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“Luther étudiant et commentant la Bible.”

Socle de la statue de Luther sur la place du marché
à Eisleben, sa ville natale.
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Cette parole de Job a été choi-
sie comme mot d’ordre pour le
mois d’octobre de cette année.
La raison serait-elle qu’en au-
tomne le soleil de l’été fait gé-
néralement place à la pluie ?
Le problème, c’est que ce que
beaucoup ont considéré
comme bonheur - le « beau »
temps – s’est avéré être calami-
teux pour la végétation et que
la pluie a été attendue comme
le... Messie. Comme quoi, les
choses sont plus nuancées
qu’elles n’en ont l’air.
Et cela est vrai aussi de ce que
nous ressentons comme bon-
heur ou comme malheur.
Job est à plaindre. Sa femme
ne comprend pas. Elle de-
mande à Job de maudire Dieu.
Et bien des gens ne s’en privent
pas quand cela va mal (sans
doute les mêmes que ceux qui
oublient de remercier Dieu
quand cela va bien !)

Job répond que ce serait folie.
Il savait déjà ce que Paul écrira
plus tard  : « Toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu » (Rm 8.28). Si Dieu
envoie une épreuve aux
croyants, c’est pour les faire
grandir dans la foi en sa sa-
gesse et sa bonté.
Job est vraiment à plaindre. Il
est frappé dans sa chair, dans
ses enfants et dans ses biens. Et
sa femme le désapprouve ! Mais
il a confiance en Dieu. Il souffre,
ne comprend rien à rien, mais
sait que Dieu ne peut se déju-
ger. « Il est fidèle » (1Co 10.13)
Demandons-lui de nous assister
dans le malheur, puisqu’en tout
il a notre bonheur en vue.
Dernièrement, j’ai passé avec
ma belle-mère devant la mai-
son où elle a grandi. Cela l’a
amené à parler des belles
pages et des moins belles
pages de son existence de plus

de 90 ans. Mais le Seigneur est
bon envers celui qui lui fait
confiance.
Toi qui places ta foi dans
l’œuvre de réconciliation du
Christ, dis-toi – contre vents et
marées – que « Dieu est pour
toi » (Rm 8.31), qu’il est de ton
côté, avec toi dans les bons
comme dans les mauvais jours.
Se savoir ainsi tenu et guidé par
lui en tout temps, cela embellit
notre quotidien.
Nous espérons que ce numéro
alimentera de nouveau votre
réflexion, clarifiera certaines no-
tions et vous affermira dans la
foi en notre Dieu merveilleux
de grâce et de fidélité !

Jean Thiébaut Haessig

Le mot  du Rédacteur     
    

  
      

       
      
  

      
     

    
         

  
   

   
  

     
     

« Nous recevrions de Dieu le bonheur,
et nous ne recevrions pas aussi le malheur ? » (Jn 2.10 ; NBS)
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« 3.19 Pourquoi donc la loi ? Elle a
été ajoutée ensuite à cause des
transgressions, jusqu’à ce que
vienne la descendance à qui la
promesse avait été faite  ; elle a
été promulguée par des anges, au
moyen d’un médiateur. 20 Un mé-
diateur n’intervient pas quand il y
a une seule partie, or là, Dieu est
seul.

21 La loi est-elle donc contre les
promesses de Dieu  ? Certaine-
ment pas  ! Si une loi qui puisse
procurer la vie avait été donnée, la
justice viendrait réellement de la
loi. 22 Mais l’Écriture a déclaré le
monde entier prisonnier du péché
afin que ce qui avait été promis
soit accordé par la foi en Jésus-
Christ à ceux qui croient. 

23 Avant que la foi vienne, nous
étions prisonniers sous la garde
de la loi en vue de la foi qui devait
être révélée. 24 Ainsi, la loi a été
un guide (ou : pédagogue) chargé
de nous conduire à Christ afin que
nous soyons déclarés justes sur la
base de la foi. 25 Depuis que la foi
est venue, nous ne sommes plus
soumis à ce guide.
26 Vous êtes tous fils de Dieu par
la foi en Jésus-Christ ; 27 en effet,
vous tous qui avez été baptisés en
Christ, vous avez été revêtus de
Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni
non-Juif, il n’y a plus ni esclave ni
libre, il n’y a plus ni homme ni
femme, car vous êtes tous un en
Jésus-Christ.
29 Si vous appartenez à Christ,
vous êtes donc la descendance
d’Abraham et vous êtes héritiers
conformément à la promesse.
4.1 Voici ce que je veux dire : aussi
longtemps que l’héritier est un en-
fant, il ne diffère en rien d’un  es-
clave, quoiqu’il soit le maître de
tout : 2 il est soumis à des tuteurs
et à des administrateurs jusqu’au
moment fixé par son père.
3 Nous aussi, de la même ma-
nière, lorsque nous étions des en-
fants, nous étions esclaves des
principes élémentaires qui régis-
sent le monde.
4 Mais lorsque le moment est
venu, Dieu a envoyé son Fils, né
d’une femme, né sous la Loi, 5
pour racheter ceux qui étaient
sous la loi, afin que nous recevions
le statut d’enfants adoptifs.
6 Et parce que vous êtes ses fils,
Dieu a envoyé dans vos cœurs
l’Esprit de son Fils qui crie “Abba !
Père !”

7 Ainsi, tu n’es plus esclave,
mais fils, et si tu es fils,

tu es aussi héritier de Dieu
par Christ. »
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Le mensuel « Missionsblatt » de la Mission de Bleckmar (Allemagne) a
demandé à des pasteurs de différents pays et de différentes langues –
flamand, zoulou, anglais, français, afrikaans, espagnol et...
« plattdeutsch » (le dialecte du nord-ouest de l’Allemagne) – d’écrire une
série d’articles sur l’Épître aux Galates dans leur langue et en allemand.
Les articles peuvent être lus dans la langue originale sur
www.mission-bleckmar.de, leur traduction allemande paraît dans le
mensuel.
Quatrième de la série, le soussigné s’est vu attribuer le passage ci-
dessous. Vu l’espace limité prévu pour l’article, il ne peut pas entrer dans
tous les détails de ce texte, d’autant que les prédécesseurs en avaient
déjà traités certains aspects.

La Rédaction.

Pédagogue... en attendant
Ga 3.19 – 4.7

AL_89_AUTOMNE_Mise en page 1  16/09/2015  08:48  Page4



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 89 - AUTOMNE 2015

5

L’apôtre Paul s‘adresse à des chré-
tiens d’origine juive tentés de réin-
troduire des lois de l’Ancien
Testament. La nostalgie des temps
anciens, des habitudes passées,
les tenaille. Ils n’ont pas compris
que le rôle de ces lois a pris fin
avec l’accomplissement de «  la
promesse » (3.19), avec l’arrivée du
Messie (3.24-25). Ils n’avaient pas
saisi le caractère temporaire, tran-
sitoire, passager et préparatoire de
cette loi.
D’ailleurs, la promesse – l’Évangile
du Messie sauveur – donnée à
Abraham est antérieure de plu-
sieurs siècles à la loi mosaïque. Le
rôle de la loi était d’accompagner
comme un «  pédagogue  » ou
« guide » (3.24-25) les enfants d’Is-
raël « jusqu’au moment fixé par le
père » (4.2), «  jusqu’à ce que les
temps » de la maturité « soient ac-
complis » avec la venue libératrice
du Messie sauveur (4.4-5).
Insensés, «  Galates sans intelli-
gence  » (3.1) les taxe-t-il, vous
n’avez rien compris, vous passez à
côté de l’essentiel, vous ne vivez
pas « la liberté que nous avons en
Jésus-Christ » (2.4) !
Frères et sœurs en Jésus-Christ,
main sur le cœur ! Ne nous recon-
naissons-nous pas parfois dans
ceux que Paul rabroue ici sans mé-
nagement  ? Comme les autres
épîtres, cette lettre a aussi été
«  écrite pour notre instruction  »

(Rm 15.4), pour nous faire prendre
conscience de certains de nos
égarements et pour nous amener
à nous recadrer, à redécouvrir le
lumineux pouvoir libérateur de
Jésus-Christ et de son Évangile.
Ne nous accrochons-nous pas par-
fois – comme si notre salut en dé-
pendait  ! – à des habitudes qui
nous viennent du passé (et qui
avaient sans doute leur raison
d’être à l’époque) mais qui contrai-
gnent et enserrent maintenant
comme dans une camisole de
force le pouvoir libérateur et épa-
nouissant de l’Évangile ?
Et comme cet article est destiné à
la revue d’une œuvre missionnaire,
ne sommes-nous pas parfois en
danger de nous «  ossifier  », de
nous arc-bouter sur des manières
d’être et des façons de faire du
passé qui freinent l’élan mission-
naire et repoussent « ceux du de-
hors » (1Co 5.12) ?
L’Évangile à lui tout seul a déjà suf-
fisamment le caractère renversant,
le caractère de « ce que l’œil » de
l’incroyant « n’a pas vu, que (son)
oreille n’a pas entendu » (1Co 2.9),
pour qu’on ne l’oblige pas en plus
à se soumettre à des exigences in-
utiles, voire nuisibles.
Ailleurs, Paul écrit qu’il s’est fait
«  tout à tous  » (1Co 9.22). Mon-
trons avec joie à « ceux du dehors »
ce que c’est qu’être enfant de Dieu
par la foi, par pure grâce, que nous

nous épanouissons dans l’habit de
justice du Christ qui nous a été mis
lors de notre Baptême (3.27), que
nous savourons «  la liberté que
nous avons reçue en Jésus-Christ »,
que celle-ci nous permet de nous
mettre à leur niveau pour leur
montrer que le Seigneur veut les
bénir pareillement.
Bien entendu, il ne s’agit pas de
compromettre les enseignements
de l’Évangile en dénaturant son
message – Paul peut être très dur
à l’encontre de ceux qui se détour-
nent de la Parole de Dieu  ! – ni
de jeter par-dessus bord les tradi-
tions qui ont leur raison d’être et
leur utilité.
Mais il ne s’agit pas non plus d’im-
poser à ceux que l’Esprit saint a
amenés à la maturité de la foi des
règles et des lois qui n’ont plus au-
cune raison d’être.
La fonction du « pédagogue » ou
du « guide » prend fin à la maturité
de l’élève qui lui a été confié (4.2-
5).
Maintenant « vous êtes tous fils de
Dieu par la foi en Jésus-Christ  »
(3.26), fils et filles majeurs et libres,
« héritiers de Dieu et cohéritiers de
Christ ! » (Rm 8.17).
Réjouissez-vous et comportez-vous
comme tels !

J.T.H.
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Lisant une série de méditations1

sur la 2ème Épître aux Corinthiens,
une lectrice nous pose quelques
questions à propos de « la limite du
champ d’action » d’un ministre de
la Parole, d’un pasteur, et la lati-
tude d’intervention d’autres pas-
teurs, en activité ou retraités.

Paul écrit  : «  Nous voulons nous
montrer seulement dans la limite du
champ d’action que Dieu nous a at-
tribué en nous faisant parvenir jus-
qu’à vous, [Corinthiens], … nous ne
dépassons pas nos limites, … notre
propre champ d’action  » (2Co
10.13-15).

Dans sa 1ère Épître aux Corin-
thiens, Paul avait rappelé que
« Dieu n’est pas un Dieu de désordre,
mais de paix » et exhorté, en consé-
quence, l’Église de Corinthe  :
« Que tout se fasse convenablement et
avec ordre. » (1Co 14.33+40)

Pour éviter le désordre et les ti-
raillements, voire les surmonter,
pour préserver des conditions pour
pouvoir travailler dans la paix à
l’édification de l’Église, « nul ne

doit enseigner ou prêcher publi-
quement ni administrer les sacre-
ments sans une vocation
régulière », sans avoir été appelé
« dans les règles » par l’Église à le
faire. (Confession d’Augsbourg,
Article XIV)
Cela veut-il dire que le ministère
et « le champ d’action » d’un pasteur
ne doivent pas préoccuper ses col-
lègues ? Que personne d’autre n’a
le droit d’y prêcher ou d’y admi-
nistrer les sacrements  ? Que, du
dehors, on n’a pas le droit de don-
ner son avis sur ce qui s’y passe ?
Voyons ce qui s’est passé à Co-
rinthe. Des prédicateurs sont arri-
vés en l’absence de l’apôtre et de
ses collaborateurs pour pousser les
Corinthiens à rejeter l’autorité et la
prédication de Paul et de ses assis-
tants.
Ces nouveaux-venus n’étaient en-
voyés par aucune instance de
l’Église, mais « se recommandaient
d’eux-mêmes » (2Co 10.12).
Paul pouvait montrer qu’il avait
été appelé par le Seigneur lui-

même dans son ministère aposto-
lique et missionnaire (Ac 9) et que
l’Église l’avait entériné. L’Église
d’Antioche l’avait ordonné dans ce
ministère par imposition des
mains (Ac 13.1ss), et à chaque re-
tour de voyage missionnaire il
donnait son rapport d’activité à
Antioche, voire aux responsables
de l’Église mère à Jérusalem (Ac
14.27).

Pareillement, l’Église ordonne et
envoie aujourd’hui encore ses ser-
viteurs dans des paroisses ou des
champs missionnaires précis.
Chaque pasteur a reçu, via l’Église,
un appel divin et « un champ d’ac-
tion attribué par Dieu ».

Évidemment, une paroisse ne se
comporte pas comme si elle n’était
pas liée à l’Église et si elle pouvait
décider sans tenir compte des be-
soins et des recommandations de
l’Église au-delà de ses quatre murs.

Et si un pasteur est le seul à avoir
reçu un appel divin pour un
champ d’action précis, il est assez
humble pour ne pas s’y comporter

“La limite du champ d’action
que Dieu nous a attribué”

Centre de Corinthe
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en « petit chef », sans tenir compte
des expériences et des conseils des
autres.
Mais un autre ne peut pas se pré-
senter dans sa paroisse et s’y com-
porter comme s’il avait le même
statut que le pasteur en titre.
Un autre pasteur ne peut y assurer
un culte – en entier ou en partie –
que si le pasteur en titre l’y a invité
ou – si la paroisse est vacante – que
si la paroisse l’y a invité. Et là en-
core, il ne se comportera pas en
berger attitré de la paroisse, mais
rendra, avec humilité et joie, le ser-
vice qu’on lui a demandé de rendre.
Il y a ensuite des cas particuliers. 
Quand une paroisse a plusieurs
pasteurs, la répartition des tâches
est clairement définie.
Un pasteur à la retraite est
membre d’une paroisse dont il
n’est pas le berger. Évidemment
qu’il mettra son expérience et ses
capacités au service de sa paroisse,
comme tout paroissien le fait pour
sa part. Mais il montrera claire-
ment que lui-même est brebis du

berger attitré, même là où il fait
part de ses appréciations et
conseils personnels.

Il y a aussi les responsabilités de
« fonctionnaires » de l’Église. Une
paroisse n’est pas une «  secte  »
coupée de l’Église, mais pour son
bien elle s’intègre à un synode
(une association ou fédération de
paroisses) et souscrit aux règle-
ments que ces paroisses se sont
données pour mieux assurer leur
propre travail.

Un président de région ou du sy-
node a donc non seulement le
droit, mais même le devoir d’in-
tervenir quand il le juge bon, voire
nécessaire, pour conseiller ou
mettre en garde un pasteur ou une
paroisse. C’est là tout simplement
l’exercice de l’amour du prochain. 

Et paroisses et pasteurs ont sous-
crit préalablement à cette pratique,
les premières en étant membres de
ce synode, les seconds en tant que
bergers d’une telle paroisse.

Un pasteur n’a pas la science in-
fuse, il fait partie du corps pastoral

et est content de pouvoir bénéfi-
cier des conseils de ses confrères.
Ces derniers se rendraient
d’ailleurs coupables de ne pas
montrer leur sympathie, leur im-
brication dans la marche de
l’Église  ; ils se rendraient cou-
pables de refuser leurs conseils, de
ne pas contribuer à l’amélioration
de l’édification et de l’épanouisse-
ment de l’Église et de chacune de
ses paroisses. «  Si un membre
souffre, tous les membres (du corps)
souffrent avec lui » (1Co 12.26)
Mais ils le feront de manière à ce
qu’il soit bien compris que ce
«  champ d’action  » – paroisse ou
champ missionnaire – « a  été at-
tribué par Dieu à » un autre et non
pas à eux.

J.T.H.

1 dans « Notre Culte Quotidien », 1er se-
mestre 2015, du 16 mai au 18 juin (Édi-
tions «  Le Luthérien  », 6A Place
d’Austerlitz, 67000 Strasbourg)

Ordination et installation du Pasteur Constantini dans son champ d'action.

AL_89_AUTOMNE_Mise en page 1  16/09/2015  08:48  Page7



CONCEPT BIBLIQUE  

MINISTERE DES CLÉES  

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 89 - AUTOMNE 2015

8

Dans les médias, on nous parle
des ministères de l’Intérieur, de la
Justice, de l’Agriculture, de la Cul-
ture, etc. Ce sont alors les admi-
nistrations ou services qui coiffent
les affaires en un domaine donné,
et à leur tête un « ministre ».

Le mot « ministère » vient du mot
latin ministerium et signifie « ser-
vice », et « ministre » serviteur.

Dans la Bible et dans l’Église nous
trouvons les mots « ministère » et
«  ministre  » dans un autre do-
maine. Là les « services » en ques-
tion s’occupent d’autre chose.

L’expression « ministère des clés »
ne se trouve pas dans la Bible,
mais décrit « le pouvoir particulier
que Jésus-Christ a donné à son
Église sur la terre, de pardonner
les péchés aux pécheurs repen-
tants et de retenir les péchés aux
impénitents aussi longtemps
qu’ils ne s’en repentent pas. »1

Jésus a lui-même utilisé l’image
des « clés du Royaume des cieux »,
clés qui ouvrent et ferment l’accès
au pardon et au salut, donc au ciel
(Mt 16.19). Il utilise ce terme pour
décrire ce pouvoir, ministère ou
service qu’il a confié à toute
l’Église, par exemple au matin de
sa résurrection.
Il y est apparu à ses disciples » –
pas qu’aux apôtres, aussi à « ceux
qui étaient avec eux » (Lc 24.33) –
« et leur dit : "Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie.
[...] Recevez le Saint-Esprit ! Ceux à
qui vous pardonnerez les péchés,
ils leur seront pardonnés ; ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur se-
ront retenus." » (Jn 20.21-23)
D’aucuns voudraient réserver ce
pouvoir aux seuls pasteurs, voire
à Pierre seul et à son supposé suc-
cesseur, le pape.
Il est vrai que Jésus a donné ce
pouvoir à Pierre, mais en tant que
croyant, suite à sa confession de
foi (Mt 16.19).
Pierre indique d’ailleurs claire-
ment dans sa 1ère Épître que tous
les croyants sont «  un peuple
choisi, une nation sainte, un
peuple racheté » avec une auto-
rité, un pouvoir et un mandat pré-
cis  : « afin de proclamer les
louanges de celui qui [les] a ap-
pelés des ténèbres à son admi-
rable lumière. » (1P 2.9). C’est là
annoncer et transmettre le par-
don aux repentants.
Et Jésus montre lui-même que
c’est « l’Église » et non pas ses ser-
viteurs quels qu’ils fussent qui dé-
tient le pouvoir suprême de
pardonner ou non aux pécheurs.
(Mt 18.17-20)
On distingue l’exercice privé et
l’exercice public du ministère des

clés. En privé, n’importe quel
croyant a le pouvoir et le devoir
de tenir la porte du ciel grande
ouverte à un pécheur repentant
et croyant, de le consoler et le ré-
conforter avec l’assurance du par-
don de Dieu.
Mais aussi de tenir la porte fer-
mée à un pécheur qui ne se re-
pent pas et aussi longtemps qu’il
ne s’en repent pas. Il serait crimi-
nel de faire croire à un incroyant
ou à un non repentant que la
porte du ciel lui serait ouverte. Car
Dieu ne le laisserait pas entrer.
Il y a ensuite l’exercice public du
ministère des clés. En font partie
la conduite du culte avec la prédi-
cation et l’administration des sa-
crements.
Ce service – le ministère pastoral
– est confié à des hommes dû-
ment examinés, choisis, appelés
et installés pour exercer publi-
quement leur fonction au nom du
Christ et au nom de la commu-
nauté.
Si le ministère des clés est appelé
un pouvoir «  particulier  », c’est
qu’il n’est pas temporel mais spi-
rituel et que Jésus ne l’a donné
qu’à l’Église, pas à l’État. Ce der-
nier n’a pas à s’en mêler.
C’était une grave erreur quand les
États bannissaient, emprison-
naient, voire exécutaient des pé-
cheurs impénitents ou dissidents.
Cela ne regarde pas l’État.

Quérin Véron

1 Petit Catéchisme de Martin Luther
avec explications et index » aux éd.
Le Luthérien, (même adresse que
L’Heure Luthérienne), p. 252-271
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Le mot « ministère » signifie ser-
vice. Ici il s’agit du ministère pas-
toral, du service que les pasteurs
sont appelés à rendre.

Les pasteurs servent en tant que
représentants de Dieu dans leur
paroisse. Déjà le terme « pasteur »
(de pâtre, berger) indique qu’ils
doivent «  prendre soin du trou-
peau de Dieu qui est sous leur
garde » (1P5.2)

Le Seigneur de l’Église leur a
confié la responsabilité et donné
l’autorité pour prêcher, enseigner
et distribuer ses dons à travers les
moyens de grâce (Parole et sacre-
ments) en public et en privé.

Paul exhorte les pasteurs : « Faites
bien attention à vous-mêmes et à
tout le troupeau dont le Saint-Es-
prit vous a confié la responsabi-
lité  ; prenez soin de l’Église de
Dieu, qu’il s’est acquise par son
propre sang. » (Ac 20.28)

On doit donc obéissance et sou-
mission aux serviteurs du Christ
quand ils accomplissent les
tâches que le Seigneur leur a
confiées.
Mais eux, de leur côté, ne doivent
jamais oublier qu’ils ont «  des
comptes à rendre » sur leur façon
d’exercer leur ministère (Hé
13.17), « des comptes à rendre »
devant leur Seigneur mais aussi
devant le peuple de Dieu qui les
a appelés.
Ils ne sont pas là pour « dominer
sur ceux qui leur sont confiés » (1P
5.3), mais pour les «  servir  »
comme bergers, pour leur appor-
ter la nourriture spirituelle dont ils
ont besoin (ministère pastoral).
Comment entre-t-on dans ce ser-
vice du Christ ?
« Nul ne doit enseigner ou prê-
cher publiquement, ni administrer
les sacrements, sans une vocation
régulière, » « s’il n’a pas été appelé
dans les règles.  » (Confession
d’Augsbourg, XIV)
On ne s’autoproclame pas « pas-
teur » (Ep 4.11), on ne se désigne
pas soi-même «  intendant de
Dieu » (Tt 1.7), on ne s’installe pas
de sa propre autorité comme
« serviteur de Christ et administra-
teur des mystères [sacrements] de
Dieu ». (1Co 4.1)
C’est Dieu qui appelle et
« donne » (Ep 4.11) des pasteurs ;
c’est Dieu qui « confie » (Ac 20.28 ;
1P 5.3) un troupeau à un pasteur,
mais non pas à l’aveuglette. « Dieu
n’est pas un dieu de désordre » et
il tient à ce que dans l’Église « tout
se fasse convenablement et dans
l’ordre » (1Co 14.33+40)
C’est ainsi qu’il appelle des
hommes (1Tm 2.11-12) dans le

ministère pastoral en se servant
de l’Église. Ce sont les commu-
nautés (composées d’hommes et
de femmes investis du ministère
des clés) qu’il a chargées d’appe-
ler des hommes capables et de
bonne renommée pour servir
comme guides spirituels. (Tt 1.5).
Cette responsabilité, l’Église l’as-
sume en formant ces hommes au
ministère, en les examinant, en
« les mettant d’abord à l’épreuve »
(1Tm 3.10) pour voir s’ils sont
aptes à exercer le ministère.
Ensuite elle les appelle ou les en-
voie dans un « champ d’action »
précis (2Co 10.13-15, Segond21).
C’est là qu’ils assureront leur mi-
nistère ou service de berger
d’âmes.
C’est aussi là qu’ils devront tra-
vailler, non en dominant (1P 5.3),
mais en servant leur troupeau
avec l’Évangile du Christ et en co-
ordonnant et dynamisant la vie
spirituelle et les activités de
l’Église dont ils font partie.
Si les paroissiens feront tout pour
que leur pasteur n’ait pas à assu-
rer son service « en soupirant – ce
qui ne serait pas à leur avantage –
mais avec joie » (Hé 13.17), il faut
aussi que le pasteur réponde aux
aspirations et « besoins » spirituels
de son troupeau s’il ne veut pas
les décourager. 
Tout l’art d’un berger consiste à
prier et œuvrer pour éveiller et
garder la confiance du troupeau
que le Seigneur lui a confié, à
venir à sa rencontre et s’intégrer
dans son troupeau pour le com-
prendre et l’accompagner pasto-
ralement sur le chemin de la vie.

Quérin Véron
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Quelle idée, pourraient se dirent
certains, de parler dans un journal
religieux de «  la Journée des
Langues  » ! Devrions-nous alors
aussi parler de « la Journée de la ma-
ladie d’Alzheimer  » (le 20 sep-
tembre), puis de «  la Journée sans
voitures » (le 22,) ou de « la Journée
du cœur » (le 29) ?
La plupart de ces journées ont été
fixées par les instances internatio-
nales, et pratiquement jamais par
des Eglises. Mais si une telle journée
recoupe un thème que notre Père
céleste traite dans la Bible, pourquoi
ne pas en profiter pour en parler ? 
Quand Dieu s’adresse à nous dans
sa Parole ce n’est pas pour traiter de
choses sans relation avec notre quo-
tidien, mais qui nous concernent
dans notre vécu, et les langues en
font partie, y compris du vécu de la
foi, du vécu de l’Eglise.
D’ailleurs, les langues jouent un rôle
central dans le Jour de la naissance
de l’Eglise du Nouveau Testament.
Sans les langues il n’y aurait pas eu
de Pentecôte, pas d’Eglise, et nous
ne nous réunirions pas autour de la
Parole et des sacrements.
Là-bas, à Jérusalem, lors de la pre-
mière Pentecôte, Dieu a veillé à ce

que « chacun entende [les apôtres]
parler dans sa propre langue  »,
dans sa « langue maternelle » (Ac
2.6+8+11).
Pourquoi donc ? C’est que

La langue
– et particulièrement la langue

maternelle – joue un rôle
éminemment important dans la

vie spirituelle

Si je pense à ma précédente pa-
roisse, nous y étions relativement
nombreux à ne pas avoir grandi
dans une famille parlant français.

Le Saint-Esprit nous a touchés avec
l’Evangile les uns dans une langue
africaine, d’autres dans une langue
latino-américaine, d’autres dans une
langue à influences asiatiques,
d’autres encore dans une autre
langue européenne.
Au catéchisme nous avons appris
que Dieu est omniscient, qu’il sait
tout. Ce n’est pas une vue de l’esprit.
Il n’est effectivement pas limité, pas
non plus dans la maîtrise des
langues.
Le récit de la première Pentecôte, à
Jérusalem, nous livre une liste d’une
quinzaine de pays ou régions où l’on
ne parlait pas la même langue. (Ac
2.8-11) Trois d’entre elles sont tou-
jours parlées  : l’hébreu, le grec et
l’arabe, même si ces langues ont
quelque peu évolué au cours des
siècles.
En dehors du grec, les langues euro-
péennes d’aujourd’hui – y compris le
français – n’existaient alors pas du
tout. Elles ne risquaient pas d’être
énumérées dans ce récit.
D’autres langues ont disparu, du
moins en tant que langues vivantes
(comme le latin «  de Rome  » de
l’époque).
Le Saint-Esprit ne se préoccupe pas
de politique nationale ou internatio-
nale des langues. Il parle les langues
du moment, il utilise les langues que
les gens du moment comprennent
en un lieu donné.

1

26 septembre,

Journée des Langues
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Et il s’efforce de convaincre l’Eglise
de travailler dans les langues que les
gens comprennent le mieux  : leur
«  langue maternelle  ». Et une
langue maternelle n’a rien à voir
avec la nationalité.
Les nationalités sont le fruit des
guerres et de la politique du plus
fort. Ni en Afrique ni, d’ailleurs, en
Europe, le droit des peuples de dis-
poser d’eux-mêmes n’a existé. Cela
a toujours été le droit des puissants.
C’est la raison pour laquelle le Saint-
Esprit n’entre pas dans des considé-
rations nationales. Il se préoccupe
de toucher le cœur des gens pour
les amener à la foi en Jésus-Christ et
les y faire grandir, aussi pour les faire
grandir dans la connaissance des vé-
rités du salut.
« La langue maternelle » fait partie
de la personnalité. On peut ap-
prendre des langues ; on a tout inté-
rêt à en apprendre autant que
possible, mais rien ne remplacera ja-
mais la langue maternelle. C’est avec
elle que la personnalité s’est for-
mée  ; c’est avec elle qu’elle s’est
forgé une identité  ; c’est à travers
elle que s’est développée l’affecti-
vité, au contact des parents, des
frères et sœurs, du voisinage, des
paroissiens.
Il y a, en France – mais c’est un phé-
nomène qu’on trouve partout dans

le monde – des cultes et autres acti-
vités d’Eglise qui se font dans
d’autres langues que la langue du
pays. Tout simplement parce que
pour beaucoup de gens une autre
langue leur parle mieux.
Quand on entend des personnes à
l’aise que dans leur langue mater-
nelle s’écrier : « Nous sommes pour-
tant en France ! Il serait grand temps
qu’ils passent au français ! » on voit
qu’ils n’ont pas compris ce qu’est
une « langue maternelle », tout ce
que cela recouvre. La langue n’a rien
à voir avec l’appartenance à un pays,
avec la conscience d’appartenir à un
pays. Ils oublient qu’à la première
Pentecôte, Dieu n’a pas dit :
« Ils sont dans l’Empire Romain, ces
gens de partout (v. 10), ils n’ont qu’à
bien posséder le latin ! ». Ou : « Ils
sont tous Juifs, ils n’ont qu’à com-
prendre l’hébreu de l’Ancien Testa-
ment ! »
Ça c’est la logique de l’islam qui dit
que le Coran ne peut être annoncé
qu’en arabe !
Le Saint-Esprit a une autre attitude. Il
sait : tous ces pèlerins venus à Jéru-
salem comprenaient plus ou moins
l’hébreu ou le grec. Mais il n’a pas
fait l’économie des autres langues. Il
ne voulait pas seulement faire en-
tendre des sons, mais toucher les
cœurs, l’intellect et l’affect.

N’oublions jamais :

L’important :
c’est que l’Evangile

soit entendu dans une langue
qui nous touche.

La parole a une importance capitale
dans le plan de salut de Dieu. La Pa-
role d’Evangile se trouve concentrée
dans la personne du Fils de Dieu de-
venu homme. Au point qu’il est ap-
pelé « La Parole » (Jn 1.1-14), Dieu
qui s’adresse personnellement à
l’humanité. On pourrait appeler
Jésus le concentré de la Parole de
Dieu.
Qui a compris qui est Jésus, ce qu’il
fait ou continue de faire, celui-là a
compris le langage de Dieu.
Néanmoins, l’identité de Jésus, sa
mission, son rôle, son œuvre, tout
cela, personne ne peut l’imaginer.
Cela, « l’œil ne l’a pas vu, l’oreille ne
l’a pas entendu, ce n’est pas monté
au cœur de l’homme », écrit Paul. Et
il continue : « Dieu nous l’a révélé, »
à nous apôtres, « et nous en parlons
avec des paroles […]. » (1 Co 2.9-13)
Ce n’est pas comme «  la Loi » mo-
rale : celle-là, Dieu l’a « inscrite dans
le cœur » de tous (Rm 2.14-15). Nul
besoin d’être croyant pour sentir sa
conscience se manifester.

2
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Certes, on peut l’étouffer plus ou
moins : certains vont jusqu’à perdre
tout repère moral et adoptent un
comportement quasi bestial. Même
les lois civiles se détournent de plus
en plus de la Loi morale parce que
la plupart n’en veulent plus, elle les
gêne. Mais cela même montre qu’ils
en ont conscience et qu’ils veulent la
neutraliser. On peut donc malmener
la Loi morale, mais tout le monde en
a une certaine connaissance.
Cela n’est pas le cas pour l’Evangile.
L’Evangile doit être annoncé dans
une langue compréhensible. Dieu a
fait le choix de faire passer l’action
du Saint-Esprit par les langues qui
touchent le cœur.
C’est la raison pour laquelle Paul
s’élève longuement contre ce travers
qui était apparu dans les cultes à Co-
rinthe, où certains parlaient en des
langues incompréhensibles. « Celui
qui parle en langues [incompréhen-
sibles] ne parle pas aux hommes, [...]
car personne ne le comprend.  »
(1 Co 14.2)
Or, qu’attend « au contraire » Dieu
d’un prédicateur, d’un missionnaire
ou de n’importe quel témoin du
Christ ? – Qu’il « parle aux hommes,
les édifie, les encourage, les récon-
forte. » (1 Co 14.3)

Vous avez déjà essayé de réconfor-
ter, ou tout simplement d’informer
quelqu’un qui ne comprend pas
votre langue ?

L’important, continue-t-il encore,
c’est « que l’Eglise reçoive une édifi-
cation » (1 Co 14.5).

Paul pose cette question aux Corin-
thiens : « En quoi vous serais-je utile
si je venais chez vous en parlant en
langues [incompréhensibles] au lieu
de vous apporter une parole de révé-
lation, de connaissance, de prophétie
ou d’enseignement ? » (1 Co 14.6)

Il s’agit « d’instruire » (1 Co 14.19),
d’aider les auditeurs à « progresser
dans la connaissance de Dieu » (Col
1.10), Il s’agit de « dire la vérité dans
l’amour » pour « grandir vers celui qui
est la tête, Christ » (Ep 4.15)

Tout cela se fait à travers la langue
du culte, des études bibliques, de
l’instruction catéchétique, à travers la
langue aussi de vos cultes de famille
ou de méditation personnelle.

En amont, une partie essentielle de
la formation des pasteurs consiste à
étudier l’hébreu et le grec, pour
qu’ils puissent discerner les nuances
du message des prophètes et des
apôtres.

Et en aval, il faut que le message soit
annoncé dans une langue que les
gens comprennent.
Paul demande dans son Epître aux
Romains : « Comment croiront-ils en
celui dont ils n’ont pas entendu par-
ler ? Et comment en entendront-ils
parler si personne ne le [leur] an-
nonce » dans une langue qu’ils com-
prennent ? (Rm 10.14)
Cela nous paraît bien clair en théo-
rie. Là où cela se corse, c’est quand
on doit se coltiner avec la réalité.

L’Église doit faire de gros efforts
pour annoncer l’Évangile

dans les langues que les gens
comprennent

Attention ! L’Eglise, ce ne sont pas
que les autres ! L’Eglise, ce n’est pas
que le pasteur ! L’Eglise, c’est tout le
monde, toi y compris – et remercie-
s-en Dieu, car c’est une grâce. Cha-
cun peut donc être amené à devoir
faire des efforts pour se faire com-
prendre – ou pour comprendre.
Il se peut que pour pouvoir être tou-
ché par l’Evangile dans sa pureté, je
m’efforce d’apprendre la langue
dans laquelle il est annoncé dans
mon voisinage.
Heureusement que Dieu nous a
créés capables d’apprendre d’autres
langues. Le don existe : le tout est
de le cultiver pour progresser dans
la maîtrise de nouvelles langues, soit
qu’on veuille apprendre la langue du
pays ou de la province d’accueil,
soit qu’on veuille être capable d’an-
noncer l’Evangile dans la langue
que parlent les gens auxquels on a
affaire.
L’important, c’est l’Évangile (voir Rm
10.14 plus haut)
Le problème, c’est que nous ne
sommes pas tous à l’aise dans la
même langue. Cela se remarque à la
sortie de certains cultes quand, tout
à coup, on entend parler d’autres
langues. Durant le culte, nous célé-
brons dans la même langue ; après
le culte, chacun aime lire la Bible et
de la littérature d’édification dans
«  sa propre langue  », chacun prie
sans doute « dans sa langue mater-
nelle », du moins tant qu’il n’est pas
autant à l’aise en français.

3
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Le problème est encore plus compli-
qué quand une paroisse est bilingue.
J’ai commencé mon ministère à une
époque où les plus âgés, en Alsace,
n’avaient jamais appris le français, car
ils ont été à l’école quand l’Alsace
était allemande.
Ceux de ma génération (nés entre
1940 et 1965 environ) étaient bi-
lingues – avec, souvent, au début,
pour le culte, une préférence pour
l’allemand, langue dans laquelle ils
ont fait le catéchisme et été confir-
més.
Ceux d’après n’ont plus de réel
contact avec l’allemand  ; ils sont à
l’aise en français. Mais on ne peut
pas... tuer les anciens.
C’est donc une école de patience et
d’amour du prochain pour tous : les
uns – de plus en plus rares – assistent
à des cultes en français dont ils ne
comprennent pas grand-chose,
d’autres assistent à des cultes alle-
mands avec les mêmes problèmes.
La logique voudrait que chacun ap-
prenne la langue de l’autre, mais
nous ne sommes pas là dans le do-
maine de la logique, mais de l’affect,
de la personnalité. Sinon tous les
francophones qui se sont installés en
Alsace n’auraient rien eu de plus ur-
gent à faire que d’apprendre correc-
tement l’allemand.

Généralement ils préfèrent prendre
leur mal en patience en attendant que
plus personne n’ait de problèmes
avec le français. D’ailleurs, à l’heure
actuelle il n’y a pratiquement plus de
cultes qu’en français en Alsace.
Pourquoi ? Pas par nationalisme – ce
mot n’a pas sa place dans l’Eglise –
mais parce que l’important, c’est que
l’on puisse entendre l’Evangile de
façon à en être touché.
Les situations linguistiques évoluent,
comme elles l’ont toujours fait de-

puis la Tour de Babel. Un jour on ne
parlera plus le français sur terre, mais
l’Evangile sera toujours annoncé, et
annoncé autant que faire se peut
« dans la propre langue » de chacun.
Le domaine des langues est un do-
maine où chaque paroissien mon-
trera s’il sait aimer son prochain, s’il
sait que l’important est que tout le
monde comprenne l’Evangile du
Christ de façon à être entraîné par lui
dans la foi vers la félicité éternelle.
Le domaine des langues est un do-
maine où chaque paroissien pourra
montrer s’il sait être patient, s’il sait
aller au devant des autres, ou s’il
campe sur ses positions en atten-
dant des autres qu’ils adoptent les
siennes.
Avec les langues on touche à l’inti-
mité de la personne, une intimité
que le Saint-Esprit veut régénérer
par l’Evangile et la mettre sur le che-
min du Christ et l’y maintenir.
Puissions-nous, jusqu’à la fin de
notre périple ici-bas, entendre la Pa-
role de grâce et de vie si ce n’est
dans notre « langue maternelle », du
moins dans une langue que nous
possédons suffisamment pour être
maintenus dans la foi au divin Res-
suscité !
Alors, là-bas, nous parlerons et chan-
terons dans une nouvelle langue, le
langage des anges, la langue divine,
dans laquelle nous serons tous pas-
sés maîtres sans difficulté aucune !

J.T.H.
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Ma grand-mère maternelle s’ap-
pelait Barbara. Elle prend une
place éminemment élevée dans la
“nuée de témoins” (Hé 12.1) qui ont
compté pour moi. Elle a joué un
rôle primordial et inoubliable lors
des quatre premières années de mon
existence. Je dois dire qu’elle était
tout pour nous sauf ce que signifie
son prénom. Mais ce n’est pas d’elle
que je veux parler :

C’est son prénom qui m’a mis sur le
chemin de ces quelques lignes, c’est
à cause du calendrier, du

Jour de la Ste-Barbara
le 4 décembre

Passons sur la légende de cette pa-
tronne, jeune fille belle et riche, dé-
capitée par son père parce qu’elle
s’était convertie au christianisme.
Cela se passait au 3e ou au 4e siècle.

Curieusement – la superstition
prend parfois de ces virages à 180
degrés ! – alors qu’elle n’a pas pu se
protéger elle-même, elle est invo-
quée contre la mort violente et est

devenue la patronne des pompiers
et des artilleurs !

Le nom “barbares”
apparaît 6 fois

dans 4 passages du
Nouveau Testament

Nous citons la « Nouvelle Bible Segond »,
car la « Segond21 » a ici complète-
ment gommé le sens en traduisant
simplement par « les habitants ».



Ac (27.44-) 28.1+4 : « Tous sont par-
venus à terre sains et saufs. […] Nous
avons appris que l ’île s’appelait Malte.
Les barbares (βαρβάροις), nous té-
moignèrent une bienveillance peu
commune. […] Paul ramassa un tas de
broussailles pour les mettre dans le feu,
mais une vipère en sortit par l ’effet de
la chaleur et s’attacha à sa main.
Quand les barbares virent la bête sus-
pendue à sa main, ils se dirent les uns
aux autres : Certainement, cet homme
est un meurtrier [...]. » (NBS)

Ce texte ne nous apprend pas
grand-chose sur la signification du
mot barbares, mais les autres textes
sont plus explicites.



Rm 1.14 : « Je me dois aux Grecs et
aux Barbares, aux savants et aux
ignorants : de là mon vif désir de vous
annoncer l ’Evangile, à vous aussi qui
êtes à Rome. »
Paul ne parle pas ici des païens par
opposition aux Juifs, mais des Grecs,
de ceux qui parlaient la langue des
gens cultivés de l’Empire, par oppo-
sitions aux barbares qui apparte-
naient à un autre groupe culturel et
linguistique, comme il y en avait
beaucoup dans le vaste Empire ro-
main – spécialement dans la ville
cosmopolite de Rome – à plus forte
raison en-dehors de l’Empire.

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 89 - AUTOMNE 2015
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Nous sommes tous
les barbares de quelqu’un !
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Paul parle ici de catégories qui exis-
tent au sein de toutes les nations  :
ceux qui ont de la culture, « qui sa-
vent » et ceux qui n’ont pas de culture,
les ignorants (la culture étant celle de
la nation ou société en question).



1 Co 14.11 : « Si donc je ne connais pas
le sens d’un langage, je serai un bar-
bare pour celui qui le parle, et celui qui
le parle sera un barbare pour moi. »

Le terme barbare désigne donc à la
fois :

• la personne qui ne comprend pas
la langue de celui qui lui parle,

• et la personne qui parle dans une
langue que son interlocuteur ne
comprend pas.

Pour être précis  : quand j’étais
à Brazzaville, les gens qui parlaient
le lingala en ma présence, se com-
portaient en barbares, non pas en
sauvages, mais « de façon incompré-
hensible ».

Mais la même chose vaut par
exemple pour des Alsaciens qui
parlent leur langue régionale en
présence de gens qui ne les com-
prennent pas.

Bref, dans le mot barbare il y a l’idée
d’inintelligibilité, d’incompréhen-
sion, de caractère étranger (par rap-
port au monde grec, à la langue
grecque).

Ce qu’on retrouve dans des mots
comme :
• barbarooo (βαρβαροω) : être (non

pas sauvage, mais) inintelligible ;
• barbaroos (βαρβαροως) : avec des

noms étrangers ;
• barbarikos (βαρβαρικος) : d’étran-

ger, qui concerne les étrangers ;
• barbarikoos (βαρβαρικως) : en

langue étrangère ;
• barbarophoonos (βαρβαροϕωνος) :

qui parle une langue étrangère ;
• barbarizoo (βαρβαριζω) : agir (la

culture  !) ou parler comme un
étranger ;

• barbaristi (βαρβαριστι) : en langue
étrangère ;

• barbarolezis (βαρβαρολεξις) :
étrangeté dans le maniement
d’une langue étrangère.

Au départ, ce terme n’a donc pas de
sens péjoratif, mais décrit le carac-
tère autre, étranger, inintelligible,
(exotique ?) pour ceux qui ne sont
pas du même groupe culturel et/ou
linguistique.



Col 3.11 : « Il n’y a là ni Grec ni Juif,
ni circoncis ni incirconcis, ni barbare
ni Scythe, ni esclave, ni homme libre ;
mais le Christ est tout et en tous. »

Remarquons au passage qu’ici les
Grecs ne sont pas opposés aux « bar-
bares » mais aux « Juifs ».

Après vient encore l’opposition
entre «  circoncis  » et «  incirconcis  »,
puis suit une série de désignations
indépendantes (et non opposées
entre elles), parmi lesquelles le « bar-
bare », la personne non hellénisée, et
le « Scythe », nom par lequel on dé-
signait les sauvages.

La distinction entre un barbare et
un « Scythe » montre ici que le terme
« barbare » ne désigne pas en soi des
sauvages, des incultes, mais des gens
d’une autre culture et langue.

Paul ne veut pas dire qu’au sein de
l’Empire romain il n’y aurait plus de
gens cultivés, de Juifs, de personnes
circoncises et d’autres non, des per-
sonnes non hellénisées et d’autres
relativement sauvages.

Ce qu’il veut souligner, c’est que
dans le Royaume de Christ, où se
retrouvent toutes ces catégories de
personnes, leurs différences ne
jouent aucun rôle dans leur relation
au Sauveur et à Dieu : « Christ est
tout et en tous », sans distinction de
culture ou autre.

Et pour en venir à

notre saison liturgique,
l’Avent,

Christ, mort et ressuscité « pour les
péchés du monde entier » - sans dis-
tinction de cultures et de langues -
veut venir dans les cœurs des gens
sans distinction.

Nous n’avons donc pas le droit
d’avoir de l’antipathie pour les uns
et des préférences pour les autres
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dans notre travail d’évangélisation
ou de mission.

Les Alsaciens, les Bretons, les
Corses ne doivent pas se consacrer
à la seule évangélisation de ceux qui
parlent comme eux, les franco-
phones aux seuls francophones, les
Congolais de langue lingala aux
seuls compatriotes de cette langue,
mais, comme l’apôtre Paul, « nous
nous devons aux Grecs et aux Barbares
aux savants et aux ignorants » (Rm
1.14)

Sans doute ferons-nous des choix
… par obligations, par exemple lin-
guistique, financière, de disponibi-
lité ou de temps.

Certainement appliquerons-nous
des méthodes (nous pouvons aussi
en découvrir chez l’apôtre Paul, et le
Seigneur nous a donné une raison et
fait amonceler de l’expérience,
toutes choses que nous devons
mettre au service de la mission).

Mais il ne doit pas y avoir d’élimi-
nation par principe d’une catégorie
donnée de personnes de notre pays,
de notre département, de notre ville,
du fait simplement qu’ils nous se-
raient « barbares », c.à.d. « étrangers »
par leur langue maternelle et leur
mode de vie.

Notre Roi de l’Avent s’est incarné
pour le bénéfice de tous sans dis-
tinction, il s’est substitué dans la vie

et la mort à tous sans exception pour
que tous aient part à sa victoire et à
ses fruits.

Aussi « notre vif désir » doit être –
comme cela l’a été pour Paul –
«  d’annoncer l ’Évangile  », de per-
mettre à la lumière de l’Evangile
d’éclairer les cœurs de ceux qui nous
côtoient dans nos villes, dans nos
pays francophones, sur notre terre.

N’oublions pas : les groupes cultu-
rels et linguistiques dont nous des-
cendons étaient celtes, gaulois,
germains, slaves, vikings, etc. donc
« barbares », c.à.d. des « étrangers »
pour les missionnaires qui leur ont
apporté l’Evangile. 

Ces derniers ont fait l’effort de nous
apporter l’Evangile.

Je pense là par exemple au Grec Iré-
née  : arrivé à Lyon, il a appris la
langue gauloise des paysans (= pa-
gani, païens) des campagnes alen-
tours parce qu’il se savait leur
débiteur autant que de la commu-
nauté de langue grecque de la ville.

N’enfouissons pas «  la perle  » de
l’Evangile du Christ pour que
d’autres ne la trouvent pas !

Faisons notre possible pour que au-
tant de nos compatriotes que pos-
sible, mais aussi autant d’« étrangers »
que possible puissent accueillir le
Roi de l’Avent dans leur cœur, pour
qu’il devienne aussi « tout en eux » !

Amen.

J.T.H.

Rang Nbre de locuteurs
1re langue

Nbre de locuteurs
1re et 2e langue

1 Mandarin - 937 M Mandarin - 1 120 M

2 Espagnol - 320 M Anglais - 480 M

3 Anglais - 322 M Espagnol - 332 M

4 Bengali - 189 M Russe - 285 M

5 Hindi/Ourdou - 182 M Français - 265 M

6 Arabe - 175 M Hindi/Ourdou - 250 M

7 Portugais - 170 M Arabe - 221 M

8 Russe Portugais

9 Japonais Bengali

10 Allemand Japonais

11 Français - 80 M Allemand - 109 M
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Le 3 mai 2015

Un dimanche Cantate ensoleillé
contrastant avec la saison des
pluies finissante – des membres de
« l’Association des Jeunes Luthé-
riens » venus de différentes pa-
roisses se sont retrouvés dans la
Paroisse St-Paul (Ngaba/Lemba,
Kinshasa) – la première à avoir été
fondée par le Pasteur Emile Dongo
Lussambu Mbugatodu dans les
années 80.
Après le culte et un repas en com-
mun ils se sont attelés à la planifi-
cation des activités à venir.

Les 15 et 16 mai 2015

Vingt-et-un membres du Comité
Exécutif de la « Communauté des
Églises Luthériennes du Congo »
(CELCCO) se sont réunis dans la
Paroisse Penieie (Kinshasa) du Pas-
teur Phuati. Ils venaient du Bas-
Congo, du Kasaï et de Kinshasa.
Les points les plus importants à
l’ordre du jour ont porté sur l’admi-
nistration et les finances de
l’Église, l’évangélisation à renforcer
et des nouvelles de province.
Le modérateur de cette réunion a
été le Pasteur Kimbuku, lequel
avait aussi prêché sur Jn 16.23-33

(la prière de Jésus pour l’unité de
l’Église). Jean-Paul (Kasaï) en a été
le secrétaire.

Le Dimanche Jubilate,
3e après Pâque (26 mai),

à la paroisse Christ-Roi, lors d’un
culte présidé par le Pasteur Kim-
buku, pasteur du lieu, et embelli
par les chants de la paroisse et de
la chorale, le Pasteur Dongo, ac-
tuellement assistant dans cette pa-
roisse, a développé le thème
« Laissons croître nos enfants dans
la foi » en s’appuyant sur Lc 2.21-
40. Puis il procédé à la bénédiction
de Sabrina, présentée par sa mère
Elisé.
Dans certaines familles africaines,
le nouveau-né est gardé à la mai-
son pendant 4 à 6 mois. A la fin de
cette période, la mère présente
l’enfant à l’Église où il reçoit la bé-
nédiction. Cet acte ne remplace
pas le baptême des nourrissons.
Le culte a été suivi par un repas
pour toute la paroisse. Que Dieu
bénisse son œuvre dans la pa-

roisse, ainsi que les serviteurs qu’il
y a appelés !

La Paroisse du Christ-Roi
(Kinshasa)

est la seconde fondée par le Pas-
teur Dongo au début des années
90. Actuellement, c’est la Pasteur
Kimbuku qui en est le pasteur.
Les paroissiens se réunissaient
dans un hangar fait de nattes et de
tôles usées pour louer le Seigneur.
Ils viennent de décider de
construire un lieu de culte en dur
et sont passés à l’action : fabrica-
tion des briques, construction des
fondations, élévation des murs,
mais ils ne savent toujours pas
comment pouvoir se payer la toi-
ture et un bureau pour le pasteur.

Des nouvelles de Kinshasa
(République démocratique du Congo)

Ce qui suit a été rédigé à partir de plusieurs courriers envoyés par le Pasteur Fidèle Kimbuku Muke.
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L’an passé, Jürgen Steffan, président
d’honneur du Groupe d’Études
Évangélique du parti allemand
CSU (Union Sociale Chrétienne) a
quitté l’Église d’État de tradition
évangélique luthérienne du Land de
Bavière pour s’affilier à la Paroisse
de la Sainte-Trinité de «  l’Église
Évangélique Luthérienne Indépen-
dante » (SELK) à Munich.

Pour lui, l’Église multitudiniste
connaît une évolution en contradic-
tion avec la Bible et la foi chrétienne
et ne se tient plus sur le fondement
de l’Écriture Sainte et des Confes-
sions de foi.

« Lorsque l’Église de masse (EKD1)
prend fait et cause pour l’idéologie
des genres, préconise le « mariage
pour tous », tolère sans rien dire ni
rien entreprendre les dizaines de
milliers d’avortements, accepte l’eu-
thanasie, néglige la mission, pro-
meut l’islam et remet en question
des vérités bibliques comme la nais-
sance virginale du Christ, sa résur-
rection et sa mort expiatoire, elle
n’est plus Église de Jésus-Christ. »

Les paroissiens et les pasteurs
croyants de cette Église souffrent de
cette situation.

En fait, « en s’adaptant à l’esprit du
temps, l’Église a abandonné les Pro-

testants demeurés fidèles. » En tant
que membre de cette Église, Steffan
s’est senti coresponsable de ce « mal-
développement » qu’il soutenait en
plus par son impôt ecclésial2.

Pour lui, les Églises libres et indé-
pendantes sont une alternative à
l’Église d’État financée par les im-
pôts. Là, les membres sont davan-
tage impliqués aussi bien au niveau
du bénévolat que des finances : « La
participation directe de la paroisse y
est de nature à empêcher la dicta-
ture d’une petite élite décision-
nelle. »

Quérin Véron 
d’après communiqué de presse 

du 16 oct. 2014
et selk-news du 4 août 2015

1 EKD : « Evangelische Kirche
Deutschlands » = Égl. Év. d’Allemagne,
le regroupement des Églises d’État
protestantes d’Allemagne, équivalent en
gros à la « Fédération Protestante de
France ».

2 En Allemagne, le fisc ponctionne
automatiquement un impôt ecclésial aux
membres des Églises d’État.

Les Eglises de masse sinistrées
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Prière
pour les

chrétiens
persécutés

Seigneur Dieu,
notre bon Père céleste, dans le

conseil insondable de ton amour
tu permets que ton Église
partage le même sort que

précédemment son Maître
persécuté, Jésus-Christ,

notre Seigneur.

Affermis dans la foi
tes enfants qui, dans le monde

sont persécutés parce qu’ils
confessent être tes disciples.

Accorde-leur force et patience
pour qu’ils s’en remettent à toi

dans leur détresse et persévèrent
à se réclamer de toi.

Accorde-leur la joie de partager
dans leur épreuve les souffrances

de leur Sauveur et assure-les
avec force que leurs noms sont
inscrits dans le Livre de la Vie.

Donne-leur la force de porter
la croix à la suite de ton Fils

et de persévérer dans la foi
jusqu’à la fin.

Amène leurs tourmenteurs
à revenir de leur haine contre les
tiens et suscite des responsables
politiques de par le monde qui

font tout leur possible pour
arrêter cette injustice flagrante.

Quant à nous, fais mourir
tout mal, afin que la pureté

de notre vie soit une confession
continuelle de la foi

que nous professons,

par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Sauveur. Amen.

(Guillaume Duffort)
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Il nous écrivent. Priez pour eux !
Choix de lettres

[…] j’ai reçu votre courrier qui m’a
fait chaud au cœur et je vous re-
mercie pour vos prières. C’est vrai :
Dieu est bon, il est merveilleux,
grand et tout-puissant, car son
amour pour nous ne tarit jamais. Je
le remercie. En ce moment c’est
l’anniversaire de la RVLD « Radio
Voix dans le désert »*. C’est une
grande joie pour nous. […]

Y. (Guyane française)
* RVLD : « Radio Voix dans Le Dé-
sert », première radio évangélique
à émettre en Guyane française.

Merci pour l’article concernant le
«  Mariage gay  » (Amitiés Luthé-
riennes n° 88, p. 17). J’allais vous
contacter pour vous demander
votre position. […]
Qu’en penseraient nos ancêtres de
l’époque de Luther et de Calvin ?
Je viens de voir un film sur Hus…
Ce qui est mal est appelé bien…
Nous sommes dans les temps de
la venue de Jésus pour l’enlève-
ment. Soyons prêts. […] (était joint
un chèque de 100 €)
Que Dieu vous bénisse. Toutes
mes salutations fraternelles en
Jésus, notre Sauveur.

M. (Héraut)

Bien reçu votre dernier envoi du
18 juin. Ci-joint une humble of-
frande pour le travail et pour les
frais, sans valeur avec la valeur de
votre production.
Je me sers des CD pour la mis-
sion : je les offre à certaines per-
sonnes dont je sais qu’elles
passent beaucoup de temps sur la
route et sont sensibles à l’Évangile.
Les CD sont aussi utiles pour l’ac-
compagnement spirituel des fi-
dèles malades, voire non-voyants
et qui n’ont pas accès à Internet.
Soyez bénis pour votre œuvre en
faveur des Églises.

Pasteur François Poillet–
(Mulhouse, Haut-Rhin)
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Nos productions audio et video
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 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                    
r C 60 : Le respect de la personne                                                 r C 80 : Y étais-tu ?
                                                                                                                       
et vous fais parvenir pour cela un don de ...........................   euros (prix de revient moyen : 8 euros).

Fait à : ...................................................................... Le : ............................................................................................................ 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 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_89_AUTOMNE_Mise en page 1  16/09/2015  08:49  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
                                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 : septembre 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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