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Le mot du Rédacteur
« Ciel, réjouis-toi ! Terre, crie d’allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie !
En effet, l’Eternel console son peuple,
il a compassion des plus humbles de ses membres. » (Es 49.13)
C’est avec ce mot d’ordre de décembre qu’un premier « mot du rédacteur »
était
parti
pour
impression, un mot plein de la joie
de Noël ! Je l’ai retiré en raison de
la terrible actualité du 13 novembre : l’effroyable carnage perpétré à Paris.
On est horrifié par la bestialité de
ses auteurs, et encore, les bêtes ne
tuent que pour survivre : pour manger ou pour se défendre.
Nous sommes là en présence de
l’humain dans toute sa noirceur. On
a de la peine à imaginer que
l’homme est capable de faire cela.
Que se passet-t-il dans leur tête et
dans leur cœur ? Quel est leur fonctionnement ? Jusqu’où Satan a-t-il
réussi à dénaturé l’homme créé à
l’image de Dieu ?
On pense aux familles qui ont
perdu un ou plusieurs proches.
Quelle consolation peuvent-elles
trouver ? – Auprès des hommes,
que des consolations genre cataplasme sur une jambe de bois. Aucune consolation réelle. Du point
de vue humain, une vie s’est arrêtée, un enfant est perdu à tout jamais, un couple détruit pour
toujours, des enfants qui ne reverront jamais leurs parents.

Leur douleur n’est pas moins réelle,
comme celle de Jésus qui a pleuré
lors de la mort de son ami Lazare,
mais ils trouvent la consolation dans
la venue et l’œuvre du Messie, dans
la félicité éternelle dans laquelle la
vie s’épanouit sans ombre.
Aussi n’ai-je pas retiré ce mot
d’ordre de cette réflexion.
Les prophètes ont aussi vécu au milieu de guerres, de carnages, ils ont
été persécutés, exilés, emprisonnés.
Ils étaient néanmoins portés par une
certitude et une espérance source
de réconfort et de joie : le Messie
annoncé et son salut !
Ils n’ont pas cessé de diriger les regards du peuple vers la lumière qui
pointait à l’horizon, le Messie Sauveur, celui dont nous allons de nouveau fêter la naissance, celui qui

nous a unis à Dieu ici-bas comme
pour l’éternité.
En France, l’année a commencé par
un carnage (voir « Amitiés Luthériennes » n° 87) ; elle se termine
pire encore. Personne n’est à l’abri.
Cela devrait nous rappeler que le
jour de notre passage dans l’audelà peut intervenir à n’importe
quel moment, à l’improviste. Soyons
donc prêts, mais rassurés, « car Dieu
nous a destinés à la possession du
salut par notre Seigneur JésusChrist » (1Th 5.9)
Veillons à ce que nos lampes soient
remplies de l’huile de l’Évangile
pour alimenter la flamme de notre
foi (Mt 25.1-13). Alors, le jour venu,
nous serons invités, « au festin des
noces de l’Agneau » ! (Ap 19.9)
Jean Thiébaut Haessig

Bien sûr, tout ce monde sera entouré par des proches et des professionnels pour les aider à
surmonter ce choc, mais ce ne sera
qu’un pis-aller.
Heureux ceux qui savent qu’auprès
de Dieu il existe un réel réconfort.
Heureux ceux qui savent que leurs
proches, victimes de ces assassins,
vivaient dans la foi en leur Sauveur
Jésus-Christ.

Les prophètes Daniel, Ezéchiel, Esaïe et Jérémie (Cathédrale d’Erfurt)
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Le ﬁl doré

à travers l’Ancien Testament
raît que de temps en temps en surface. On peut donc suivre son parcours grâce à ses apparitions en
surface.
Je vous propose de suivre ce fil
doré, en tout cas dans les grandes
lignes et de voir quels sont les endroits où il apparaît.

A. La filiation humaine
du Messie


1

La première annonce de l’envoi
d’un Sauveur des pécheurs, Dieu
la fait dès la chute des premiers
hommes – Adam et Eve – dans le
péché. Cela montre combien Dieu
nous aime et veut nous sauver.

Prophète supportant le lutrin et annonçant
le Christ. (Eglise St-Bernard, Paris).

Noël, c’est la Fête de la naissance
de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Mais cet événement n’a pas surgi,
comme ça, par hasard, sans préparation ni annonce préalable.

Ce « protévangile », cette première
annonce de la Bonne Nouvelle
d’un Sauveur, la voici. Elle
s’adresse d’ailleurs à Satan qui a
fait chuter l’humanité dans le
péché :
« Je mettrai l’hostilité entre toi
et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celleci t’écrasera la tête et tu lui
blesseras le talon. » (Gn 3.15)

Matthieu constate à propos de la
naissance de Jésus à Bethléhem :
« Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » (Mt 1.22)



Dieu ne s’est pas contenté de dire
que le Messie Sauveur serait le
descendant d’une femme. Plus
tard, le fil conducteur passa par
Abraham à qui Dieu a indiqué :
« Je te bénirai […] et tu seras une
source de bénédiction. […] Toutes
les familles de la terre seront bénies en toi. » (Gn 12.2-3)


« Toutes les familles de la terre
seront bénies en toi et en ta descendance. » (Gn 28.14).


4

4

Jacob eut douze fils. Le fil conducteur des prophéties messianiques
passa là non plus par l’aîné mais
par son quatrième fils, Juda. En

Prophète Esaïe, Vitrail de Chagall, Sarrebourg.
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Abraham eut plusieurs enfants,
mais le fil conducteur des prophéties messianiques passa – par son
fils Isaac – à son deuxième petit-fils,
Jacob. C’est à lui que Dieu renouvela la promesse faite à Abraham :

En fait, il n’y a pas qu’un seul prophète ni qu’une seule prophétie de
l’Ancien Testament qui nous parle
du Messie, du Sauveur à venir ;
tout un fil conducteur
de
prophéties messianiques
traverse
l’Ancien Testament.
C’est un peu comme un fil électrique enfoui dans le sol, dont on
connaît le point de départ et son
point d’arrivée, mais entre les deux
il est enfoui dans le sol et n’appa-

2
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effet, quand Jacob bénit successivement ses fils sur son lit de mort,
voici comment il bénit Juda :
« Le sceptre ne s’éloignera pas
de Juda, ni le bâton souverain
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que
vienne le Shilo et que les peuples
lui obéissent. » (Gn 49.10)


5

Pendant plusieurs siècles, il devint
impossible de savoir vers où continuait ce fil. Puis subitement, vers
l’an 1000 av. J.-C., il réapparut en
passant par le roi David. Dieu lui a
annoncé par le prophète Nathan :
« Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec
tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui
sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. » (2 S 7.12)


6

Puis le fil sembla de nouveau se
perdre parmi les descendants de
David et de Salomon.
Tout juste, des prophètes, comme
Ésaïe et Jérémie, rappelaient-ils
que le Messie naîtrait bien de « la
racine d’Isaï », père de David (Es
11.10), dans la descendance de
« David » (Jé 23.5), mais aucune
précision quant à la filiation précise.
Puis, subitement, environ 1000 ans
après David, Jésus est né de la
vierge Marie. Comme son mari,
Joseph, elle était « de la descendance de David » (Rm 1.3).
Nous le savons tout d’abord par
les arbres généalogiques de Jésus
que nous trouvons, l’un, chez Matthieu, qui commence avec Abraham (Mt 1.1-17), l’autre chez Luc,
qui remonte jusqu’à Adam, même
jusqu’à Dieu (Lc 3.23-38)
Mais cela, l’apôtre Paul, le dit pareillement :
« le Fils de Dieu, en tant
qu’homme, est né de la descendance de David » (Rm 5.3).

B. La filiation divine
du Messie


1

Là, nous avons vu l’arbre généalogique de Jésus. Il y a néanmoins
quelque chose de curieux, d’étrange,
dans cet arbre généalogique.
D’habitude, la Bible indique la généalogie de père en fils. Mais là
nous avons appris que le Sauveur
qui vaincra Satan sera

« Un enfant nous est né, un fils
nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule ;
on
l’appellera
merveilleux
Conseiller, Père éternel, Dieu
puissant, Prince de la paix ! »
(Es 9.5)

« la descendance de la femme »
(Gn 3.15).
Il n’est pas question d’Adam, il
n’est pas question de père humain.


2

Et à l’arrivée, le fil conducteur débouche sur qui ? Sur une vierge qui
« porte un enfant qui vient du
Saint-Esprit » (Mt 1.20).
« C’est pourquoi le saint enfant
qui naîtra [d’elle] sera appelé
Fils de Dieu » (Lc 1.35).


3

Pouvait-on déjà le savoir auparavant ? En suivant le fil conducteur
des prophéties messianiques, y
avait-il un endroit dans l’Ancien
Testament où le fil apparaissait et
indiquait que le Messie naîtrait
d’une vierge ? Évidemment. Ésaïe
a prophétisé :
« Voilà pourquoi le Seigneur luimême vous donnera un signe :
la vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera Emmanuel. » (Es 7.14)
« Ce qui signifie : Dieu avec
nous. » (Mt 1.23)



4

Deux chapitres plus loin, le fil réapparaît, éclatant, où Esaïe annonce
clairement la divinité de cet enfant.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Roi David avec sa harpe (Chagall 1951)



5

Le fil conducteur faisait d’ailleurs
apparaître la divinité du Messie
Sauveur à d’autres endroits.
David, pourtant ancêtre du Messie,
l’appelle
« Mon Seigneur »,
un Seigneur bien supérieur à lui,
un Seigneur divin que Dieu fera
« asseoir à sa droite » (Ps 110.1).

C. La personnalité
du Messie
En suivant le fil conducteur des
prophéties messianiques, on apprend que le Messie est
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1. éternel. Esaïe l’appelle
« Père éternel » (Es 9.5) ;
Michée indique que
« son origine remonte loin dans
le passé, à l’éternité » (Mi 5.1-2)
2. puissant. Ésaïe l’appelle
« Dieu puissant » (Es 9.5) ;
3. juste. Dans le livre de Jérémie,
Dieu l’appelle :
« Germe juste »,



3

C’est ainsi qu’il placera la vie des
pécheurs que nous sommes dans
une toute autre lumière, celle du
pardon, de l’amour, de la fidélité et
du salut de Dieu.
Ésaïe l’a merveilleusement prophétisé en des termes de lumière
opposée aux ténèbres :
« Le peuple qui marchait dans
les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient le
pays de l’ombre de la mort une
lumière a brillé ! » (Es 9.1)
Suit ensuite l’annonce :

ou encore :
« l’Eternel, notre justice »
(Jé 23.5-6) ;
4. fidèle. Ésaïe prophétise :
« La fidélité sera comme une
ceinture sur ses hanches. »
(Es 11.5)

D. La mission du Messie


1

Ce fil conducteur messianique
nous conduit même à un passage
où on apprend ce qu’il va faire
après être né d’une vierge ?
Par le même prophète, Ésaïe, Dieu
avait annoncé que le Christ allait
expier les péchés du monde :
« Lui, il était blessé à cause de
nos transgressions, brisé à cause
de nos fautes : la punition qui
nous donne la paix est tombée
sur lui, et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris. »
(Es 53.5)



avait été annoncé, et les scribes du
temps de Jésus connaissaient
cette prophétie.
Au roi Hérode qui demandait « où
devait naître le Christ » (le Messie),
ils répondirent : « A Bethléhem, en
Judée, car voici ce qui a été écrit
par le prophète : […] » (Mt 2.4-5).
Il s’agit du prophète Michée qui
annonçait plus de sept siècles
d’avance :
« Et toi, Bethléhem Ephrata, qui
es petites parmi les villes de
Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël et
dont l’origine remonte loin dans
le passé, à l’éternité » (Mi 5.1-2)

« Un enfant nous est né [...] » (Es 9.5)
indiquant clairement d’où vient la
merveilleuse lumière dans laquelle
baigne maintenant la vie des croyants.
Nous nous arrêterons là, pour les
prophéties qui parlent de ce que
le Messie allait faire.
Nous pourrions trouver bien
d’autres annonces, par ex. celles de
sa résurrection, de son ascension,
de son jugement du monde, de sa
mission dans le monde entier, etc.
Nous allons nous cantonner au
message de Noël.

E. Divers


1

A ce sujet, une dernière prophétie : même le lieu de sa naissance

2

Et parce qu’il nous a ainsi réconciliés avec Dieu, parce qu’il a ramené la paix entre le Dieu trois fois
saint et nous, les pécheurs, Ésaïe
lui donne le titre de
« Prince de la Paix » (Es 9.5).
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« Les saints oracles
s’accomplissent,
Le Sauveur naît en Israël ;
La terre et les cieux retentissent
De la gloire de l’Eternel,
Et nous bénissons en ce jour
Sa sagesse et son amour ! »
« S’il quitte la gloire suprême,
C’est pour nous
qu’il veut s’en priver ;
S’il vient s’humilier lui-même,
Ce n’est que pour nous élever ;
S’il s’anéantit à nos yeux,
C’est pour nous mériter
les cieux. »
(LlS 42 : 3+6)

Jean Thiébaut Haessig
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CONCEPT BIBLIQUE

LITURGIE

 

  

     



Postlude

Annonces


Doxologie

Bénédiction

Prière

Offrandes

Chant

Notre Père


Prière générale

Interlude

 
Prédication

Chant

Credo

Péricopes

Prière

Salutation


Répons aux péricopes

 

Absolution

Gloria

 
Confession des péchés

  

Invocation

Introït

Chant

Prélude

 

Dieu



Assemblée
« Services » rendus lors d’un Culte sans Sainte Cène
Ce mot – λειτουργία (leitourgia) –
se trouve dans le texte original
grec de la Bible, mais a régulièrement été traduit par un des équivalents français « service » ou
« culte » (Hé 9.21).

gner toutes ses parties et la façon
dont elles se déroulent et dont officiant et assemblée s’y comportent. On ne bâcle par un service
divin, on n’y fait pas n’importe quoi
quand on rencontre Dieu.

Le nom dérivé λειτουργός (leitourgos), est traduit par « serviteur »,
qu’il s’agisse de notre Sauveur (Hé
8.2), des anges (Hé 1.7), de l’apôtre
Paul (Rm 16.16), de personnes qui
rendent un service (Ph 2.25), voire
des magistrats (Rm 13.6).

Mais le terme « liturgie » n’est souvent utilisé que dans son sens restreint : la partie du culte où
l’officiant se trouve
- à l’autel pour les prières, l’absolution, la bénédiction, des vœux,
des interpellations, etc., aussi
pour l’administration de la Cène,
- au baptistère pour les Baptêmes,
ou
- au lutrin (lecture des péricopes).

Ce service (leitourgia) peut désigner : le service rendu par Jésus
comme Sauveur des pécheurs (Hé
8.6), le culte du Temple (Lc 1.23 ;
9.21), l’apostolat de Paul (Ph 2.17),
le service rendu à l’apôtre Paul (Ph
2.17+30), ou encore la bienfaisance (2Co 9.12).
Nous appelons souvent le culte « service divin ». Qu’est-ce que cela veut
dire : Qui sert qui dans ce que nous
appelons aujourd’hui « liturgie » ?
Dans son sens vaste tout le culte
est liturgie, du prélude au postlude
en passant par les chants, la prédication, l’administration des sacrements, les prières, etc., même les
offrandes.
Que tout est « liturgie » - service
divin – dans le culte devrait impré-

Le premier service rendu, c’est
Dieu qui nous le rend. Il nous invite
au culte pour nous y distribuer des
dons précieux. Il « sert » son pardon, la vie et le salut aux personnes repentantes et croyantes. Il
nous « sert » cela dans l’absolution,
dans la prédication, dans la Cène,
dans le Baptême, dans la bénédiction, aussi dans certains chants.
Quant à nous, nous le « servons »
avec nos prières, nos chants et nos
offrandes.
La « liturgie » est donc un « service » mutuel. Certes, nous y recevons infiniment plus que nous n’y
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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donnons. C’est ce qui nous pousse
à aller au culte. C’est une occasion
à ne pas rater ; c’est un événement
exceptionnel dans le déroulement
de la semaine.
C’est dans cette attente qu’on va
au culte. C’est conscient de sa responsabilité de « liturge », de serviteur, que l’officiant s’y rend après
s’y être soigneusement préparé.
Son « service » a aussi deux aspects : à certains moments du
culte il est au service de Dieu et
s’adresse à l’assemblée, tourné
vers l’assemblée pour les lectures
bibliques, les vœux, l’absolution, la
prédication, la bénédiction, etc.
à d’autres moments il est au service de l’assemblée : tourné vers
l’autel, il montre qu’il parle au nom
de l’assemblée en regardant dans
la même direction qu’elle (essentiellement pour les prières, aussi
quand il confesse avec eux sa foi,
etc.).
La liturgie c’est donc l’ensemble du
culte rendu à notre Dieu au nom
de Jésus-Christ, notre Médiateur,
Sauveur et Seigneur, culte où Dieu
est le « servant » le plus important.
Quérin Véron
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Etre au fait
des croyances des autres
moignage impossible, car le témoignage n’est pas une récitation sans
lien avec le vécu, mais un dialogue
avec des personnes ayant du vécu, un
vécu souvent tout à fait différent du
nôtre.
Cela aussi rejoint le « se faire tout à
tous » (1Co 9.22), non pas devenir
comme les autres, mais se mettre à
leur niveau, sur leur « fréquence »,
pour pouvoir communiquer. (Voir
A.L. n° 87)
Pour nous, deux choses sont importantes : nous affermir dans la
connaissance de l’Évangile, et nous
renseigner sur les croyances de ceux
à qui nous avons affaire.

Depuis la rentrée scolaire, des parents ont refusé que leurs enfants suivent les leçons d’histoire sur l’islam.
Peut-être qu’ils pensaient qu’on allait
endoctriner leurs enfants, leur faire
suivre le « catéchisme » musulman.
Il ne s’agissait pas de cela, mais de leçons d’histoire où le professeur présente un fait historique qui fait de
plus en plus partie de notre actualité.
Cela ne devrait pas nous faire peur,
nous devrions même le saluer.
Comment voulez-vous comprendre
votre voisin musulman si vous refusez de connaître son vécu religieux ?
Comment voulez-vous parler avec
lui si vous n’avez aucune idée – ou
une idée fort générale, lacunaire et
souvent déformée – de ce qu’il croit ?
Quand vous lui parlerez, il ne vous
comprendra pas, parce qu’il aura
l’impression que vous parlez d’une
situation qui n’est pas la sienne. La
sienne, vous ne la connaissez pas.
Il y a fort longtemps – moi aussi je
n’ai pas toujours bien connu l’islam –
j’ai mis une heure à me faire com-

prendre d’une femme musulmane, et
elle autant pour me comprendre. Elle
maintenait n’avoir jamais commis de
péché.

Chercher à comprendre
le point de vue
de l’autre...
avant de chercher
à être compris.
Tant qu’elle restait sur cette position,
il m’était impossible d’apporter
l’Évangile de Jésus- Christ. Pourtant
c’était une femme ouverte, sinon la
musulmane qu’elle était n’aurait pas
permis notre entretien.
Je ne comprenais pas. Jusqu’à ce que
« la lumière fut » : pour elle, femme
musulmane, il n’y avait qu’un seul
péché, et celui-là, elle ne l’avait jamais
commis : être infidèle à son mari.
Une fois faite cette découverte, nous
avons pu parler aussi bien Loi
qu’Évangile.
Je manquais d’instruction, je manquais d’information sur les croyances
de l’islam. Et cela a rendu tout téAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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C’est sûr, vous ne pouvez pas
connaître à fond toutes les religions
et les positions de toutes les sectes et
dénominations qui pullulent dans
notre pays.
Mais des musulmans, nous en côtoyons tous. Connaître l’histoire et
les enseignements et pratiques essentielles de cette religion devrait être
notre souhait de chrétien et de témoin de Jésus-Christ.
Pourquoi avoir peur ? Dialoguez avec
vos enfants lorsqu’ils ont des questions à propos de ces leçons.
Montrez-leur ce que Jésus-Christ
nous apporte d’exceptionnel que l’islam est incapable de nous donner :
l’assurance du pardon de Dieu réconcilié avec nous par Jésus-Christ, la
certitude du salut en Jésus-Christ, le
bonheur de se savoir entre les mains
d’un Dieu miséricordieux et fidèle.
Et si vous manquez d’information
sur telle religion ou telle secte, demandez-en à votre pasteur. Il pourra
vous donner du matériel ou vous indiquer où en trouver pour votre
(in)formation.
J.T.H.
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Peut-on chasser Satan
à coup de pierres ?
Ce n’est pas la question qu’on
nous a posée. Suite aux images en
provenance de la Mecque (Arabie
Saoudite) où 1608 pèlerins ont
trouvé la mort, piétinés par une
foule paniquée (début octobre),
on nous a demandé des éclaircissements à propos de ce rite musulman où l’on chasse Satan à coup
de pierres.


1

Le lancer de ces pierres évoque un
événement qui ne se trouve pas
dans la Bible mais que Mahomet a
imaginé dans le Coran.
Le diable serait apparu par trois
fois près de Mina, à 5 km à l’est de
La Mecque, d’abord à Abraham,
puis à Agar, enfin à Ismaël. Il aurait
voulu empêcher Abraham de sacrifier son fils... Ismaël (Sourate
37:102).
Sur les conseils de l’archange Gabriel, Abraham aurait « lapidé » par
trois fois l’apparition à l’aide de

sept cailloux, pour lui signifier son
mépris.
Ce geste est perpétué par les pèlerins le 3ème jour du pèlerinage, à
Mina. Satan y est symbolisé par
trois piliers de pierre : un petit, un
moyen et un grand, repérés par
trois poteaux distants de respectivement 150 mètres.
Tous trois furent remplacés par les
autorités saoudiennes en 2004 par
trois murs de 26 m de long chacun.


2

Passons sur le fait que pour éprouver la foi d’Abraham Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac et non
Ismaël (Gn 22.1-19).
On se pose ensuite de sérieuses
questions sur cet archange qui
pense qu’on puisse chasser Satan
à coups de pierres.
L’archange Gabriel sait ce qu’est
un esprit, étant lui-même « esprit »
(Hé 1.14) comme tous les anges, y
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compris les mauvais anges déchus, les démons, avec à leur tête
Satan (2P 2.4).
Gabriel sait donc que la matière
n’a aucun effet sur l’immatériel, sur
l’esprit qu’est Satan.
Éclairé par la Bible, le chrétien ne
peut pas reconnaître l’archange
Gabriel dans ce récit du Coran.
Comment résiste-t-on au diable ?
L’apôtre Pierre nous l’indique :
« Soyez sobres et vigilants : votre
adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui
dévorer. Résistez-lui avec une foi
f e r m e », en plaçant fermement
votre foi en Jésus-Christ et non en
lançant des pierres (1P 5.8-9).
Même si on argue que lors du pèlerinage il ne s’agit que d’un rite
symbolique, il se base quand
même sur un événement imaginaire qui n’a pas pu avoir lieu.
Guillaume Duffort
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Animation spirituelle
au camp des cadets
Quand je pense à l’animation spirituelle pour les enfants je pense aux
récits bibliques, aux bricolages qui
font retenir les versets importants, à
la mémorisation des commandements. Certains petits deviennent
alors des vrais experts en théologie !
En tant que mère de famille et animatrice de catéchisme, je me suis
souvent posée la question :
« Comment un enfant qui participe
au cours de catéchisme applique-t-il
dans sa vie de tous les jours ce qu’il
apprend ? La Parole de Dieu devient-t-elle pour lui un appui et un
soutien, ou reste-t-elle bien rangée
dans la case “caté” » ?
Quand un enfant se sent mal dans sa
peau, quand il a peur d’un orage,
quand il n’a pas envie de travailler,
quand il n’est pas d’accord avec ses
parents, ou quand les conflits dans la
fratrie apparaissent, la Parole de
Dieu peut-elle toujours venir à

l’aide ? Est-il possible de vivre selon
la Parole de Dieu dans le monde qui
lui semble tellement opposé ?

nale d’environ 15 minutes et des ateliers plus longs d’environ 45 minutes
une soirée sur deux.

Ainsi, en préparant mon programme
d’animation spirituelle pour les enfants du camp des cadets de Mission
et Jeunesse, âgés de 7 à presque 13
ans, j’avais envie de rejoindre les enfants dans leurs préoccupations quotidiennes, les rejoindre là où ils sont.

Pour s’adapter aux enfants, lors des
ateliers ils étaient regroupés par
tranches d’âge. Les jeunes animateurs du camp assistaient chaque
petit groupe dans leur travail autonome, ce qui donnait parfois des
échanges assez riches et surprenants.

J’ai intitulé la série d’animations
« Vivre ensemble en chrétien ».

A plusieurs reprises, le travail des petits groupes a servi à la création de
posters qui ont été affichés sous le
préau. Ainsi, les enfants pouvaient
relire et repenser à ce qui a été dit.

Nous avons ainsi abordé les sujets de
l’enfance et de la préadolescence : se
connaitre soi-même, avoir des aspirations, reconnaitre et exprimer ses
émotions, se faire des amis, résoudre
les conflits interpersonnels et pardonner. Des sujets bien humains, où
Dieu a souvent une parole à la fois
utile et réconfortante !
L’animation spirituelle se déroulait à
raison d’une courte animation matiAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Exemple d’une animation
Une des animations les plus mémorables a été celle concentrée autour
des émotions des enfants.
Nous nous sommes bien dit que ce
qui motivait les actions des person-
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nages de la Bible, c’était les émotions.
Ainsi, c’était important de reconnaitre en soi les différentes émotions
pour être au clair avec soi-même et
pour pouvoir prendre du recul.

Les enfants ont aussi admis que

Enfin,

la tristesse

la joie

Bien entendu, les petits papiers
étaient anonymes.

a aussi une grande place dans leur
vie.

Au-delà des attentes, les réponses des
enfants étaient d’une richesse extraordinaire et ont donné par la suite
maintes idées sur les animations qui
les intéressent.

Beaucoup sont tristes lorsqu’ils vivent une privation ou une déception,
une séparation avec un être cher : parent, ami, frère, sœur ou un animal.

était une émotion simple et signifiait
pour beaucoup recevoir un cadeau ou
encore passer un bon moment entre
amis !

Ainsi, chaque enfant a reçu un petit
papier de couleur. Rouge pour la colère, vert pour la tristesse, bleu pour
la peur et jaune pour la joie. Ensuite,
chaque enfant a été invité à réfléchir
et à répondre à la question :

Qu’est-ce qui me met
dans cet état ?

Ainsi, nous avons pu apprendre que
le monde d’un enfant est dominé par

les peurs

Les plus nombreux sont ceux qui se
disent tristes à cause de la méchanceté de leurs copains, qui se moquent
d’eux, font de mauvaises blagues, les
insultent, les écartent des autres copains.
D’autres se sentent tristes parce qu’ils
ne se sentent pas aimés, tout simplement.
Quant à

la colère

D’autres ont très peur quand ils entendent des mauvaises nouvelles à la
radio.

Il y a aussi ceux qui n’osent pas admettre qu’ils ont très peur quand
papa et maman se disputent.
Même les plus âgés admettent avoir
la peur du vide ou de la mort.

Jésus est notre Seigneur à la fois
divin et humain ! Né de l’Esprit, il a
vécu dans notre condition humaine,
il a marché sur la terre. Il avait des
parents, des frères, des amis et des
ennemis.
Nous avons un Dieu qui se préoccupe de notre vie dans l’éternité, mais
aussi de notre vie quotidienne. Jésus
est venu pour que nous ayons la vie,
et que nous l’ayons en abondance.
Il a tant de choses à nous dire pour
nous apprendre à mieux nous entendre entre nous que Sa Parole peut
être pour nous une lumière sur le
chemin, une source de croissance, de
maturité et de bonheur.

Il y a ceux qui ont peur du noir, des
bruits inconnus dans la maison, des
ombres, ou de rester seuls. Pour certains, l’idée d’un orage peut les empêcher de dormir.

A côté de cela, il y a ceux paralysés à
la vue d’un insecte, d’un serpent, ou
même d’une... limace !

Voici, en bref aperçu, le monde des
émotions de nos enfants. Je les ai remerciés pour leur franchise et leur
spontanéité. Il n’est pas difficile de
voir à quel point les rejoindre dans
leur monde peut être intéressant
dans l’animation spirituelle !

il s’est avéré que de manière générale,
les enfants se mettaient souvent en
colère, mais sans pouvoir dire exactement pourquoi.
La plupart ont simplement marqué
qu’ils s’énervent quand « les autres les
énervent ! » Ainsi, dans leur tête c’est
simple : si je m’énerve, c’est la faute
de l’autre, c’est à lui de changer !
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Par la suite, ces confidences des enfants ont été intégrées dans les animations suivantes. En entendant que
je parlais de leur vie, de leurs émotions, les enfants étaient souvent très
attentifs.
De plus, quand les situations difficiles se présentaient au quotidien,
tels que les rumeurs ou les disputes,
il était facile de faire le lien avec l’enseignement : tu te souviens ? Nous
en avons parlé...
Lolita Natter
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Luther 2017
Concours de Cantiques
- Doctrine conforme aux Confessions Luthériennes.
- Le cantique doit pouvoir être appris rapidement et être chanté
dans les cultes (de 2 à 6 strophes).
- Le texte et la mélodie-harmonisation du cantique gagnant devraient être sans restrictions pour
la reproduction – gérés par
l’Église Luthérienne du Canada.

1er choral composé par Luther en 1523

Le comité liturgique francophone
de l’Église luthérienne du Canada
recherche un cantique pour la célébration du 500e anniversaire de
l’affichage des 95 Thèses par Martin Luther (31 octobre 1517).
Un concours de cantiques appelle
les personnes intéressées du monde
entier à envoyer leur contribution
aux festivités de Luther-2017, le
31 octobre 2017.

velle mélodie gagnante (individu
ou équipe).
L’évaluation portera sur le texte et
la mélodie.
Un jury, composé de théologiens,
de liturgistes et de musiciens, sélectionnera la meilleure contribution selon les critères suivants :
- Thème : le Baptême – la régénération et la vie baptismales.

Ce prix entend promouvoir le
chant liturgique et catéchétique
comme une priorité luthérienne.
Le concours de cantiques recherche un nouveau cantique (traduction ou nouveau texte) afin de
marquer cet anniversaire.
Il fera aussi partie des chants du
culte de la Fête de la Réforme
2017 à Montréal.
Un prix de 250 $ canadiens sera
accordé à l’auteur du texte gagnant (individu ou équipe). Le
texte peut être une traduction d’un
cantique existant.
ou
Un prix de 500 $ canadiens sera
accordé pour le texte avec nou-

« C’est un rempart que notre Dieu » (1528)
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Les cantiques peuvent être envoyés dès maintenant – en tout cas
avant le 31 octobre 2016 – par
courriel (fichier pdf) au comité liturgique francophone de l’Église
luthérienne du Canada aux deux
adresses suivantes :
mathieubarthol@gmail.com
et
ascensionqc@gmail.com

Le cantique avec musique
doit traiter
du Baptême
et de la vie baptismale
selon le Petit Catéchisme,
conforme aux Confessions
luthériennes.
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Katharina von Bora
(29.01.1499 – 20.12.1552)

ou

Käthe,“l'étoile matinière”
qui s'est éteinte
un 20 décembre
cembre

Le Réformateur Martin Luther
éprouvait une grande affection pour
son épouse Käthe (diminutif de
Katharina) et disait d’elle qu’il ne
l’échangerait pas « contre toute la
grandeur de Venise ».
Son humour le conduisit parfois à la
gratifier de noms taquins tels que
« Herr Käthe » (Sire Cathy), « Catena
mea » (ma chaîne), « ma chère côte », etc.
Plus sérieusement, il parlait aussi
d’elle comme de « l’étoile du matin »
(« der Morgenstern »).
C’est qu’elle a vraiment brillé par sa
foi, sa piété, son parcours exemplaires.
Mais dans la bouche de Luther,
c’était surtout une allusion au fait que
le matin, son épouse était levée avant
tout le monde pour vaquer à ses

innombrables occupations dans leur
vaste demeure – l’ancien couvent des
Augustins de Wittenberg – et les
dépendances.
C’est cette « étoile » qui s’éteignit le
20 décembre 1552 à l’âge de pas tout
à fait 54 ans.
Trois grandes périodes se sont
succédées dans la vie de Katharina
(appelons-là Käthe nous aussi).
C’est sans doute à l’âge de 8 ans que
son père, remarié, noble mais
désargenté, la plaça dans un couvent
(elle n’y est donc pas entrée par un
choix personnel). Les murs du
couvent n’ayant pu empêcher
l’Évangile d’y pénétrer, elle s’en évada
avec 8 compagnes durant la nuit de
Pâques 1523.

Maison de Luther à Wittenberg
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Plus par compassion que par passion,
comme il l’a dit lui-même, Luther se
décida à l’épouser deux ans plus tard.
Elle avait 26 ans, lui 41.
Pour Käthe débuta alors une vie aux
antipodes de ce qu’elle avait connu
jusque là ; une existence heureuse,
même si elle fut loin d’être exempte
d’épreuves. Le couple fut béni par la
naissance de 6 enfants dont 4
survécurent.
Épouse aimante, mère de famille
dévouée, hospitalière, c’est peu dire
qu’elle fut une aide extrêmement
précieuse pour son époux. Elle
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A quelques lieues de la ville, les
chevaux s’effarouchèrent. Käthe
sauta de la voiture pour reprendre le
contrôle de l’attelage, mais tomba
lourdement sur le sol et finit dans le
fossé et l’eau froide. On la releva avec
de multiples fractures. Elle avait aussi
pris froid. A Torgau, sa fille la soigna
avec dévouement. Mais de santé déjà
précaire avant cela, Käthe ne se releva
plus de son lit.

Les quatre enfants firent par la suite
poser une pierre tombale dans l’église
avec son effigie. Käthe est représentée, le visage plutôt joufflu, les
mains posées sur une petite Bible
ouverte qu’elle presse contre son cœur.

Son époux avait eu la grâce d’une
mort rapide, sans trop de souffrances,
Dieu l’ayant rappelé à Lui quelques
heures seulement après les premières
manifestations sérieuses de ce qui fut
vraisemblablement un infarctus.

Statue de « Käthe » face à l’entrée de la
« Maison Luther » à Witenberg

s’avéra être une gestionnaire
énergique, courageuse et avisée de
ressources bien maigres au départ,
mais qu’elle sut faire fructifier.
Vint le jour où le ciel s’assombrit,
d’abord avec le décès de Martin en
février 1546. Quelques mois plus
tard, Charles Quint déclara la guerre
à la Ligue de Smaldalde (luthérienne)
dont il défit les armées au printemps
suivant.

Käthe, par contre, dut glorifier Dieu
en acceptant d’endurer – ce qu’elle fit
avec la patience et le courage de la foi
– une longue épreuve de trois mois
avant de rejoindre son Seigneur Jésus
au Ciel ; Jésus que son époux avait à
nouveau présenté au monde comme
le divin Sauveur mort sur la croix
pour racheter le pécheur, alors
qu’auparavant il était surtout perçu
comme un Juge sévère.
Dès le lendemain de sa mort,
Katharina fut inhumée en l’église
Sainte-Marie de Torgau. Dans
l’annonce que Melanchton fit à
l’université, il évoqua les dernières
années éprouvantes pour la malheureuse veuve et ne manqua pas de
relever la scandaleuse ingratitude
dont elle fut l’objet de la part de
beaucoup de ceux qui avait tant reçu
du Réformateur.

Les Luther en famille

Katherina von Bora, « l’étoile matinière », une femme hors du commun
par sa piété et son dévouement aux
côtés du Réformateur. « Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup
brilleront comme des étoiles, pour toujours et à perpétuité », est-il dit dans le
Livre de Daniel.
Ces paroles s’appliquent aux
conducteurs spirituels dont Martin
Luther fut une éminente illustration.
Mais les croyants et les croyantes
exemplaires par leur piété ne serontils pas aussi revêtus d’un éclat
particulier ?
« L’étoile matinière » ne s’est éteinte
que pour mieux se rallumer et briller
dans la gloire éternelle.
Frédéric Bohy

Käthe connut par deux fois l’exode
avec ses enfants et bien sûr les
misères résultant des ravages de la
guerre. Peu de gens se soucièrent de
la veuve du Réformateur.
En été 1552 survint une nouvelle
épidémie de peste. L’université
déménagea. Käthe ne se résolut à
quitter Wittenberg qu’en septembre.
Accompagnée de ses deux plus
jeunes enfants (Paul, 19 ans et
Marguerite, 17), elle se mit en route
sur son chariot en direction de
Torgau (au sud-est de Wittenberg).

Tombeau de Katharina von Bora dans l’église Marienkirche à Torgau
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Mouvements pastoraux
Cet été a connu quelques mouvements pastoraux.

Départ à la retraite du
Pasteur Jean-Louis Schaeffer

Ordonné le 16 nov. 1975 à Schillersdorf (Bas-Rhin) après des
études au Centre d’Études Théologiques de Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine) et du Wisconsin
Evangelical Lutheran Seminary
(Mequon, USA), le Pasteur JeanLouis Schaeffer a servi le poste
missionnaire de Prailles et de
Beaussais (Deux-Sèvres) de 1975 à
1979, les paroisses de la Ste-Trinité
(Woerth) et St-Paul (Lembach) de
1979 à 1985, la Paroisse St-Luc de
Dunkerque (Nord) de 1985 à 1989
et les Paroisses de la Croix (Strasbourg) et de la Ste-Trinité (Heiligenstein, Bas-Rhin) de 1989 à 2015.
Le 11 octobre il a célébré son culte
d’adieu à Strasbourg. Les membres des deux paroisses s’y étaient

réunis. Son message a porté sur ce
texte de l’apôtre Paul : « Cependant, les solides fondations posées
par Dieu subsistent, porteuses de
cette inscription: Le Seigneur
connaît ceux qui lui appartiennent. » (2Tm 2.19)
De nombreux amis étaient présents. Des lettres de vœux avaient
été envoyées. Le Pasteur Haessig,
ancien président synodal, et M.
Jean-Paul Fortmann, président de
la paroisse de Sion de Schillersdorf où le Pasteur Schaeffer et Marylène, son épouse, ont grandi, se
sont adressés au jeune retraité et
aux paroissiens qu’attend une nouvelle page de leur histoire sous le
regard et la bénédiction du Seigneur de l’Église.

Voir aussi les sites : http://eglise.lutherienne.free.fr et
http://eglise-lutherienne-heiligenstein.fr/21.html

Arrivée du Pasteur Philippe Volff
en continuant à s’occuper des programmes radios de L’Heure Luthérienne.

Après des études théologiques au
CET (Châtenay Malabry) et au
Concordia Theological Seminary
(Fort Wayne, Indiana, USA), le Pasteur Philippe Volff a été installé
dans ses premières paroisses – SteTrinité de Woerth et St-Paul de
Lembach – en novembre 1998.

C’était un mi-temps, l’autre mitemps, il l’assurait à côté du Pasteur
Haessig à L’Heure Luthérienne, association auxiliaire de l’Église Évang.
Luth. – Synode de France qui s’occupe de mission par les médias.
Dès l’été 1999 son mi-temps paroissial se mua en plein temps, tout
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Cet été, il a accepté l’appel des paroisses de la Croix (Strasbourg) et
de la Ste-Trinité (Heiligenstein)
pour prendre la suite du Pasteur
Schaeffer. Le culte d’installation a
été célébré à Heiligenstein dimanche, 18 octobre. Son message
était centré sur le thème biblique
du vignoble, Heiligenstein étant
réputé pour le sien sur la route du
vin d’Alsace. A l’issue du culte, l’assemblée était conviée à une collation dans la salle paroissiale et le
jardin attenant.
Samedi, 24 octobre 2012 a eu
lieu une cérémonie d’accueil à
Strasbourg.
Le Seigneur veuille bénir paroisses
et nouveau berger dans leur cheminement et leur témoignage
communs sur le chemin de la vie !
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Vacance à Woerth
et à Lembach
Pour l’instant la paroisse du Val de
Sauer (Woerth et Lembach) est
desservie par le Pasteur Martin
Jautzy (Schillersdorf), aidé pour les
cultes par le Pasteur (à la retraite)
Haessig et les diacres prédicateurs
Frédéric Braeunig et Joël Klein,
voire, occasionnellement, par des
lecteurs.
D’autres paroissiens prennent en
charge des activités comme l’instruction catéchétique ou la préparation de la Fête de Noël des
enfants. Nous souhaitons à cette
bi-paroisse de trouver ses marques
sous la bénédiction de Dieu avec
le nouveau mode de fonctionnement, en attendant de pouvoir
éventuellement reconsidérer l’avenir.
http://www.eglise-lutherienne-valdesauer.fr/

Église et presbytère de Woerth

Deux associations auxiliaires de l’Eglise
en assemblée générale
Comme c’est le cas tous les deux ans,
l’ALEET (Association Luth. pour
l’Encouragement aux Études Théologiques) et l’AELB (Association
Évang. Luth. de Bienfaisance
(AELB) ont tenu leurs assemblées
générales dans la Maison de Retraite
de La Petite Pierre. Les autres années,
l’AELB la tient dans des paroisses.
La journée – c’était le 16 septembre
– a commencé par un culte présidé
par le Pasteur Martin Jautzy, aumônier du lieu. Des pensionnaires – valides ou en chaises roulantes – de la
maison de retraite se sont joints aux
délégués et aux nombreux membres
de ces deux associations.
Puis la matinée a été terminée par
l’assemblée de l’ALEET. Celle-ci ne
fait que gérer les bâtiments de
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Le directeur de la maison de retraite
a parlé de sa vie et de ses activités
(97,85 % de taux d’occupation), des
projets de mise aux normes (obligatoire) et d’extension (dépend des
subventions) et souligné l’apport inestimable des bénévoles, entre autre
de Jean-Paul Fortmann et Henri
Vogler pour les travaux de réparation
et d’entretien.
Comme chaque année, le Pasteur
Martin Jautzy a souligné l’importance et les bienfaits de son travail
d’aumônier.
Le dernier point a été le chapitre de
l’important engagement de l’AELB
à côté de paroisses comme Mulhouse, Strasbourg, Paris et SaintMaur pour l’entretien et la
rénovation de leurs lieux de culte.
De g. à d. : Pierre-Luc Simon, Suzanne Schaeffer (secrétaire),
Daniel Schaeffer, Frédéric Braeunig

où fonctionnait dans le temps le
Centre d’Études Théologiques.
Actuellement elle héberge une paroisse et loue trois appartements et
un pavillon. Les recettes servent à
l’entretien des locaux, mais surtout à
donner des bourses à des étudiants
en théologie, ou à aider l’Église Év.
Luth. – Synode de France (EELSF)
à payer ses pasteurs.
Malheureusement, pour des raisons
professionnelles, le président, Yves
Karcher, a dû renoncer en dernière
minute à venir comme il l'avait
projeté.
Après un repas en commun servi
dans la salle à manger, les délégués et
certains membres de l’AELB se sont
retrouvés pour leur assemblée.
Présidé par le Vice-président
Frédéric Braeunig, les « AELBiens »
ont entendu le rapport moral et d’activités du président Daniel Schaeffer,
puis le rapport financier de PierreLuc Simon, les deux se dépensant
beaucoup au cours de l’année.
Vint le tour de la Commission d’intervention, rapport présentée par
Marianne Fortmann. Suite à la décision de l’Assemblée Générale de

2014, le trésorier a effectué un virement de 5000 € à Médecins sans
Frontières pour le fléau Ebola.

Les membres sortants du Comité
ont été réélus à part Marianne Fortmann qui, pour rajeunir l’équipe, a
proposé d’être remplacée par Rachel
Fortmann, en quoi l’assemblée l’a
suivie.

D’autres demandes, émanant de
pasteurs ou de paroissiens, sont
parvenues à la Commission d’intervention qui a considéré toutes les situations, cherchant à aider par des
conseils avisés et par l’envoi de
sommes qui paraissaient nécessaires
pour soulager les problèmes :
Il a été décidé de verser 3 000 € à la
mission luthérienne parmi les immigrés à Leipzig, 3 000 € à la CroixRouge pour l’aide aux migrants et
3 000 € à Médecins sans Frontières
pour soigner les réfugiés. Une collecte sera lancée dans les paroisses
pour l’aide aux réfugiés.
Le Comité est ainsi venu en aide à un
Togolais pour une opération à un œil
(300 €), à un demandeur d’asile politique iranien (600 €), aux sinistrés
d’une tempête tropicale à Madagascar (1 500 €), à une jeune Congolaise
(Congo-Brazzaville) malade et sans
travail en France pour pouvoir rentrer
chez elle (1 500 €), à un paroissien
(1 000 €), plus un prêt du même
montant, et un prêt à un autre paroissien (1 000 € aussi).
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 90 - HIVER 2015/2016
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Marianne Fortmann
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La Paroisse St-Pierre (Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine)
rend gloire au Seigneur pour ses 60 ans

La paroisse avant le culte

La chorale paroissiale

De g. à d. : le diacre René Nlomo (à g.) et les trois derniers pasteurs de la paroisse :
David Maffett (depuis 2012), Claude Ludwig (1964-2003)
et Jean Thiébaut Haessig (2003-2012)

C’est par un temps radieux que
cette fête a débuté par un culte de
Sainte Cène.

Le Pasteur Ludwig y a prêché sur
Ga 1.6-9 et les jeunes ont présenté
un sketch.

Œuvre de paroissiens :
pièce montée avec la maquette
du bâtiment principal du centre paroissial.

Après un repas en commun en
salle paroissial et dans la cour, un
montage de photos sur l’histoire
de la paroisse a été projeté. Certaines de ces photos étaient
d’ailleurs affichées.
La chorale, dirigée par Serge FélixTchicaya, a fait forte impression,
entre autre lorsqu’elle a chanté un
chant composé par Angéline Ongono. Bravo d’ailleurs à tous ceux
qui ont mis la main à la pâte pour
la réussite de cette fête !

Culte d’adieu au
Pasteur Jean Bricka (1914-2015)
L’histoire de l’Église est faite d’événements qui passent, aussi de
nous qui passons comme « étrangers et voyageurs sur la terre » (Hé
11.13).

C’est ainsi que, le 30 octobre, nous
avons porté en terre Jean Bricka,
né en 1914 à Woerth (à l’époque
terre allemande). Dieu l’avait rappelé à lui le 23 octobre 2015. Le
culte, présidé par le Pasteur Martin
Jautzy dans l’église protestante
d’Ingwiller, a été suivi par la mise
en terre au cimetière du même
lieu, à côté de son épouse décédée en 1991.

Longtemps le Seigneur l’avait béni
avec une santé exceptionnelle.
Ainsi Jean Bricka a-t-il encore pu
étonner la grande assemblée

réunie pour célébrer les 20 ans de
la maison de retraite de La Petite
Pierre : il y parlait au nom des pensionnaires dans un discours clair,
charpenté et non écrit. C’était le 15
septembre 2013. Il allait avoir 100
ans (voir photo ci-contre).
Notre Église perd en lui un homme
qui a compté comme missionnaire
(1949-1954), pasteur (1054-1978),
aumônier de maison de retraite et
de maison de cure (1954-1971),
secrétaire (1958-1967), vice-président (1967-1970), puis président
(1970-1980) du Synode, comme
rédacteur du « Notre Culte Quotidien » et du « Luthérien » (19621971), aussi comme membre très
actif au sein de l’Association Évang.
Luthérienne de Bienfaisance.
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« L’Eternel a donné et l’Eternel a repris. Que le nom de l’Eternel soit
béni ! » (Jb 1.21)

(Pour une présentation détaillée
de sa vie, voir l’article dans « Amitiés Luthériennes » n° 83, à l’occasion de ses 100 ans.)
J.T.H.
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25 Conseil Luthérien International
e

Buenos Aires, 24-27 septembre 2015
Le Conseil Luthérien International
(ILC) rassemble des églises luthériennes dont l'enseignement biblique
est garanti par leur adhésion aux
confessions de foi qui furent réunies
dans un Livre de Concorde en 1580
et dont les plus connues sont le Petit
Catéchisme de Martin Luther, la
Confession d'Augsbourg, mais
aussi, pour commencer, le Credo et
le Symbole de Nicée.
« Les confessions luthériennes au
21e siècle » était d'ailleurs le thème
de cette réunion accueillie par
l'Église Évangélique Luthérienne
en Argentine (IELA).
Des conférences ont démontré la vivacité de cette théologie à l'approche du 500e anniversaire de la
Réforme.
Pour avancer vers ce grand jubilé, le
président Hans-Jörg Voigt (SELK,
Allemagne) et le secrétaire Gijsbertus van Hattem (ELKB, Belgique)
ont été reconduits à leurs postes respectifs. L'ELCE (Grande-Bre-

tagne) continue de représenter les
églises-membres européennes.
L'ILC rassemble des églises qui ne
sont pas toutes en pleine communion de foi mais progressent vers
cette unité. Trois nouvelles églisesmembres ont été accueillies : celles
du Costa-Rica / Honduras, de
Sibérie et de Norvège.
La fraternité se ressent dans l'occasion de tisser ou de resserrer des
liens et des partenariats.
L'Heure Luthérienne internationale
était représentée par son directeur,
Douglas Rutt. Des contacts ont été
renoués avec les églises d'Haïti.
Au niveau des projets, le président
de l’Église Luthérienne – Synode
du Missouri, Matt Harrison, a
partagé sa conviction que de
grandes opportunités attendent les
églises de l'ILC, qu'il aimerait voir
doté d'une structure permanente à
baser dans le cœur historique de
Wittenberg – « là où tout a commencé » en 1517.
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Fraternité, communion de foi... Le
meilleur avait-il été gardé pour la
fin ? Parmi les plus beaux moments
de cette rencontre, la visite d'une
paroisse avec école d'un quartier périphérique de la capitale a permis de
rencontrer... des paroissiens, pierres
vivantes de l'Église là-bas.
Et quelle émotion de se retrouver le
dimanche matin à l'église, « au bout
du monde » comme l'avait dit le
Pape François, « star » de beaucoup
d'Argentins, et de se sentir « à la
maison » avec d'autres frères et
sœurs, communiant dans la même
foi au sein de l'Église « toujours à
réformer ».
Oui, nous ne sommes plus
« étrangers et gens du dehors » mais
« concitoyens des saints et gens de
la maison de Dieu » (Ep 2.19). Das
ist gewisslich wahr. (Oui, cela est
vrai !)
Philippe Volﬀ
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De quoi aimeriez-vous qu’on
traite dans nos pages ?
Qu’avez-vous à nous
apprendre sur le thème
proposé ?

Il nous écrivent.
Priez pour eux !
[…] Je souhaite également recevoir les brochures...
J’aimerais me réabonner à votre
magazine trimestriel « Amitiés Luthériennes » que j’apprécie beaucoup, car très enrichissant à la fois
sur le plan de la foi luthérienne et
sur le plan culturel. Je vous envoie
un don de ... €
Merci encore pour votre activité
qui m’aide réellement à progresser
dans la foi chrétienne et luthérienne. […]
A. (Haute-Marne)

Je vous remercie pour votre revue
qui est très intéressante et utile.
Je vous fais parvenir un don de …
€ pour l’abonnement.
A. (Seine-Saint-Denis)

[…] J'ai été sur votre site ; j'ai vu la
1ère étude biblique et, pour avoir la
2ème étude, on me demande de
vous envoyer un mail.

Dans l'attente de vous lire, voici
mon adresse... Cordialement
J. (Rhône)

Pour rendre les articles plus vivants, il serait peut-être intéressant d’en baser au moins un par
numéro
• soit sur du vécu, des expériences personnelles que vous,
lecteurs, nous soumettrez (sujets annoncés dans le numéro
précédent et traités de façon
anonyme),
• soit sur des questions qui vous
préoccupent, vous, lecteurs.
A vos stylos ou à votre ordi !

[…] Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour la
somme de travail qui se trouve nécessairement derrière les articles
qui paraissent dans le magazine
« Amitiés Luthériennes ». […]
M. (Bas-Rhin)

Suite à l’un des courriers cicontre, la rédaction du magazine « Amitiés Luthériennes »
propose à tous les membres et
amis (de préférence non pasteurs) de lui soumettre des sujets qu’ils aimeraient voir traités.
Expliquez ce qui vous amène à
poser cette question ; cela permet d’orienter les recherches et
la rédaction de l’article.
Parmi les sujets que vous nous
proposerez, nous en annoncerons un ou plusieurs pour deux
numéros plus tard. Ainsi vous
pourrez envoyer des témoignages ou des expériences à
partager pour alimenter l’article
proposé.
Pour le No 92 (parution juin
2016) : Que dire à un proche
(un voisin, un ami) cancéreux
(ou autre) en phase terminale
et non croyant ?
Vos témoignages à ce sujet sont
attendus pour le 1er février.
Envoyez vos témoignages sur
les sujets proposés et vos propositions de nouveaux sujets à :
contact@mediachrist.com

Martin Luther
en Playmobil !
Lancée vendredi 6 février, en partenariat avec la marque Playmobil,
le conseil national du tourisme allemand et l’office de tourisme de
la ville de Nuremberg (Allemagne), une figurine Playmobil représentant Martin Luther, éditée à
34 000 exemplaires à l’occasion
des 500 ans de la Réforme protestante, a été annoncée en rupture
de stock 72 heures après, sur le
site de l’office de tourisme de Nuremberg.

« Il s’agit du succès le plus fulgurant que nous ayons jamais
connu », a déclaré la porte-parole
de la marque Playmobil, Anna
Erman.
Le petit bonhomme en plastique
haut de 7,5 cm, vêtu d’une robe de
docteur d’Université et d’un chapeau noirs, tient dans sa main
droite une plume, dans la gauche
une traduction allemande de la
Bible. Sur la page de gauche on
peut lire : « Les livres de l’Ancien
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Testament – Fin » ; sur celle de
droite : . « Le Nouveau Testament
traduit par le Dr Martin Luther ».
Il a donc été réédité à 50 000
exemplaires fin avril.
Vendues 2,39 € pièces.
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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, agnosticisme. - Doute, incrédulité. - Liberté
religieuse.

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

C 60 : Le respect de la personne.

C 100 : Le chrétien et le travail

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

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. - Concertations avec l’employeur divin. - L’argent, les
augmentations de salaire, etc. - Temps
libre et récupération des forces. - (bis).

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

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

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

C 10 : Plus fort que la mort

C 40 : Parent, enfant, citoyen.

C 40 : Justice et solidarité

4 entretiens : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. - Devoirs des parents.
- Devoirs des enfants.- Devoirs des
citoyens.

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

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 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 minutes)
avec l’émission du :

et vous fais parvenir pour cela un don de ........................... euros (prix de revient moyen : 8 euros).
Fait à :

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

Le :

............................................................................................................
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Aux éditions

L’Heure Luthérienne
Cours Biblique par Correspondance
LA VRAIE VIE (1re des 8 études)
Cours Biblique par Correspondance
introduisant dans les vérités fondamentales de la foi chrétienne en 8 cahiers.
Destiné à des personnes voulant faire
connaissance avec la foi chrétienne et se
situer par rapport à elle.
Voici les thèmes des 8 études :
1. La personne la plus extraordinaire qui
ait jamais vécu
2. Jésus a accompli les promesses de Dieu
3. Faire confiance à Jésus qui a triomphé
de la mort
4. Le Créateur prend soin de vous
5. Faire confiance à Dieu qui prend soin
de vous
6. Le livre qui vous apporte la liberté
7. La vie sans fin
8. La puissance par le Saint-Esprit
Cours Biblique sur
L’ÉVANGILE SELoN MARC
16 leçons réparties en 16 cahiers, chacun
traitant d’un des douze chapitres de
l'Évangile selon Marc.
Cours Biblique par correspondance sur
L’ÉVANGILE SELoN MATTHIEU
20 leçons sur 2 CD avec fiches d’accompagnement.
AIMÉ. LE MoNDE. DIEU A TANT
30 méditations sur Jean 3:16, le
condensé de l’Evangile de Jésus-Christ.
32 p., broché.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES.
(magazine trimestriel)
ANGES. La vérité sur les
(leur nature, origine, rangs et rôles ; deux
parenthèses sur Satan et sur l’Ange de
l’Éternel). 24 p., broché.
ARGENT. Mythes. Pièges. Révélations.
Possibilités. L’
Démonte les mythes à propos de l'argent, met en garde contre ses pièges,
montre comment la façon de gérer son
argent révèle sa personnalité et présente
les occasions de le gérer pour le bien
des gens concernés et de façon
agréable à Dieu. 36 p., broché.
BIBLE. Faisons connaissance avec
LES LIVRES DE LA
Brève présentation de chaque livre de la
Bible. Introduction au message et à l'histoire de chaque livre. But : donner une
connaissance plus vivante et concrète de
l'histoire sainte qui gravite autour de
l'Évangile. 64 p., broché.
BoNNES NoUVELLES !
Des Nouvelles... de
La Bonne Nouvelle de la venue de Jésus
pour notre salut. 41 méditations pour
chaque jour du temps de l'Avent jusqu'à
l'Épiphanie. Chaque méditation se termine par une courte incitation à prolonger la réflexion par un acte concret de la
vie courante, suivie d'un prière. 68 p.,
broché.

CANCER. Vivre avec le
Assistance aux malades du cancer, en
suivant l’ordre du Notre Père. Témoignage personnel. Quand le cancer fait
irruption dans la vie - la vôtre ou celle
d'un proche - comment vivre aujourd'hui
et espérer demain. Témoignage. 32 p.,
broché.
CARÊME... le temps des mensonges ? Le
47 méditations pour le temps du
Carême, où, chaque jour, est mis à
découvert un mensonge particulier que
Satan répand dans ce monde (et parfois
jusque dans nos esprits). Chacun de ces
mensonges est réfuté par la Parole de
vérité et de vie du Christ crucifié et
ressuscité. 78 p., broché. – épuisé.
CoNGES VALoRISES. DES - Une Perspective divine. Des congés qui vous profitent. 20 p., broché.
CULPABILITÉ vous piégera. La
Aide pour trouver l'issue d'une mauvaise
conscience.16 p., broché.
DÉPRESSIoN, le poids des émotions. La
L'auteur parle des symptômes qui la précèdent et l'accompagnent, des causes
physiques et des autres : le deuil, le mépris de soi, une vie sans but ou le sentiment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particulièrement l'Ami par excellence, JésusChrist. 36 p., broché.
DÉTENU à ses codétenus. Réflexions d’un
Rédigé par un détenu qui a retrouvé le
Christ en prison et qui partage sa foi avec
ses codétenus pour remplir leur vie d’espérance. Bénéfique pour tout public.
36 pages illustrées, format A5. Broché.
DEUIL. Prenez courage dans votre
Même si vous en êtes bouleversé, que
vous n'en avez aucune envie, que vous
avez l'impression que la vie n'a plus de
sens et que vous vous sentez perdu,
même si votre cœur est lourd de chagrin
et que le vide est béant. 36 p., broché.
DIVoRCE. GUÉRIR D’UN
Ceux qui sont passés par cette rupture
font tous état de quatre sentiments : la
colère, la solitude, le sentiment de culpabilité et la peur. Conseils pratiques sur la
façon de venir à bout de ces émotions.
Chapitre spécial pour les parents isolés.
28 p., broché.
DANS LE DoUTE - CoNSULTEZ LE
MoDE D'EMPLoI...
La vie comme elle devrait être. Une invitation aux sceptiques, aux hésitants, voire
aux incroyants, à consulter la Bible avant
de déclarer qu'elle n'apporte rien pour
mener une vie "comme elle devrait être".
28 pages, broché.
DRoGUÉS ? Comment venir en aide aux
Pour les proches et les amis. 56 p.,
broché.
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L’HEURE
LUTHÉRIENNE
ENFANTS dans le respect. Élever les
26 conseils pour des relations constructives
entre parents et enfants. 20 p., broché.
FINALITÉ DU MoNDE. La
Les scénarios prédits par certains savants. Quand, comment, pourquoi et
pour déboucher sur quoi notre monde
passera-t-il ? Dieu sera-t-il spectateur ou
restera-t-il maître de lasituation ? Et l’humanité, dans tout cela ? En expliquant le
mot “ fin ” dans son sens de “ but ”, une
brochure réconfortante. 24 p., broché.
INTERNET EN FAMILLE
Profits et Plaisirs
Conseils et encouratgements pour les
parents qui craignent d'être dépassés
par leurs enfants ! Avec un lexique, des
termes techniques. 36 p., broché.
LUTHÉRIENS. Ce que croient les Chrétiens
Dépliant présentant brièvement les
points importants de la révélation biblique.
MALADE, JE PRIE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entourage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEURS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souffrances dans le monde ? Quel bien peuton en retirer ? Qu'a fait Dieu pour régler
le problème du mal et de la peine dans
ce monde ? Cette brochure vous aidera
dans le temps de l'affliction. 40 p., broché.
NoËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.
NoËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.
NoUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouvement idéologique. 24 p., broché.
oVNIS. La vérité sur les. Y a-t-il quelqu’un ?
Une brochure qui met en garde, mais qui
rassure aussi. 24 p., broché.
PARDoNNER ET oUBLIER
Comment y parvenir ? Avec l'aide de qui ?
28 p., broché.

AL_90_HIVER_Mise en page 1 16/11/2015 11:02 Page23

PARLER MAINTENANT ! C'est à vous de
Pourquoi est-il souvent si difficile de
communiquer avec les autres ? Qu'estce que Dieu a entrepris pour réparer des
relations endommagées et quels conseils
nous donne-t-il dans la Bible pour résoudre les conflits ? 24 p., broché.
PEUR. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, solitude, stress, anxiété, insuffisance, soucis,
désespoir, autant de sujets abordés dans
cette brochure pour aider à s'en sortir
ceux qui souffrent de ces maux. 24 p.,
broché.
PoRNoGRAPHIE ?
ÉPANoUISSEMENT DANS L’INTIMITÉ ?
La pornographie est une sorte de
drogue douce qui compromet la richesse d'une relation entre un homme et
une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
PRIE. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
PRoBLÈMES... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.

Appel à dons !
Vous appréciez notre magazine ?

N’oubliez pas de le soutenir par vos dons.

Un minimum de

et si votre don est plus important,

il nous aidera à continuer à en envoyer gratuitement
en Afrique et à mieux annoncer au monde
sur les médias le Sauveur dont il a tant besoin !

Crédit Mutuel

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

Code Guichet
01691

SoLITUDE. La
Conseils pour transformer la solitude en
atout. 29 p., broché.
SoUFFRANCE. La
Comment Dieu traite-t-il la personne qui
souffre ? 28 p., broché.
STRESS. Le
Comment faire face au stress. 28 p., broché.
TEMPS ! IL EST GRAND. ... de nous arrêter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priorités. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
VER. Et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne servir à rien. 36 p., broché.
VIEILLIR pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statistiques. Accompagnement du Dieu créateur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.
VIVRE ? Pourquoi MoURIR ? Pourquoi
Témoignage plein d'espoir d'un malade
du SIDA. 16 p., broché.

N° de Compte
000151134 45

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

Clé RIB
04

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

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

Bon de commande

à nous retourner

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

Ville ....................................................................................

aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :

r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël
r 2 CD : Qui est Jésus ?
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”
r CD : Passion - Pâques
t
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?
tribuer gratuitemen
Nous ne pouvons dis
éo
vid
et
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?
dio
au
notre matériel
ndre un don
r C 60 : Le respect de la personne
et vous prions de joi
uvrant le prix
co
de
r C 60 : Homme et femme il les créa
à votre comman
i par la poste.
de revient et l’envo
r C 40 : Divorcer ?
à votre estimation.
ce
Nous faisons confian
r C 40 : Justice et solidarité
mpréhension.
Merci pour votre co
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 :

"

SATANISME. Le
Confession d’un sataniste criminel repentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangéliques pour s’en prémunir. 36 p., broché.

Domiciliation

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

CCM DE LA REGION D’INGWILLER

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.

10 euros pour l’année

nous aiderait à couvrir nos frais d’impression et d’envoi,
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Diﬀusion de nos programmes radio
de 15 minutes

Pays

Région

Radio

Burkina Faso

Fado N’Gourma

Radio Taanba

Congo R.D.

Matadi
Bukavu

La Voix du Zaïre
Office Zaïrois de Radio-Télé

France

Audincourt 25400
Melle 79500
Perpignan 66000

Radio Oméga
Radio D4B
Évangile 66

Grèce

Aegion 25100

Radio Aegio

Guyane

Cayenne 97300

Radio Voix dans le Désert

Ile Maurice

Forest Side

Mauritius Broadc. Corp.

Nigeria

F.M. 90.9
F.M. 90.4

Christian Radio Studio

Slovaquie

Tisovec

Lycée Luthérien

Tchad

N’Djamena
N’Djamena

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

Lomé

Radio Évangile

Togo

Précisions

s écouter
On peut aussi le
rnet :
te
in
sur le site
a
surlechemin.c
www.lumiere

Amitiés Luthériennes
est un mouvement qui rassemble, à l’intérieur de la francophonie, les amis ou sympathisants de l'Heure Luthérienne.
Elle veut être une aide au progrès dans la foi chrétienne et au témoignage évangélique.
Son but

Conditions d’adhésion

1. Dans la soumission au Seigneur et par gratitude
pour son salut, appeler des âmes perdues des
ténèbres à l'admirable lumière du Christ.
2. Favoriser l’échange et maintenir un lien entre les
amis (auditeurs et correspondants) de notre œuvre
médiatique qui ont manifesté de l’intérêt pour
notre travail et notre présentation de l’Évangile.
En outre, nous souhaitons apporter à tous ces amis
une aide au témoignage chrétien qu’ils aspirent à
rendre dans leur entourage et soutenir leur action
locale.

1. Confesser avec gratitude l'amour sauveur de
Dieu en Christ.
2. Reconnaître la Parole de Dieu telle que la Bible
nous la fait connaître comme seule base de la foi
et de la vie.
3. Soutenir L'Heure Luthérienne et son action,
dans la mesure des possibilités de chacun par la
prière, les dons et la distribution de son matériel
gratuit aux amis et autres rencontres.
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