
meure porte beaucoup
de fruit, car sans moi vous
ne pouvez rien faire.  » (Jean
15.1,12)
Le cep : un arbre pour le Juifs de
ce temps. Un arbre très impor-
tant pour eux puisqu’il symboli-
sait leur nation. Mais Jésus dit :
«  Je suis le vrai cep  », et vous
devez rester attachés à moi pour
vivre. Un arbre qui donne la vie...
ça ne vous rappelle rien ?
Mais comment Jésus peut-il don-
ner la vie ? Et bien, « par le bois »,
le bois qui a été une image du
salut depuis longtemps, depuis
que Noé a construit une arche...
en bois.
Vous connaissez peut-être le pro-
duit Xilophène Color. Phène : ce
qui fait briller. Xulon, le bois.
Et ce mot grec « xulon », on le re-
trouve à des endroits absolu-
ment essentiels du Nouveau
Testament.
Par exemple, en Galates 3.13  :
« Christ nous a rachetés de la ma-
lédiction de la loi en devenant

malédiction pour nous, puisqu’il est
écrit  : Tout homme pendu au bois
est maudit. »
Et en 1 Pierre 3.24 : « Jésus a porté
lui-même nos péchés en son corps
sur le bois, afin que morts aux pé-
chés nous vivions pour la justice ; lui
par les meurtrissures duquel vous
avez été guéris. »
Ici, le bois (xulon) désigne clairement
la croix de Jésus. Et Paul, ainsi que
Pierre, nous explique les effets de la
mort du Christ : nous sommes rache-
tés, pardonnés, appelés à une vie
nouvelle.
Et quand, en Apocalypse 22, il est
question de l’arbre de vie, il faudrait
en fait dire « bois de vie », car c’est
le même terme que celui employé
par les apôtres pour parler de la
croix.
Oui, la croix de Christ est devenue
l’arbre de vie parce que c’est d’elle
que vient la vie, la restauration de

toutes choses et la victoire sur
toutes les forces des ténèbres.
Et je crois que c’est la Croix du

Christ qui trônera dans
la Nouvelle Jéru-
salem, pour mani-
fester cette
victoire.

Sans arbres, il n’y au-
rait pas de vie sur
notre planète. C’est
parce qu’ils absor-
bent le dioxyde de
carbone que nous

rejetons et qu’ils le rejet-
tent en oxygène. De la

même manière, Jésus
a pris notre culpabi-
lité sur lui et nous a
donné la vie éter-
nelle. 

Alors, la prochaine
fois que vous vous

promènerez en forêt,
laissez les arbres vous

rappeler l’amour de Dieu
pour vous.

Thomas Constantini
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Les vacances sont toujours pour moi
l’occasion de visiter monastères,
prieurés et petites églises de cam-
pagne. Le Roussillon, notre destina-
tion estivale depuis plus de 30 ans,
en est particulièrement riche.

J’avoue être sensible à l’art roman,
pour la simplicité de ses lignes et
son dépouillement. En cette région
de France très sèche et venteuse, la
pierre y subit moins qu’ailleurs les
assauts du temps et le marbre – pro-
duction locale – conserve sa beauté
d’antan.

L’histoire aussi de cet ancien
royaume indépendant a permis à ses
lieux saints d’être épargnés par la
folie des hommes... Ainsi trouve-t-
on dans beaucoup de villages, des
rives des étangs côtiers au piedmont
des Pyrénées, ici une chapelle du XIe

siècle, là des vestiges plus anciens
encore, conservés en linteaux sur des
édifices à peine plus récents.

Et tout comme Mulhouse était ap-
pelée autrefois «  la ville aux cent
cheminées » du fait de son activité
industrielle, Perpignan portait le
nom de « la ville aux cent couvents ».

Observez cette photo. N’est-elle pas
surprenante  ? Je l’ai prise dans
l’église de Castelnou, département
des Pyrénées-Orientales, l’un des
« plus beaux villages de France », af-
firme le guide.

Mais tandis que la foule arpente les
venelles de la cité médiévale ou vi-
site son château, peu s’aventurent
au-delà des murs, dans cet édifice où
se célèbrent encore les offices domi-
nicaux. Je me trouvais donc là, « à la
fraiche » et dans l’intimité du Sei-
gneur quand mon regard fut attiré
par cette surprenante issue comme
suspendue au plafond.

Je quittais la nef, grimpais vers la tri-
bune où d’autres escaliers, plus
étroits encore, montaient vers «  la
porte du Ciel ».

La difficulté de l’accès, son aspect
quelque peu incongru aussi sous la
voûte cintrée et le calme du lieu –
alors qu’au-dehors bourdonnait la
horde des touristes, l’empressement
aussi de certains à entrer dans cette
église pour en ressortir aussi vite -
m’a fait songer à cette parole de
Jésus : 

«  Entrez par la porte étroite  !
étroite est la porte, resserré le che-
min menant à la vie, et il y en a peu
qui les trouvent » Mt 7.13-14. Jésus
lui-même est la porte qui mène à la
vie ( Jn 10.7-9).
Affirmer qu’elle est « étroite » ne si-
gnifie pas qu’il soit difficile de deve-
nir chrétien. Simplement, il n’y a
effectivement qu’un seul chemin me-
nant à la vie éternelle avec Dieu, tout
comme cette petite porte en équilibre
était le seul accès au clocher. 
La foi en Jésus est le seul moyen
d’accéder au ciel, car lui seul est
mort pour nos péchés et nous a ainsi
rendus justes aux yeux de Dieu.
Ce chemin, avec la manière de vivre
qu’il implique, n’est pas très popu-
laire, tout comme le modeste lieu de
culte de mes vacances n’attirait
guère l’attention des visiteurs. Pour-
tant, il est sûr. Remercions Dieu de
son existence !
Cher lecteur, si tu as la chance de
partir en vacances, n’oublie pas de
saluer ton Dieu dans sa maison, et
d’y lever les yeux vers tant de mys-
tère et de beauté.

François Poillet
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CONCEPT BIBLIQUE

REÉDEMPTION

Si vous possédez une NBS (Nou-
velle Bible Segond), vous avez sans
doute tiqué en lisant  : «  Notre
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ
s’est donné lui-même pour nous,
afin de nous rédimer de tout mal. »
(Tt2.14).
Ou encore : « Ce n’est pas par des
choses périssables – argent ou or –
que vous avez été rédimés de votre
conduite futile, mais par le sang
précieux du Christ, comme par
celui d’un agneau sans défaut et
sans tache. » (1P 1.18)
«  Rédimer  »... Vous n’avez sans
doute jamais rencontré ce verbe
auparavant, mais le contexte vous
fait comprendre de quoi il s’agit,
ne serait-ce que parce que vous
connaissez ces deux passages
avec le verbe « racheter » à la place
de « rédimer » (par ex. dans la Se-
gond21).
« Rédimer » vient du verbe latin re-
dimere et signifie... racheter, payer
pour quelque chose, délivrer (de
poursuites judiciaires) moyennant
paiement.
Cette idée de « troc » – paiement
contre libération de peine ou de
dette – se trouve déjà dans les
termes grecs du Nouveau Testa-

ment λύτρωσις (lutroosis) ou,
mieux, άντίλυτρον (antilutron), dé-
livrance contre paiement, rachat.
La Bible utilise ces termes pour
parler de Jésus-Christ qui a payé
de sa vie pour nous libérer des

poursuites de la Loi divine contre
les pécheurs que nous sommes.
Pour parler de Jésus dans son rôle
de Sauveur ou de Libérateur des
pécheurs, la Bible utilise le nom Ré-
dempteur (ֵלֹאּוג, gohel, en hébreu ;
λυτρωτής, lutrootès, en grec).
Et pour parler de l’œuvre qu’il a ac-
complie en tant que Rédempteur
elle utilise le nom rédemption et le
verbe racheter (ou rédimer).
Le titre Rédempteur se rencontre
chez Job, chez Esaïe, dans les La-
mentations de Jérémie et dans les
Actes.
Le mot Rédemption se rencontre
dans le Psautier et dans les épîtres,
et le verbe racheter/rédimer se
trouve de nombreuses fois dans
les deux Testaments.
L’acte rédempteur de notre Sei-
gneur Jésus-Christ est au centre
de notre foi ; il est le fondement de
notre espérance et le moteur de
notre sanctification.
Sans cette intervention aussi inat-
tendue que miraculeuse du Fils de
Dieu, il n’y aurait pas de foi, pas
d’espérance, pas d’Église, pas de
culte. Tout au plus une superstition
angoissée comme on peut la ren-
contrer en dehors du christianisme
biblique.
Car si Jésus n’avait pas payé de sa
vie juste et sainte, nous serions en-
core sous le coup de la condamna-
tion de la Loi divine. Il n’y aurait pas
d’adoption filiale par le Père ni de
« peuple racheté » (1P 2.9), pas de
réconfort dans la vie, et celle-ci ne
pourrait pas déboucher sur la ré-
surrection de la chair pour la vie
éternelle.

« Mon Rédempteur est vivant
Et c’est en lui que j’espère.
Je l’ai contemplé mourant

Pour mes péchés au Calvaire ; 
Mais par un suprême effort

Jésus a vaincu la mort.
Quérin Véron

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 88 - ÉTÉ 2015

7

Vous
avez
été

comme
par

celui
d’un

agneau
sans

défaut
et

sans
tache.

(1P 1.18)

rédimés par
le sang précieux

du Christ

AL_88_ETE_Mise en page 1  08/06/2015  13:30  Page7



Chaque année, la Journée Mondiale
des Réfugiés revient le 20 juin. Mais
il n’y a pas de grands risques que
nous ne pensions à eux que ce jour-
là. La presse, la radio et la télé se
chargent de nous rappeler tout au
long de l’année que des centaines,
des milliers de personnes essayent
de fuir leur pays pour se réfugier
dans les pays de cocagne de l’occi-
dent libéral.

Que leur vie doit être pénible, voire
invivable, pour qu’ils soient prêts à
affronter les dangers d’un voyage
qu’ils ne sont même pas sûrs de
pouvoir faire jusqu’au bout. D’in-
nombrables fuyards meurent en
cours de route, souvent en mer. S’ils
ont émigré de leur pays d’origine, ils
n’ont pas réussi à devenir des immi-
grés en Occident.

Le malheur, le scandale même, c’est
que de nombreux passeurs s’enri-
chissent sur leur dos et leur extor-
quent des prix de passage éhontés.

Et nous, quelle attitude avons-nous
à leur égard ? Il y a quelques décen-
nies, un de nos Premiers Ministres
a indiqué que nous ne pouvions pas
recevoir tous les malheureux du
monde. Sans doute. Mais faisons-
nous quelque chose pour qu’ils puis-
sent se sentir mieux chez eux ?

Il y a parfois des « pics » du nombre
de réfugiés quand la guerre ou le
terrorisme dévastent un pays. Mais
la plupart du temps ces pauvres
hères fuient la misère économique,
un pays où il n’est pas possible de
vivre décemment, parfois même pas
de survivre.

Comment réagissons-nous  ? Que
faisons-nous face à cette immense
détresse ?

Nous arcboutons-nous sur nos pri-
vilèges de nantis de la terre ou cher-
chons-nous, y compris en église, à
accueillir ces malheureux, et aidons-
nous ceux qui vivent dans ces pays

déshérités à s’en sortir économique-
ment sur place ?

  

Pour faire taire notre vieil homme
en nous (il trouvera toujours plein
d’arguments pour ne rien faire), il
faut nous rappeler ce que Dieu n’a
cessé de répéter aux enfants d’Is-
raël : « Tu n’opprimeras pas l’étran-
ger. Vous-mêmes […], vous avez été
étrangers en égypte. » (Ex 23.9) 

Bon, me direz-vous, là il s’agissait
du peuple d’Israël dont l’histoire
montre effectivement qu’il avait
émigré d’égypte pour s’installer au
Pays de Canaan (voir le livre de
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Jeune réfugié syrien

Nous sommes tous des réfugiés !
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«  l ’Exode  »). Mais nous, nous ne
sommes pas eux !

Non, bien peu d’entre nous sommes
sans doute des descendants d’Israé-
lites. Encore que...

Que savez-vous de vos ancêtres  ?
Avez-vous fait des recherches gé-
néalogiques ? Jusqu’où êtes-vous re-
montés ? Tout au plus, sans doute,
jusqu’au 16e siècle, sans doute même
pas si haut dans le temps.

Or les Juifs ont fui Israël et essaimé
autour de la Méditerranée dès avant
Jésus-Christ (voyez les «  Actes des
Apôtres »), et davantage encore après
la destruction de Jérusalem par les
Romains en 70 ap. J.-C.

  

Mais même si vous ne deviez pas
avoir entre le 1er et le 16e siècle un
ancêtre juif sur votre arbre généalo-
gique, il est quasiment impossible
que vous n’ayez pas une série de ré-
fugiés parmi vos ancêtres.

Autrement dit, si ceux-là n’avaient
pas pu s’installer dans notre pays,
vous ne seriez pas là et ne profiteriez
pas du haut niveau de vie et de la
couverture sociale de notre pays de
cocagne.

Ces derniers temps je me suis attelé
aux recherches généalogiques. Les
surprises sont nombreuses, parmi
elles le nombre de réfugiés parmi
mes ancêtres.

Une chose est sûre  : «  l’Alsacien
type » que je suis est un métis, le
mélange de réfugiés huguenots,
mais aussi de réfugiés suisses, alle-
mands, belges, slovaques, etc.

Certains d’entre eux, les réfugiés hu-
guenots, ont fui les persécutions de
Louis XIV et de Louis XV. Ils ont
repeuplé l’Alsace Bossue, et pas seu-
lement les 6 villages dits « welsches »
de cette région limitrophe de la
Lorraine, aussi d’autres villages dé-
cimés par les guerres incessantes
avec leur lot d’épidémies (la variole
entre autre).

Mais il y a aussi des réfugiés écono-
miques, des ancêtres qui ont fui la

misère dans leur pays d’origine.
C’est le cas de nombreux Suisses (eh
oui ! au 17e et au début du 18e siècle
ils ne se doraient pas encore à l’éclat
du Franc suisse...)

Si on trouve aussi des réfugiés
suisses parmi les ancêtres d’Alsace
Bossue, ils ont surtout repeuplé les
près de cent villages du Comté de
Hanau-Lichtenberg, dans le nord
du Bas-Rhin, décimés – certains
carrément disparus – lors de la
Guerre de Trente Ans (1618-1648).

Ils étaient bien contents de se voir
accordés par le comte des fermes et
des champs pour... rien. La seule
contrepartie était que leurs enfants
soient instruits dans... le « Petit Ca-
téchisme de Luther ».

On pourrait, pareillement, trouver
des émigrés dans toutes les régions
de France parmi les ancêtres de cha-
cun d’entre nous.

Si nous sommes des privilégiés de la
terre aujourd’hui, c’est que notre
pays a accueilli autrefois nos an-

cêtres émigrés. Cela ne nous en-
gage-t-il pas envers les immigrés
d’aujourd’hui  ? Nous ne devrions
pas nous considérer trop rapide-
ment les « possesseurs exclusifs  »
des biens de notre pays.

Je n’ai pas de solution miracle, ni de
proposition miracle. Je ne suis ni
économiste ni responsable politique.
Mais au moins notre disposition,
notre état d’esprit en la matière de-
vrait être celui d’un enfant de Dieu.

Je m’imagine parfois observant la
terre avec les yeux de son Créateur.
Il voit ses créatures répartis sur la
terre, les uns ayant plus que ce dont
ils ont besoin pour vivre, les autres
pas assez.

Ne devrions-nous pas davantage
nous entretenir et remuer nos asso-
ciations pour intervenir là où la mi-
sère est criante ?

Oublions-nous parfois que notre
Seigneur lui-même a dû s’exiler, fuir
et se réfugier pour survivre  ? (Mt
2.13-15+19-23)

Que doit penser notre Dieu créateur
et sauveur, lui qui est allé jusqu’au
sacrifice de son Fils par amour pour
nous, quand il entend les excuses et
les justifications que nous avançons
pour ne pas nous priver d’une partie
de notre superflu ?

J.T.H.
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Ces dates me laissent perplexe. 100
ans avant ma naissance, l’esclavage
était encore légal dans la République
qui aime tant faire la leçon aux
autres ! Et dire que l’esclavage a été
rétabli en France en 1802 par l’auteur
du Code Civil ! 
Et quand on a définitivement aboli
l’esclavage en France, ce ne sont pas
les esclaves qui ont été dédomma-
gés pour le traitement inhumain qui
avait été le leur, mais les maîtres, eux
qui avaient vécu de l’exploitation
éhontée d’êtres humains !
On peut avancer des arguments éco-
nomiques et politiques pour ce dé-
dommagement, mais les mêmes
arguments ne valent-ils pas aussi
pour les esclaves libérés dans la...
pauvreté ?
Mais laissons là la politique hexago-
nale, et voyons ce que la Bible dit de
l’esclavage, aussi ce qui s’est passé
quand le christianisme s’est progres-
sivement étendu dans l’empire ro-
main aux premiers siècles de notre
ère.

L’esclavage était le système écono-
mique de l’Antiquité. Dieu est inter-
venu dans l’histoire des hommes à
une époque où ce mode de fonction-
nement économique était la norme.
Dieu n’est pas intervenu directement
sur les systèmes économiques et po-
litiques du monde, mais a agi sur les
cœurs pour les remplir de foi, d’es-
pérance et d’amour. C’est en chan-
geant les dispositions du cœur qu’il
a voulu changer les relations hu-
maines et non pas le contraire. Aussi
cela a-t-il mis du temps à se traduire
dans la réalité des hommes.

Israël faisait partie du monde envi-
ronnant. L’esclavage faisait partie de
cette culture. Mais en Israël, le statut
d’esclave comportait des droits ; un
esclave pouvait même occuper un
poste de confiance.
Même là où l’esclave est traité de
« monnaie » du maître (Ex 21.20-21),
c’est pour empêcher ce dernier de
maltraiter son esclave.
Lorsqu’il était prouvé que le maître
avait intentionnellement maltraité son
esclave (Ex 21.14), ou que l’esclave a
perdu la vie (Ex 21.20), le maître était
traduit en justice. Si l’attitude du
maître était contestable, l’esclave ob-
tenait la liberté (Ex 21.26-27) et le
maître perdait son argent (Ex 21.21).

L’esclavage
dans l’Ancien Testament

Abolition de l’esclavage !

Victor Schoelcher, décisif dans l’abolition
de l’eclavage en France

26 août 1789  : Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
1794 : Décret de l’abolition de l’es-
clavage dans toutes les colonies
françaises.
1802 : Rétablissement de l’escla-
vage par Napoléon 1er !
27 avril 1848 : Décret de l’aboli-
tion définitive de l’esclavage dans
les colonies françaises.

Vue d’ensemble du commerce d’esclaves africains 1500-1900
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Dans la Loi civile que Dieu a donnée
au peuple d’Israël, il s’est aussi pré-
occupé des esclaves. Ils avaient des
droits : (Ex 21.7+20+26, etc.). Dieu se
montre clairement soucieux de leur
bien-être et de leurs besoins aussi
bien physiques que spirituels (Ex
20.10 ; Lv 25.6).
Ils célébraient le culte dans une com-
munion spirituelle ensemble avec la
famille de leur maître (Dt 12.12+18).
Mais ils étaient la propriété de leurs
maîtres.
Une distinction était faite entre des
esclaves étrangers et des esclaves is-
raélites. Ces derniers avaient plus de
droits et de libertés (Lv 25.44  ; Dt
15.12-18).

Aussi bien en hébreu (דֶבֶע, èbèd)
qu’en grec (δοῦλος, doulos) il n’y a
qu’un seul terme pour désigner aussi
bien le serviteur que l’esclave, raison
pour laquelle certaines Bibles tradui-
sent par «  serviteur  », d’autres par
« esclave ».
La signification profonde et essen-
tielle, c’est celle de l’appartenance au
maître, que celui-ci soit un roi ou un
employeur.
Jésus n’a jamais traité du problème
de l’esclavage. Il l’a par contre utilisé
dans ses paraboles comme image
pour faire comprendre des réalités
spirituelles.
Lui-même est présenté dans les pro-
phéties messianiques d’Ésaïe comme
le « Serviteur » ou « Esclave de l’Eter-
nel » par excellence dans les fameux
« chants du Serviteur de l’Eternel » (Es
42.1-7  ; 49.1-9  ; 50.4-11  ; 52.13-
53.12).
Ce qui amène l’apôtre Paul à rappe-
ler en Ph 2.7 que Jésus, le Messie an-
noncé, s’est « fait vraiment esclave »
(NSB), a pris « une condition de ser-
viteur » (Segon21). Et dans cette
condition il a remplit le service, la
mission la plus extraordinaire à Dieu
et à nous !
Enfin l’image de l’esclavage est uti-
lisé, de façon négative, pour nous
mettre en garde de ne pas devenir
esclaves du péché (Rm 6.6), des élé-
ments du monde (Ga 4.3) ou de l’ar-
gent (Lc 16.13), mais, de façon
positive, pour nous encourager à
nous livrer à la justice (Rm 6.18) ou à

notre conjoint (conjointe) (1Co 7.15).
Quand Jésus dit : « Vous ne pouvez
servir deux maîtres » (Segond21), il
dit en fait : « Vous ne pouvez être es-
clave de deux maîtres » (NSB), vous
ne pouvez appartenir à deux maîtres,
car je peux très bien servir à mi-
temps un employeur et un autre mi-
temps un autre employeur. Mais
vous ne pouvez être l’esclave de
Dieu et du péché en même temps.

Le Saint-Esprit a inspiré une lettre
particulière à Paul pour traiter du cas
d’un esclave. C’est la très brève
« Lettre à Philémon ». Les chrétiens
du début du 21e siècle que nous
sommes aurions peut-être tendance
à penser que Paul aurait dû aller plus
loin dans ce qu’il écrit.
Un esclave, Onésime, s’était enfui de
chez son maître, Philémon, de l’Église
de Colosse en Asie Mineure. à Rome,
le fuyard a rencontré Paul qu’il
connaissait. Il a résolu de revenir chez
Philémon, mais avec un « mot » de
l’apôtre. C’est la « Lettre à Philémon ».
Il faut savoir qu’une police spéciale
recherchait les esclaves en fuite, les
punissait sévèrement et les marquait
au fer rouge pour qu’ils ne puissent
jamais être affranchis.
C’est dans ce contexte social que
Paul demande à Philémon de « pas-
ser l’éponge », d’accueillir Onésime
comme « un frère bien-aimé » dans la
foi Phil 16). Ils sont tous les deux
« dans le Christ », unis de la même
façon au même Seigneur, donc, du
point de vue spirituel, des égaux. Cela
devrait caractériser leurs relations y
compris comme maître et esclave.
Paul n’exige pas un changement du
fonctionnement social, mais met l’ac-
cent sur les nouvelles relations en

Jésus-Christ ; il « christianise » ou hu-
manise les relations entre maître et
esclave. Cela ne pouvait, à la longue,
qu’amener l’Église à travailler pour
l’abolition de l’esclavage. Mais la na-
ture humaine freinera cette évolution
autant que possible.
D’aucuns pensent qu’Onésime, de
qui Paul dit qu’il «  est bien utile  »
maintenant (Phil 11), est cet Onésime
qui a été évêque d’Éphèse après Ti-
mothée et qui a connu le martyre à
Rome en l’an 95.

Au 3e siècle, l’esclavage n’a pas été
condamné. Mais, dans l’Église, les es-
claves étaient considérés comme
des frères et sœurs. Ils étaient diacres
et presbytres. Un esclave affranchi
devint même évêque de Rome sous
le nom de Calixte 1er (217-222). Mais
la plupart des chrétiens venaient
alors des classes inférieures de la so-
ciété. Que l’un des leurs devienne
leur pasteur principal était dans la lo-
gique des choses.
Aux 4e et 5e siècles, c’est dans le do-
maine social que l’Église a sans
doute le plus d’impact. En devenant
riche, elle devient un facteur impor-
tant de la vie économique. Par sa
bienfaisance, elle soulage fortement
les pauvres dans leur misère.
En Orient, on voit apparaître dans les
villes des quartiers destinés à re-
cueillir les pauvres. En Occident, ce
sont les couvents qui jouent ce rôle.
Mais en devenant progressivement
le plus grand propriétaire terrien, elle
devient aussi le plus grand proprié-
taire d’esclaves : l’esclavage n’est tou-
jours pas aboli. Et le Moyen-âge
verra l’esclavage se muer en servage.

Guillaume Duffort

L’usage métaphorique
de l’esclavage dans la Bible

L’esclavage
dans le Nouveau Testament Le christianisme

des premiers siècles
de l’esclavage

Les Hébreux esclaves en Egypte

AL_88_ETE_Mise en page 1  08/06/2015  13:30  Page11



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 88 - ÉTÉ 2015

12

Le 8 mai 1945, il y a 70 ans, a été
signé l’armistice entre la France et
l’Allemagne.

Cet armistice a mis fin, en Europe,
à la Deuxième Guerre Mondiale,
tandis que le conflit ne cessa, entre
le Japon et les états-Unis, que le
2 septembre 1945, soit 6 ans après
le début de cette terrible guerre qui
avait commencé, le 1er septembre
1939, par l’invasion de la Pologne
par les troupes allemandes.

La Deuxième Guerre Mondiale a
été de loin la plus meurtrière de l’his-
toire. Elle a fait plus de 50 millions
de morts, dont 9 millions pour la
seule Russie, 5 millions pour la Po-
logne, 4,5 millions pour l’Allemagne,
1,5 millions pour la Yougoslaves et
plus de 500 000 pour la France.

Déjà la Première Guerre Mondiale
avait fait 8 millions de morts, dont
1,8 millions d’Allemands et 1,4 mil-
lions de Français, et deux fois plus
de blessés.

Dans les églises, c’était la confusion.
Comment des hommes – presque
tous des baptisés, des membres du

corps de Christ, pouvaient-ils créer
et entretenir autant de haine les uns
contre les autres ? Pourtant, un vrai
chrétien ne peut pas vivre dans la
haine et le ressentiment !

Un soldat chrétien de l’époque té-
moigne : « Je n’avais aucune haine,
aucune raison de tirer sur l’adver-
saire. N’était-il pas un baptisé et,

j’espérais, un enfant de Dieu comme
moi ? » Même les incroyants se po-
saient la question du bien-fondé de
ces guerres incessantes et de tous ces
malheurs qu’elles provoquaient.

Car il y avait eu entre la France et
l’Allemagne et leurs alliés respectifs,
d’abord les guerres napoléoniennes,
puis celle de 1870 et celle de 1914-
18. Soit en moins de 150 ans quatre
conflits majeurs.  

Voulant que ces cruels conflits ces-
sent, les dirigeants des nations al-
liées commencèrent à évoluer dans
leur réflexion et, plutôt que de sim-
plement vouloir écraser les vaincus,
ils proposèrent une autre solution :
l’entraide et le partenariat pour la re-
construction des pays sinistrés et le
travail vers une entente, une amitié
et une paix durables.

Les églises aussi, ainsi que beau-
coup de municipalités, ont travaillé
à la réconciliation, à l’entraide, aux
échanges et à une paix durable, par
la création de partenariats. En cela
elles n’ont fait qu’appliquer les prin-
cipes chrétiens, dont en voici
quelques-uns :

70 ans, sans guerre chez nous !
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Matthieu 5.9 : « Heureux ceux qui
procurent la paix, car ils seront ap-
pelés fils de Dieu. »

Marc 9.50 : « Soyez en paix les uns
avec les autres. »

Romains 12.18 : « Si cela est pos-
sible, dans la mesure où cela dépend
de vous, soyez en paix avec tous les
hommes. »

1  Timothée 2.1-2  : «  J’encourage
donc avant tout à faire des de-
mandes, des prières, des supplica-
tions, des prières de reconnaissance
pour tous les hommes, pour les rois
et pour tous ceux qui exercent l’au-
torité, afin que nous puissions
mener une vie paisible et tranquille,
en toute piété et en tout respect.
Voilà ce qui est bon et agréable de-
vant Dieu notre Sauveur. »

Notre paroisse de Strasbourg est un
signe de cette entente et de cette
paix entre nos deux nations. La ville

de Strasbourg est située sur la fron-
tière entre la France et l’Allemagne.

L’allemand était la langue de nos
ancêtres alsaciens. Jusqu’en 1970 en-
viron, les cultes y étaient célébrés
majoritairement en allemand. Quoi
de plus normal, alors, pour des chré-
tiens luthériens confessionnels alle-
mands, de rejoindre notre paroisse ?
Ainsi nous avons en notre sein une
minorité allemande.

Un de ces membres, né en 1926,
avait été soldat dans l’armée alle-
mande, les deux dernières années de
guerre. Il n’en revient pas : 

« Nos pays étaient en conflit depuis
si longtemps, et aujourd’hui nous
n’avons même plus de frontière éco-
nomique  ! Nous avons la même
monnaie et nous traversons le Rhin
sans aucun contrôle douanier  !
Jamais la paix entre la France et
l’Allemagne n’avait duré aussi long-
temps ! »

« Personne n’aurait cru que ce serait
possible, il y a 70 ans, quand l’Alle-
magne s’est effondrée. Il n’y avait
chez le peuple que ressentiment et
amertume contre Hitler et les Nazis,
quand il vit à quel point ils les
avaient trompés. Toute la nation
était démoralisée et pleine de honte.
Le pays était à genoux. Des villes
entières étaient détruites. La famine
était partout et tous pleuraient leurs
morts. »

Maintenant, avec la paix durable
entre nos deux pays et entre toutes
les nations occidentales, une autre
guerre, invisible et spirituelle, est en
train de faire encore plus de ra-
vages  : la guerre de Satan contre
Christ et son église fidèle.

La hausse constante du niveau de
vie pendant toutes ces années a été
accompagnée par une hausse paral-
lèle des moqueurs, des incroyants,
des irréligieux, des profanes.

En même temps on a vu émerger
des religions non-chrétiennes, des
religions de la loi, qui prennent peu
à peu la place des églises qui, elles,
sont en perte de vitesse.

Il faut en être conscients. Le Sei-
gneur nous a avertis : « Qui n’aug-
mente pas diminue ! »

Oui, il faut applaudir à 100  % la
paix retrouvée entre toutes les na-
tions de l’Europe occidentale et
centrale. Il faut rendre grâces à Dieu
pour cette paix. Il faut le supplier de
la maintenir mais aussi de ramener
à la paix le monde entier.

Mais il faut aussi redoubler de vigi-
lance et de combat contre l’ennemi
juré de notre Seigneur Jésus-Christ
et de notre salut. Et ce combat-là, il
est non seulement individuel, mais
aussi collectif et transfrontalier. 

Que le Seigneur éclaire et arme cha-
cun de ses enfants et toute son église
pour ce combat spirituel, le combat
décisif, afin que le nombre de tous
ceux qui connaîtront la paix céleste
et éternelle augmente encore !

Jean-louis SCHAEFFER
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Cet écrit est souvent appelé le
joyau de l’Église. Treize années
s’étaient écoulées depuis le début
de la Réformation, l’affichage des
95 Thèses de Luther aux portes de
l’église du château de Wittenberg,
le 31 octobre 1517.
Là, les circonstances ont exigé de
l’Église de la Réforme de présenter
une confession publique de sa foi.
Ce fut fait devant la Diète impériale
réunie en 1530 à Augsbourg. L’em-
pereur Charles Quint y avait convo-
qué la noblesse, les dignitaires de

l’Église et les représentants des
villes libres (comme Strasbourg).

Dans l’Édit où il convoquait cette
diète, Charles Quint (empereur de
1519 à 1556) avait indiqué qu’outre
les questions politiques (comme la
guerre contre l’assaillant turc),
l’ordre du jour comporterait aussi le
problème religieux soulevé dans
l’empire par les Évangéliques.

En prévision de cette diète (il y en
avait régulièrement, parfois chaque
année), le Prince-Électeur de Saxe,
protecteur de la Réforme dans ses
états, invita le 14 mars 1530 les
théologiens de Wittenberg (Martin
Luther, Justus Jonas, Johannes Bu-
genhagen, Philipp Melanchthon) à
se rendre à Torgau (Saxe-Anhalt) et
d’y apporter un modèle de confes-
sion de foi.

Les théologiens évangéliques se
mirent tout de suite au travail et se
réunirent à Torgau dès le 27 mars
1530 pour se mettre d’accord, en
gros, sur le texte des « Articles de
Schwabach », œuvre commune de
Luther et d’autres et acceptée par
les Évangéliques de Saxe le 15 oc-
tobre 1529 à Schwabach.

Le résultat de cette réunion furent
les « Articles de Torgau ». Ils ne sont
qu’un remaniement des « Articles
de Schwabach ». On leur a surtout
ajouté une partie concernant les
coutumes de l’Église. Melanchthon
devait encore y ajouter une préface
adressée à l’empereur.

à cette date, les Évangéliques pen-
saient encore pouvoir discuter
d’égal à égal avec le parti romain à
la Diète. C’est ce que le décret im-
périal pouvait laisser supposer.

Mais lorsque le chef de file du parti
adverse, le théologien romain Eck,
publia un tract où il dénonçait 404
affirmations prétendument héré-
tiques des réformateurs, les «  Ar-
ticles de Torgau » et leur préface
ont dû être remaniés.

C’est Melanchthon qui fut chargé
de ce remaniement. Il devait tenir
compte des accusations d’hérésie
et les réfuter. Le résultat de ce re-
maniement est ce qu’on appelle
LA CONFESSION D’AUGSBOURG.
Philipp Melanchthon l’avait rédigée
en latin, Justus Jonas y ajouta un
texte en allemand, non pas une tra-
duction littérale, mais un texte fi-
dèle à l’original latin dont il était
aussi un des auteurs.
Les deux textes – le latin et l’alle-
mand – ont été signés par cinq

Il y a 485 ans,

« la Confession d’Augsbourg »

Martin Luther vers 1533

L’empereur Charles Quint en 1531

Melanchton fin des années 30

Frédéric le Sage, Prince-Électeur de Saxe
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ducs, comtes et princes et par les
bourgmestres et conseils munici-
paux de deux villes.
Ce n’était pas l’affaire d’une poi-
gnée de théologiens, mais la
confession de foi publique de plu-
sieurs provinces et villes, rédigée à
leur demande par des théologiens.
C’est cette confession bilingue qui
fut apporté à la Diète à Augsbourg
le 25 juin 1530. Le texte allemand
fut lu en public, le latin remis à l’em-
pereur.
Les deux textes – le latin et l’alle-
mand – sont reconnus par l’Église
Évangélique Luthérienne comme
expression fidèle de sa foi biblique
et règle de l’enseignement en son
sein.
Il en existe de bonnes traductions
dans d’innombrables langues des
cinq continents, y compris en fran-
çais.(1)

Elle fut finalement rédigée par le
chancelier du Prince-Électeur de
Saxe, Gregor Brueck. Il l’a divisée en
trois parties :
D’abord il y est question des cir-
constances qui ont motivé la rédac-
tion de cette confession de foi : le
décret impérial.

Ensuite elle met en évidence l’in-
tention à la base de cette confes-
sion de foi : convaincre l’empereur
que les Évangéliques étaient de
loyaux sujets, des chrétiens authen-
tiques et non de dangereux héré-
tiques.
Enfin, les auteurs de la « Confession
d’Augsbourg » souhaitent la tenue
d’un concile général de la chré-
tienté. Lors de la Diète de Spire
(1529), l’empereur avait promis de
demander au pape d’organiser un
tel concile où tout le monde pour-
rait témoigner librement de sa foi
sans avoir à craindre d’être brûlé
comme Jan Hus (1369-1415) au
Concile de Constance.
Le pape avait d’ailleurs répondu en
promettant ce concile, mais sa date
fut continuellement reportée et
lorsqu’il se tint enfin à Trente en Ita-
lie (1545-1563), ce fut sans  y inviter
les Évangéliques et pour durcir en-
core la position romaine.

Elle est composée de 28 articles ré-
partis en deux grandes parties :

« Les articles fondamentaux
de la foi et de la doctrine »

en forment la première. Ils ne pré-
sentent pas toute la doctrine, mais
les points fondamentaux que les
théologiens de Rome avaient atta-
qués. La C.A. expose ces points et
en donne les fondements bi-
bliques.
➤ Articles I à IV : les fondements de
la foi (de Dieu ; du péché originel ;
du Fils de Dieu ; de la justification).
➤ Articles V à XIII : l’Église et les sa-
crements (du ministère de la Pa-
role ; de la nouvelle obéissance ; de
l’Église ; ce qu’est l’Église dans le
monde ; du Baptême ; de la Cène ;
de la confession [des péchés] ; de
la repentance ; de l’usage des sa-
crements).
➤ Articles XIV à XVI : les principes
qui régissent l’Église (du gouverne-
ment de l’Église  ; des rites ecclé-
siastiques ; du gouvernement civil).
➤ Articles XVII à XXI : retour sur des
points importants (du retour de
Christ pour le jugement ; du libre
arbitre ; de l’origine du péché, de la
foi et des bonnes œuvres ; de l’in-
vocation des saints).

La “Préface” de
“La Confession d’Augsbourg”

Le plan de
“La Confession d’Augsbourg”

Augsbourg en 1530

Remise de la Confession d’Augsbourg
à l’empereur
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Cette première partie est suivie
d’une courte conclusion qui rap-
pelle ce qui a amené les signataires
de « La Confession d’Augsbourg » à
produire ce texte :
- que tout le monde reçoive une

instruction chrétienne correcte et
trouve la vraie consolation évan-
gélique pour son âme ;

- que tous entendent ce puissant
appel à la repentance ;

- que la pure doctrine soit transmise
à leurs enfants et descendants.

Ensuite ils insistent une nouvelle foi
sur le fait qu’il se fondent unique-
ment sur l’Écriture Sainte dans
toutes les affirmations des points
précités.

« Les articles qui sont contestés
et où l’on traite des abus

qui ont été corrigés »
Cette deuxième partie traite de la
communion sous les deux espèces
(pain et vin) dans la Cène ; du ma-
riage des prêtres ; de la messe ; de
la confession [des péchés]  ; de la
distinction des aliments ; des vœux
monastiques ; du pouvoir des
évêques.

La Conclusion générale
déclare  : «  On aurait pu alléguer
bien d’autres abus et erreurs, mais
pour éviter la prolixité et les lon-
gueurs, nous avons seulement indi-
qué les abus essentiels, à partir
desquels il sera facile de juger les
autres. »
« Nous n’avons rien adopté qui soit
contraire à l’Écriture Sainte ou à
l’Église chrétienne universelle. »
Finalement, un dernier rappel des
raisons qui ont amené la rédaction
de cette confession de foi :
« Tout le monde sait, et nous pou-
vons le dire sans nous vanter,
qu’avec l’aide de Dieu nous nous
sommes efforcés d’empêcher toute
doctrine nouvelle et impie de s’in-
filtrer dans nos églises, de s’y pro-
pager et d’y prendre le dessus. »
«  Les articles rapportés ci-dessus,
nous avons voulu les remettre,
conformément à l’invitation, pour
faire connaître notre confession et
la doctrine des nôtres. Si quelqu’un
les juge insuffisants, nous sommes

prêts à lui fournir une plus ample
déclaration fondée sur la divine et
sainte Écriture. »

Les auteurs ne pensaient pas si bien
dire. Le sens de la Confession
d’Augsbourg devait être tellement
faussé par les catholiques romains
et leurs contre-arguments allaient
être si opposés à l’Écriture Sainte
que les Évangéliques durent réfuter
ces attaques et fausses accusations
avec un nouvel écrit, « l’Apologie de
la Confession d’Augsbourg  » de
1531.

Malheureusement, sous la pression
des événements, Philipp Melanch-
thon, qui avait rédigé « la Confes-
sion d’Augsbourg » à partir de
travaux préliminaires de Luther et
de ses collaborateurs, se permit d’y
apporter des changements person-
nels. Il n’avait pas ce droit puisque
« la Confession d’Augsbourg »
n’était pas un texte personnel mais
un texte officiel accepté et signé
par les Évangéliques. Elle était l’ex-
pression de leur foi commune. 
Plus tard il le reconnut, le regretta et
se rétracta, du moins en privé.
Son remaniement et altération du
texte prêtait à confusion et laissait
la porte ouverte à de fausses com-
préhensions, surtout à propos de la
Cène.
L’Église Évangélique Luthérienne
s’en tient, avec « le Livre de
Concorde » de 1580, au texte inal-
téré de la Confession d’Augsbourg.

J.T.H.

(1) Dans « La Foi des Églises Luthériennes
– Confessions et catéchismes », éd.
Cerf / Labor et Fides, 1991)

(2) de larges extraits se trouvent dans
"Nous croyons et nous confessons",
éditions Le Luthérien (même adresse
que notre magazine).

Qu’en est-il advenu ?
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Cela n’aura échappé à personne  :
lors de son synode réuni à Sète,
« l’église Protestante Unie de France »
(EPUdF) vient d’approuver, le
17 mai, la bénédiction de couples de
même sexe (94 voix pour, 3 contre).

En novembre 2012, prévoyant mal-
heureusement cette évolution, les
pasteurs de « l’église évangélique
Luthérienne – Synode de France »
(EELSF) avaient pris position dans
un communiqué intitulé « Mariage
homosexuel et homoparentalité  ».
Ce communiqué est paru dans
Amitiés Luthériennes no 78.

D’autres articles ont éclairé des aspects
de cette question dans Amitiés Lu-
thériennes nos 83 (p. 4) et 84 (p. 10).

Il est à prévoir que l’Assemblée
Générale Synodale de l’EELSF de
printemps 2016 réaffirmera la posi-
tion biblique en la matière.

En attendant, puisque ce texte existe
déjà, nous donnons la parole à notre
communauté en terre poitevine et
à son berger, le Pasteur Thomas
Constantini.

La Rédaction
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Le Synode National de L’église Pro-
testante Unie de France (EPUdF)
vient de se prononcer à une très forte
majorité en faveur de la bénédiction
des couples de même sexe.

Nous prenons note de cette décision
qui ne nous engage en rien, puisque
notre communauté n’est pas ratta-
chée à l’EPUdF.

Par souci de clarté, et sans intention
polémique, nous tenons à souligner
les points suivants :

• Issue directement du grand mou-
vement de la Réforme, notre église
réaffirme que la Bible est la Parole
inerrante de Dieu, autorité souve-
raine en matière de foi et de vie.

• Selon le plan divin, la sexualité hu-
maine est destinée à être vécue ex-

clusivement dans le cadre d’un
mariage hétérosexuel monogame.

• Aucune église ne peut s’arroger le
droit de « bénir » ce que Dieu
condamne clairement dans sa Pa-
role.

• La tâche des églises est de prêcher
à tous la Loi qui condamne le
péché, et l’évangile qui annonce la
grâce de Dieu à ceux qui se repen-
tent et qui croient en Christ
comme leur unique Sauveur.

L’église Luthérienne en Poitou
constate que le fossé entre le protes-
tantisme confessionnel, auquel elle
se rattache, et le libéralisme théolo-
gique vient encore de s’élargir.

Il nous est impossible de nous asso-
cier à ceux qui s’affranchissent sans

vergogne des normes bibliques, et à
ceux qui demeurent en communion
avec eux.

Nous tendons une main fraternelle
à tous ceux qui, au sein du protes-
tantisme français, se soumettent à la
Seigneurie de Christ et à l’autorité
de Sa Parole.

« A celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment plus que
tout ce que nous demandons et que nous
pensons, à Lui soit la gloire dans
l ’Église, par Jésus-Christ, dans tous les
âges, aux siècles des siècles! Amen.  »
(Ep 3.20-21)

Melle, le 17 mai 2015
Dimanche après l’Ascension

+

Eglise Luthérienne en Poitou 

Communiqué
“Mariage” gay et Eglise
Protestante Unie de France

06 21 33 21 78 / elpblog@yahoo.fr 

Mariage
=
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De son vrai nom Beat Bild, Beatus
Rhénanus est né à Sélestat le 22 août
1485. Il remplaça son nom de famille
par celui du village dont sa famille
était originaire, Rhinau (sur les bords
du Rhin) et latinisa le tout.
Formé à l’école latine de Sélestat, re-
nommée pour son érudition, il ac-
quiert le grade de bachelier, puis les
diplômes de Licencié et de Maître ès
Arts à Paris où il travaille parallèle-
ment comme correcteur chez l’im-
primeur humaniste Henri Estienne
favorable à la Réforme.
En 1507 il revient à Sélestat, puis
s’installe à Strasbourg. En 1511 il
s’installe à Bâle (Suisse) où il devient
l’ami d’Erasme et un défenseur de
Zwingli. Parallèlement, il reste en
contact et séjourne parfois à Sélestat.
Fin 1525 il rompt avec Martin Bucer
(Strasbourg) et les Réformés.
En 1530, il assiste à une séance de la
Diète qui se tient à Augsbourg où
est présentée « la Confession d’Aug-
sbourg » des Luthériens.
Plus tard, malade, il doit s’arrêter à
Strasbourg où il meurt le 20 juillet
1547 assisté par trois pasteurs pro-
testants. Par contre, c’est dans
l’église catholique de Sélestat qu’il
est enterré.

Beatus Rhenanus a publié une
grande quantité d’ouvrages en latin
et en grec. Son influence a été euro-
péenne.
Il a légué la totalité de sa biblio-
thèque à sa ville natale Sélestat. Elle
comprenait à sa mort, en 1547, envi-
ron 670 volumes reliés en cuir que
Rhenanus pendant ses études et son
activité avait réunis à Strasbourg,
Bâle, Paris et Sélestat. 
Cette bibliothèque est l’unique bi-
bliothèque d’un humaniste de cette
importance dont l’ensemble nous
soit parvenu pratiquement intact.
Elle est, malheureusement, fermée
actuellement pour cause de travaux
de modernisation. Elle est impres-
sionnante, y compris pour des en-
fants, pour peu qu’on les mette de
façon vivante en présence du carac-
tère exceptionnel des documents
sur les présentoirs (certains remon-
tant à l’époque de Clovis).

Ce qui rapproche Béatus Rhenanus
de Martin Luther, c’est déjà qu’ils
aient été contemporains (né deux
ans après Luther, mort un an après
lui).
Mais cette découverte récente - évo-
quée par les médias fin mai – du
« Traité de la liberté chrétienne », un
des trois grands écrits réformateurs
de Luther de l’année 1520, annoté
aussi bien par lui que par l’huma-
niste alsacien, remet ce dernier dans
une toute autre lumière : il était favo-
rable à une réforme de l’Église, tout
en n’arrivant pas à faire le pas pour
rompre avec l’Église catholique ro-
maine.
Malheureusement il a brûlé prati-
quement toute sa correspondance.

J.T.H.

Il y a 530 ans naissait, à Sélestat (Bas-Rhin),
l’humaniste Beatus Rhenanus

Bibliothèque humaniste, Sélestat,
et Buste de Beatus Rhenanus
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C’est la Paroisse évangélique Luthé-
rienne St-Pierre de Châtenay-LePles-
sis (Hauts-de-Seine) qui a reçu les 6 et
7 mai, une fois n’est pas coutume, les
pasteurs de « l’église évangélique Lu-
thérienne – Synode de France » pour
une de leurs deux conférences pasto-
rales générales (CPG) annuelles.
Chacune des deux journées a été ou-
verte par un culte et close par un mo-
ment de recueillement.
Choisi par ses pairs, le Pasteur Fran-
çois Poillet (Mulhouse) a su présider
cette rencontre de manière à ce que
tous les points à l’ordre du jour aient
pu être traités correctement.
Le travail théologique proprement dit
a concerné une étude exégétique du
texte hébreu de Job 38.1-12. Le prési-
dent synodal, le Pasteur Jones, avait
préalablement envoyé à tous un ques-
tionnaire en douze points où chacun
avait à préparer les réponses à au moins
deux d’entre elles. Puis chacun devait
présenter un plan de sermon sur ce
texte.
L’autre temps fort de cette conférence
a été consacré aux travaux d’édition du
nouveau recueil de cantiques.
Dans un premier temps, il s’est agit des
cantiques que notre église voudrait
avoir en plus de ceux qui se trouvent
dans le recueil « Alléluia », essentielle-
ment dans le domaine des sacrements,

de la justification et de la résurrection.
La conférence a demandé au comité
hymnologique (Haessig, Schaeffer,
Volff ) de réduire le nombre de ces can-
tiques de plus de 100 à environ 70.
Puis il s’est agit de la partie liturgique
qui comportera trois liturgies domini-
cales différentes, ainsi que des liturgies
spéciales (par exemple pour Vendredi
saint ou pour un Baptême d’urgence).
Une partie importante concernera les
textes propres à chaque dimanche ou
fête (introït, 4 séries de péricopes, ver-
set d’alléluia, 2 cantiques, un tradition-
nel et un moderne, mot du jour). Là, le
travail sera poursuivi par tous et col-
lecté par le P. Haessig pour mise en
page.
Là où il pourrait y avoir des change-
ments liturgiques, la CPG les propo-

sera à l’expérimentation dans les pa-
roisses avant que le Conseil Synodal ne
soumette celles retenues (avec com-
mentaire explicatif ) à l’Assemblée Gé-
nérale Synodale de mai 2016.
Par ailleurs il a été question des dé-
marches en cours pour venir en aide
aux paroisses « en souffrance », aussi
d’une meilleure implication des pas-
teurs dans les activités et responsabili-
tés de l’association Mission et Jeunesse
et de différents points annexes de
fonctionnement de l’église.
Un grand merci au Pasteur Maffett et
à ses paroissiens qui ont hébergé les
pasteurs et aux dames (voir photos) qui
ont préparé les repas dans une am-
biance fraternelle. 

J.T.H.

De gauche à droite : les Pasteurs Haessig, Poillet, Volff, Aoustin, Maffett, Constantini (derrière), Schaeffer (devant), Jautzy, Jones.

De gauche à droite : Francine, Emma, Christine et Noëlle

Nos pasteurs... confèrent
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Évidemment, le titre est une bou-
tade. Nous n’allons pas parler gas-
tronomie.  Il se trouve que le siège
de « l’Église Luthérienne Confession-
nelle de Suisse » (ELCS) est à Burg-
dorf, dans la région où l’on fabrique
le fameux fromage suisse, et que la
rencontre a eu lieu à Mulhouse, où
l’on fabrique aussi du Munster.
La « Paroisse Évang. Luthérienne du
Christ » de Mulhouse a reçu les amis

suisses dans son centre paroissial
(21, Chemin des Ardennes) pour un
culte suivi d’un repas fraternel.

Le culte était polyglotte. La liturgie a
été conduite par le Pasteur François
Poillet (Christ, Mulhouse).

Le Pasteur Walter Ralli a prêché en es-
pagnol, car l’ELCS a été formée, au
départ, par des immigrés d’Amérique
latine (Guatemala, Argentine, etc.) ;

une paroissienne suisse en a fait une
traduction française simultanée.
Le texte a porté sur la parabole de
l’homme riche et de Lazare (Lc
16.19-31). Elle a été illustrée par une
parabole de la vie citadine moderne,
un clip projeté sur écran.
Même la partie musicale était inter-
nationale. Prélude, interlude (sauf
un) et postlude ont été joués par les
Suisses – Manuel Bernal au piano et
son épouse Barbara à la flûte traver-
sière - alors que la liturgie et les
chants ont été accompagnés par le
Pasteur (à la retraite) Frédéric Bohy
(organiste à Mulhouse), la flûtiste
suisse et une violoniste de Mul-
house.
La chorale de l’église suisse a inter-
prété des chants accompagnés au
piano par Manuel, le compositeur
de ces morceaux, parmi lesquels un
Notre Père et une Bénédiction.
Après diverses salutations en fin de
culte, la paroisse de Mulhouse a reçu
les amis suisses et quelques autres
invités à un repas fraternel dans la
salle paroissiale, sous la férule du
chef cuisinier Alain.
Rendez-vous a été donné pour le
premier dimanche de juin 2016 : la
Paroisse du Christ compte rencon-
trer l’ELCS chez elle à Burgdorf, non
loin de Berne.

Quérin Véron
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Pouvez-vous, s.v.p., m’envoyer « Élever
les enfants dans le respect » et un CD.
Je vous joins un chèque de […].
Priez pour moi. Je connais beaucoup
de difficultés spirituelles.
Merci pour votre soutien. […]

T.– (Lot-et-Garonne)

Cela fait quelques années que je ne
vous ai pas écrit. […] Je ne vous oublie
pas. […]
Le 26 janvier j’ai eu mes 73 ans. […]
Je suis encore en pleine forme. Jésus
m’a bénie, sauvée, relevée, guérie.
Il m’a accordé un petit travail : je m’oc-
cupe de personnes âgées. […] la
dame est très contente, et moi aussi.
Je vous entend prêcher le soir. […] Je
vous aime tous en Jésus-Christ.

Y.– (Cayenne)

Bien le bonjour à toute l’équipe !
Je vous adresse ma contribution en li-
quide afin de ne pas m’attirer des ré-
flexions désagréables à la maison.
Merci pour cette gentille revue. 
Bon courage à toute l’équipe. Je vous
salue bien fraternellement dans le Sei-
gneur. […]

C.– (Doubs)

Quand l’Emmenthal
rencontre le Munster...

Il nous écrivent. Priez pour eux !
Choix de lettres
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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.

"

AL_88_ETE_Mise en page 1  08/06/2015  13:30  Page23



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 : juin 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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