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Le mot  du Rédacteur

Les gens ont parfois de drôles
d’idées ou, disons, qu’ils sont dans
de drôles d’états d’esprit. C’est ainsi
qu’en vacances, nous nous sommes
trouvés sous ce cadran solaire. Que
dit-il  ? « Toutes les heures bles-
sent, la dernière tue. »
Sans doute, du point de vue stric-
tement humain, cela semble vrai.
Mais quel pessimisme ! Quel fata-
lisme !
C’est d’autant plus étonnant que
ce cadran se trouve sur le clocher
d’une église. Appel à réfléchir,
comme le fait le psalmiste  :
«  Enseigne-nous à bien compter
nos jours, afin que notre cœur par-

vienne à la sagesse » ? (Ps 90.12)
Il ne faut cependant pas oublier
que le psalmiste continue ensuite
à parler de la grâce de Dieu.
Ce cadran solaire donne l’impres-
sion que la dernière heure fait fonc-
tion de point final. Le christianisme
n’a-t-il rien de plus réconfortant,
rien de plus exaltant à annoncer ?
Il y a tant de passages qui font des
moments et des heures que nous
vivons – y compris de la dernière
heure – des instants plus réjouis-
sants.
Ainsi, le mot d’ordre de l’Anté-
pénultième Dimanche de l’année
liturgique (cette année, le 6

novembre) : « C’est maintenant le
moment favorable  ; c’est mainte-
nant le jour du salut ! » (2Co 6.2)
Sans doute est-ce toujours « l’heure
de réveiller » les consciences (Rm
13.11). Sans doute est-il bon d’ap-
peler à «  rester vigilants, puisque
nous ne savons à quel moment le
Seigneur viendra » (Mt 24.42).
Mais n’est-il pas plus important d’in-
diquer comment vivre les heures
de notre vie... et de notre mort cor-
porelle positivement ? De rappeler
que nous vivons « le moment favo-
rable », celui où l’on peut s’attacher
avec foi au Vainqueur de la vie et de
la mort, que le salut est disponible
pour tous ? (2P 3.9 ; 1Tm2.3-4)
Encore faut-il ne pas le rejeter,
encore faut-il ne pas s’en détour-
ner !
Que ce numéro d’« Amitiés Luthé-
riennes » vous aide à vivre chaque
instant dans la foi de celui qui vous
aime plus que lui-même et qui
règne sur votre vie, y compris par-
delà la mort corporelle et auprès
duquel vous êtes en de bonnes
mains, des mains qui se sont laissé
clouer sur la croix pour vous !

Jean Thiébaut Haessig

« C’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut. » (2Co 6.2)

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !

Proposez d’autres thèmes pour des numéros suivants !

• dans le numéro d’automne :
« Quelles sont les difficultés que
vous rencontrez à lire la Bible ?
Que faire pour les résoudre  ?
Toutes peuvent-elles être réso-
lues ? »
Merci pour les témoignages reçus.

• dans le numéro d’hiver :
Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons

« Que penser des fêtes
chrétiennes,

de leur calendrier,
de leur raison d’être à un

moment donné de l’année ? »

Vous avez jusqu’au 31 octobre
pour envoyer à :

contact@mediachrist.com
vos témoignages ou expéri-
ences à ce sujet, témoignages
qui seront pris en considération
par l’auteur de l’article.



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 93 - AUTOMNE 2016

4

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez écrit à Amitiés Luthé-
riennes pour demander si
l’Église résout les problèmes de
la vie courante. Et si oui, n’est-
elle là que pour cela  ? Vous
ajoutez cette question : Est-elle
seule à pouvoir les régler  ?
Essayons de donner quelques
pistes de réflexion.
Par “Église“, disons que vous son-
gez à votre paroisse, votre union
d’Églises ou votre synode.
L’Église est alors cette œuvre du
Saint-Esprit qui réunit des
hommes et des femmes autour
de la parole et des sacrements et
qui s’efforce, bon an, mal an, de
vivre sa foi en Christ avec tout
l’enthousiasme que lui inspire
l’Évangile et la faiblesse de sa
nature humaine…
Dans cette Église, le plus souvent
un congloméra de gens venus
d’un peu partout, à l’arrière plan
social et culturel très divers,
conduit par un berger qui
imprime à cette communauté le

message de Jésus et l’encourage
à imiter son exemple d’obéis-
sance et de piété.
Le Christ, chef de l’Église, était un
berger formidable. Les gens
venaient lui demander les choses

les plus incroyables : retrouver la
vue, marcher sans béquille,
revoir un frère décédé et acces-
soirement manger sans régler
l’addition. Et bien souvent, Jésus
a répondu à ces demandes
parce qu’il y ajoutait un message
d’espérance.
« Je suis la lumière du monde »
(Jn 8.12), et pour bien montrer
qu’il a l’autorité d’une telle décla-
ration, le voici qui guérit un
aveugle.
« Je suis le pain de vie » (Jn 6.35),
et 3000 personnes mangent à
satiété le pain et le poisson qui
auraient à peine suffit pour les
douze apôtres…
« Je suis la résurrection et la vie »
(Jn 11.25), et voici Lazare (mais
ce ne fut pas le seul) qui se
retrouve à devoir prolonger son

Question posée :
« L’Église est-elle là pour résoudre 

les problèmes de la vie courante ?
N’est-elle là que pour cela ?
Et est-elle seule à pouvoir les régler ? »
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assurance obsèques. Oui, Christ,
Dieu fait homme, nous a non
seulement sauvés de la seconde
mort, mais il a donné à ses
contemporains l’idée d’une vie
un peu plus belle, où les coups
du sort et la malchance deve-
naient prétexte à manifester la
gloire de Dieu…
De là, on aurait envie de s’appro-
cher de l’Église comme de Jésus,
et de l’interpeler pour lui dire :
«  Instruis-moi, mais aide-moi
aussi dans mes problèmes au tra-
vail, dans l’angoisse de mon chô-
mage, mon découvert bancaire
et tous ces maux du corps (sur-
tout après 50 ans…) qui gâchent
mes nuits ».
Mais l’Église, comme nous
l’avons dit, n’est que le vis-à-vis
de pécheurs tourmentés par les
mêmes misères. On aurait tort de
la considérer comme l’assurance
tous risques pour nos tracas du
quotidien. Tout ce que peut
l’Église, elle ne le peut qu’en
Christ. 
C’est pourquoi heureux celui qui,
face à un problème particulier,
peut trouver au sein de son
Église le conseil et la sagesse

d’un frère avisé. Un frère ou une
sœur en Jésus, c’est-à-dire animé
des sentiments qui étaient en
Jésus (Ph 2.5), et qui saura,
comme son Sauveur, ouvrir sa
porte, ne pas regarder sa
montre, écouter votre plainte,
joindre avec vous les mains pour

demander au vainqueur de la
mort la victoire dans votre
épreuve.
C’est là justement la force de
l’Église, de vivre à l’image de
celui qui la fait vivre ; de suivre
ses traces dans l’amour qui guérit
même les plaies du cœur ; dans
cette disposition inspirée par
l’Esprit qui fait de la souffrance
d’un autre notre souffrance, de la
joie partagée un sujet d’allé-
gresse et de reconnaissance à
Celui qui la dispense avec tou-
jours énormément de bien-
veillance.
Spirituellement parlant, donc,
Jésus désire que nous soyons
tous fortement encouragés dans
notre passage sur cette terre par
notre appartenance à une famille
qui porte son nom, et que nous
en soyons un membre heureux.
L’Écriture dit des chrétiens qu’ils
sont «  héritiers de la vie éter-
nelle » (Tt 3.7). Un héritage reçu
de Christ et scellé par sa mort et
sa résurrection.
Mais le chrétien reçoit aussi en
héritage la carte de membre
d’une confrérie aussi nombreuse
que les étoiles dans le ciel, ou les
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grains de sable au bord de la
mer (Gn 22.17). Aucune associa-
tion humaine ne peut être com-
parée à l’Église car cette dernière
trouve son origine dans celui qui
est précisément à l’origine de
toutes choses.
Voici pourquoi il nous est raconté
que la première Église persévé-
rait dans la prière, ce dialogue
avec le Père, le Fils et le Saint-
Esprit  (Ac 2.42). Tous ensemble,
ils impliquaient ce Dieu puissant
dans leurs problèmes matériels
et leurs défis spirituels. Ils
savaient qu’ils pouvaient tout
confier à celui qui avait triomphé
du Prince de ce monde et s’enga-
geait désormais à prolonger, en
leur faveur, les fruits de cette pro-
digieuse libération !

Dans l’Église, on ne se contente
pas de joindre les mains. On les
met aussi à la poche, s’il est vrai
que l’on est ému de compassion
devant celui qui réclame notre
aide. Et ses moyens ne sont pas
ridicules, loin s’en faut.
On parle de “réseaux“ en ce
monde  : anciens élèves d’une
école renommée, corps d’Etat ou
membres d’une même institu-
tion… L’Église elle-même prend
cette forme, puisqu’elle réunit
des femmes et des hommes qui,

avec leurs talents, leurs compé-
tences et leurs ressources, met-
tent en place une forme de
mutuelle au service du bien com-
mun. C’est une convivialité nou-
velle.
L’Église prend ainsi tout son sens
quand on décide de bâtir avec
Dieu un monde différent, où la
loi n’est pas celle du plus fort, où
les exclus sont réintégrés, où les
étrangers sont considérés
comme une chance et non
comme une gène, où la foi des
enfants est mise en avant…
La parole de Jésus suscite donc
non seulement un nouvel espoir
en l’avenir mais, très concrète-
ment, elle rapproche les gens et
leur donne envie de marcher
ensemble vers cet avenir.
L’Église ne rend peut-être pas la
vue aux aveugles, mais elle col-
lecte des lunettes et du matériel
médical pour des frères au loin,
privés des avantages de nos
pays nantis.
Elle ne guérit sans doute pas
miraculeusement les boiteux,
mais réunit des fonds pour lutter
contre toutes les formes de vio-
lence, physiques ou morales, qui
mettent à genoux un si grand
nombre de malheureux en ce
monde.
Et si elle est animée par l’amour
que Jésus portait lui-même aux
affamés, elle multipliera les occa-
sions de partager son pain.
Dans certaines paroisses, j’ai vu
des familles en difficulté aux-
quelles on apportait salaire et
nécessaire à la subsistance pour
traverser une mauvaise passe…
Et que dire de tous ceux qui ont
trouvé un emploi par l’entremise
d’un frère dans la foi ?
Si l’amour du Christ est présent,
on voit l’autre avec ses yeux, et
son besoin devient le mien.
Sinon, ma foi est mal en point.
On l’aura compris, l’Église se
perd si elle perd Christ. Et l’on
voit, depuis longtemps, des insti-
tutions chrétiennes qui se sont
fait une spécialité de la bienfai-

sance, mais qui oublient d’an-
noncer l’Évangile.
Bien-sûr, il n’est pas nécessaire
d’être chrétien pour être animé
de compassion envers son pro-
chain, et bien des organismes de
ce monde nous montrent de très
beaux exemples de secours
apportés aux plus démunis. Un
très grand nombre de nos
contemporains viennent en aide
à leurs semblables sans être ani-
més par l’amour de Jésus. Heu-
reusement, parce que les
ressources de l’Église ne sau-
raient suffire pour répondre à
toute la détresse qui nous
entoure aujourd’hui.
Ils sont alors inspirés par un idéal
humaniste, le souhait de changer
cette société en apprenant des
erreurs passées pour bâtir un
monde plus fraternel.
Mais quand la communauté des
chrétiens, c’est-à-dire l’Église, est
active dans les œuvres sociales
et humanitaires, ce n’est que le
prolongement, finalement, de
l’Esprit qui animait Jésus et
l’œuvre d’amour qu’elle est
appelée à montrer aux hommes,
en réponse à l’amour immense
qu’elle a reçu du Christ.
Pour dire les choses autrement :
l’Église ne peut donner que ce
qu’elle a reçu, et ses œuvres de
charité, l’entraide dont elle est
capable en son sein, seront à la
mesure de sa reconnaissance
pour le don de son salut.

François Poillet
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«  Pourquoi les cimetières protes-
tants ne sont-ils pas situés autour
des églises  ?  » C’est là le sms qui
m’est parvenu sur mon téléphone.
Je ne sais de quelle région nous par-
vient cette question, car des villages
protestants avec le cimetière autour
de l’église, nous pourrions en citer
beaucoup. Et des communes avec
une population de confession
catholique romaine où le cimetière
n’est pas autour de l’église, aussi.
La place du cimetière ne dépend pas
de la confession d’une population,
mais de l’évolution démographique
et de considérations d’hygiène
publique.

Effectivement, au départ, les cime-
tières entouraient généralement
l’église, si ce n’est totalement, du
moins partiellement. D’où un des
termes historiques en usage dans
l’espace germanique, y compris en
Alsace, „Kirchhof“, « cour de
l’église », même une fois le cimetière
déplacé loin de l’église.
En France, déjà la royauté vers 1770,
puis de façon générale la Révolu-
tion, transfère la propriété des cime-
tières aux communes. De plus en
plus de gens se disant athées, le
cimetière n’a plus pour tous un lien
avec le bâtiment cultuel de l’église.
Mais une des raisons essentielles du

déménagement des cimetières à
l’extérieur des localités est le déve-
loppement démographique. La
population augmentant, la place
autour de l’église ne suffit plus pour
enterrer les gens.
Par ailleurs, sous la pression fon-
cière, on cherche à récupérer l’espace
utilisé en centre ville par certains
cimetières pour les transférer à la
périphérie.
Enfin, par soucis d’hygiène, des
arrêtés de 1765 et 1776 demandent
que les cimetières encore existants à
l’intérieur des communes soient
transférés dans les plus courts délais
hors de la ville. Force est de consta-
ter qu’il y a des compréhensions très
élastiques du terme « les plus courts
délais ».
Le déplacement des cimetières vers
l’extérieur peut aussi s’expliquer par
le dégagement de microbes, de CO2
et de méthane, due à la décomposi-
tion des corps, ainsi que par la pol-
lution de l’eau.
Il se peut que dans le temps une
commune d’une certaine confession
ait condamné ceux d’une autre
confession à aller enterrer leurs
morts ailleurs, mais vous pouvez
trouver des cimetières catholiques et
protestants aussi bien autour des
églises qu’en dehors de la commune.
En fait, la législation – du moins en
dehors des Départements du Haut-
et du Bas-Rhin et de la Moselle –
interdit aux communes d’avoir des
cimetières confessionnels, même de
séparer les confessions au sein des
cimetières qui sont tous commu-
naux, donc les morts y sont traités à
égalité.
Autre est la question de la différence
de leur traitement lors de la résur-
rection des morts. Mais là nous
abordons un autre thème.

J.T.H.

La localisation des cimetières

Église et cimetière protestants d’Obersoultzbach (Bas-Rhin)
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L’événement est bien connu, tant
son importance a fait date non
seulement dans l’histoire de
l’Église mais dans l’histoire euro-
péenne tout court : cité à Worms
devant la Diète (la plus haute
assemblée) de l’Empire romain
germanique et sommé, en pré-
sence de l’Empereur Charles
Quint, de reconnaître qu’il avait
répandu des erreurs dans ses
ouvrages et de se rétracter, Mar-
tin Luther, vicaire de district des
couvents augustins de Misnie et
de Thuringe et professeur de
théologie à l‘Université de Witten-
berg, répondit courageusement :
«  A moins que je ne sois
convaincu par le témoignage de
l'Écriture ou par des raisons évi-
dentes […], je suis lié par les
textes bibliques que j’ai appor-
tés ; ma conscience est prison-
nière de la Parole de Dieu.
Révoquer quoi que ce soit, je ne
le puis, je ne le veux. Car agir
contre sa conscience, ce n’est ni
sans danger, ni honnête. Que
Dieu me soit en aide ! Amen. »

Courageusement, car d’autres,
avant lui (Jan Hus par exemple),
dans des circonstances ana-
logues, avaient terminé sur le
bûcher.
N’a-t-il pas osé affirmer : « Je ne
crois ni à l’infaillibilité du pape ni
à celle des conciles seuls : il est
manifeste qu’ils se sont souvent
trompés et contredits. »
Luther rappelait un principe :

Ce principe, il ne l’a pas inventé ;
il l’a appris chez Paul, voire chez
Jésus lui-même.
En matière de foi et de vie chré-
tienne les seules source et
norme sont données par Dieu
lui-même là où il s’adresse à
nous : dans la Bible.

Se reposer avec foi sur la Parole
de ce Dieu d’amour, même là où
notre nature humaine voudrait
nous voir penser, parler et agir
autrement, c’est faire confiance à
« la sagesse » suprême de Dieu
(1Co 1.25), c’est « suivre le sen-
tier » éclairé par « la lampe » et
«  la lumière  » de la Parole de
Dieu (Ps 119.105), c’est « écou-
ter » le Seigneur (Lc 10.16), c’est
« mettre en pratique tout ce que
[Jésus] nous a prescrit  » (Mt
28.20), bref, c’est s’appuyer sur
du solide.
« Garder sa Parole », c’est aussi
montrer au Seigneur que nous
l’aimons pour tout ce que nous
lui devons (Jn 14.23).
Nous en tenir à sa Parole, à toute
sa Parole, rien qu’à sa Parole –
pour reprendre une formulation
en usage ailleurs – c’est ce que
Dieu attend de nous  : «  Vous
n’ajouterez ni n’enlèverez rien à
ce que je vous prescris. » (Dt 4.2)

500ème anniversaire de la
Réforme (1517-2017)
Série d’articles
sur les points forts de
l’enseignement biblique
remis en lumière par la
Réformation luthérienne.

1517 : Dieu a visité son peuple !

Conscience
et sola scriptura
(la conscience liée par la seule Écriture Sainte)

- 1 -
Un peu d’histoire

Luther à Worms (cathédrale, Berlin)

- 2 -
La conscience du chrétien

est liée par
l’Écriture Sainte
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Les considérations de cure d’âme
ne sont jamais loin, chez Luther.
Il n’est pas un théologien qui
plane dans les théories sans lien
avec le vécu. C’est d’ailleurs son
vécu, ses problèmes de conscience,
qui l’ont poussé dans la voie de
la Réformation de l’Église.
Il sait : « Que servira-t-il à un homme
de gagner le monde entier, s’il
perd son âme ? » (Mt 16.26)
Dans la situation périlleuse dans
laquelle il se trouve à Worms en
ces journées d’avril 1521, il
connaissait aussi cette parole de
son Seigneur : « Ne redoutez pas
ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent tuer l’âme » (Mt 10.28)
Et s’il parle du danger d’agir
contre sa conscience liée à l’Écri-
ture sainte, c’est qu’il connaît
aussi la suite de cette parole de
son Sauveur : « Redoutez plutôt
celui qui peut faire périr l’âme et
le corps en enfer. » (Mt 10.28)
Non seulement il ne « pouvait »
pas, n’avait pas le droit de tour-
ner le dos à la Parole de Dieu, il
ne le « voulait » pas non plus, car
ainsi il aurait perdu tout le béné-
fice de l’œuvre salutaire de son
Seigneur.
Cela aurait aussi été un «  dan-
ger » pour ceux qui l’écoutaient
et le lisaient. Comme professeur
de théologie et ministre de la
Parole il devait les conduire dans
la vérité. Paul écrit à son collabo-
rateur Timothée : « Veille sur toi-
même et sur ton enseignement.
Mets-y de la persévérance, car en
agissant ainsi, tu te sauveras toi-
même ainsi que ceux qui t’écou-
tent. » (1Tm 4.16)
C’est que si un ministre de la
Parole s’écarte de la vérité, il
entraîne à la dérive ceux qui lui
sont confiés ; il se met lui-même
en péril et ceux qu’il entraîne
avec lui. 

Non, quels que soient les dan-
gers, les pressions, les menaces,
Luther sait que son salut est du
côté de son Sauveur et de sa
Parole. C’est à eux que sa
conscience est liée. C’est ce qui le
guidera contre vents et marées.

Le danger qu’on court aussi en
ne liant pas sa conscience à la
Parole de Dieu, c’est de la faire
dépendre de l’opinion dominante
et changeante, des positions sub-
jectives diverses des uns et des
autres, de la peur ou des espoirs
du moment, voire de ses expé-
riences personnelles mouvantes –
et d’ailler ainsi à la dérive.
Peu après, Luther écrit  : «  Dieu
veut qu’avec une conscience
apaisée nous soyons sûrs de son
approbation. Cela n’est pas pos-
sible si notre conscience dépend
de notre bon gré, mais seulement
si elle se fonde sur la Parole de
Dieu » (Commentaire du Deutéro-
nome, 1525, dans W2 III/1470)
A Worms, en ce 18 avril 1520,
Luther n’a plus qu’une chose de
solide, de sûre, de certaine  : la
Parole de son Dieu. Il sait  : « Si

Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? » (Rm 8.31) Etre en
accord avec Dieu et sa Parole lui
donne bonne conscience et cou-
rage pour rendre témoignage à
son Seigneur au risque de sa vie.
Il se sent lié et approuvé par Dieu
dans Sa Parole et le montre inlas-
sablement autant dans les
débats (par exemple sur la Cène)
que dans ses écrits (par exemple
dans le « Petit Catéchisme » avec
son leitmotiv «  Où cela est-il
écrit ? »).
Cela a donné la devise «  Sola
scriptura  », «  la Parole seule  »,
exposée ainsi dans les « Confes-
sions Luthériennes » : « Les livres
prophétiques et apostoliques de
l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment constituent la seule règle
ou norme selon laquelle toutes
les doctrines et tous les docteurs
doivent être appréciés et jugés. »
(FC, Ep., 1ère partie)
Il s’agit maintenant pour chacun
de nous d’aiguiser notre
conscience en croissant dans la
connaissance (1Co 8.10). Plus
notre connaissance des saintes
vérités sera grande et plus notre
conscience sera éclairée et apai-
sée dans les choix que nous
serons amenés à faire à la
lumière de la Parole de Dieu.

J.T.H.

- 3 -
Aller contre sa conscience
liée par l’Écriture Sainte

est dangereux

- 4 -
Sola Scriptura,

l’Écriture seule source
et norme
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CONCEPT BIBLIQUE

doctrine, docteurs

– 1 -
Le mot docteur, dans les ver-
sions françaises de la Bible, vient
du mot latin doctor, participe
passé du verbe doceo, instruire.
Il s’agit d’une personne qui
enseigne des points de doctrine
(doctrina, enseignement).
Dans le langage courant, en
France, ce titre désigne le méde-
cin, mais avec le « processus de
Bologne » (1998-2010) 47 États
européens ont harmonisé les
titres académiques et tant la
Cour de Cassation (2009) que
l’article 78 de la loi du 22 juillet
2013 autorisent toute personne
ayant obtenu un doctorat de
3ème cycle universitaire (ancien
doctorat d’État) à porter le titre
de docteur suivi de la spécialité
(médecine, droit, théologie, etc.).
Évidemment, on est là, loin des
textes du Nouveau Testament.

– 2 -
Les docteurs de la Loi

C’est ainsi que nous rencontrons
d’abord cinq fois le mot «  doc-
teur  » dans le Nouveau Testa-
ment (Mt 22.35 ; Lc 7.30 ; 10.25 ;
14.3 ; Tt 3.13). Là, c’est la traduc-
tion du mot grec νομικός (nomi-
kos), légiste, dérivé du mot νόμος
(nomos), loi.
Les nouvelles traductions ont ici
remplacé le mot docteur par
« professeur de la loi » (Segond21
pour Mt 22.35 ; Lc 7.30 ; 10.25 ;
14.3), « expert de la loi » (Segond21
pour Tt 3.13) ou « spécialiste de
la loi » (NBS dans tous les cas).
C’étaient des experts de l’Ancien
Testament qu’ils expliquaient et
enseignaient.

– 3 -
L’Évangile, 

doctrine principale et centrale
du Nouveau Testament

C’est la Bonne Nouvelle du salut
gratuit par la foi en Christ qui est
l’enseignement central de la
Bible, et non pas l’enseignement
de la Loi.
Aussi, «  docteur  » est le plus
souvent la traduction du mot
grec διδάσκαλος (disdaskalos),
enseignant, du verbe διδάσκειν
(didaskein), enseigner. 
Jésus est appelé ainsi dans les
Évangiles. Quand ce titre est
donné à Jésus, nos traductions
modernes le rendent par
« Maître » (Mt 19.16 ; Mc 10.17 ;
etc.) dans le sens d’enseignant.
Pour Jean-Baptiste, le précurseur
du Christ, ce mot est aussi rendu
par « maître » (Lc 3.12).
«  Enseignant  » est donc logi-
quement un des titres que por-
tent dans le Nouveau Testament

les ministres de l’Évangile, les
pasteurs (Ac 13.1 ; Rm 2.20 ; 1Co
12.28-29  ; Ep 4.11  ; 1Tm 2.7  ;
2Tm 4.3 ; Hé 5.12 ; Jc 3.1).
Là aussi, le terme « docteur » des
anciennes versions a été rem-
placé par des termes plus clairs.
Pour la Segond 21 : enseignant
et éducateur [des enfants en Rm
2.20] ; pour la NBS : maître (en
précisant : ou enseignant, tradi-
tionnellement docteur) et le
verbe instruire (NBS pour Rm
2.20)

– 4 -
La doctrine,

désigne l’enseignement bibli-
que (διδασκαλία, didaskalia, ou
διδαχὴ, didachè). Dogme, du
grec δόγμα (dogma), en est un
synonyme.
La doctrine chrétienne, c’est l’ex-
posé de l’enseignement révélé
par Dieu dans l’Écriture sainte.
Aussi le mot doctrine est-il rem-
placé dans les nouvelles versions
par le mot enseignement
(exception faite de Ep 4.14 ; 1Tm
1.3+10 ; 4.1 ; 6.1+3 ; 2Tm 4.3 ; Tt
1.9 ; 2.1+10 ; Hé 13.9 et Ap 2.14
où la Segond21 garde le mot
doctrine).
L’Église, chargée de proclamer la
Bonne Nouvelle du salut, doit
tirer sa doctrine de l’Écriture
sainte, fruit de la révélation de
Dieu. « Toute l’Écriture est inspi-
rée de Dieu et utile pour ensei-
gner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la
justice, afin que l’homme de Dieu
soit formé et équipé pour tout
œuvre bonne. » (2Tm 3.15-16)

Quérin Véron



(Réponse à un contact)
Vous faites le constat que, dans
beaucoup de religions, le sang et
les sacrifices sanglants  jouent un
rôle, souvent primordial, et vous
vous demandez ce qu’il en est
dans l'enseignement biblique.
Le lecteur des Saintes Écritures
peut être effectivement surpris.
S'il se réfère à ce que le Seigneur
Jésus dit à la Samaritaine –
« Dieu est Esprit » ( Jn 4.24) – il
peut trouver bizarre de lire dans
l'épître aux Hébreux : « S’il n’y a
pas de sang versé, il n'y a pas de
pardon. » (Hé 9.22)


Pour comprendre, il faut se
rendre à l'évidence que l'homme
est une créature où l'âme (ou, si
vous voulez, l'esprit) habite dans
un corps fait de chair et de sang.
Le sang y est l'élément vital.
C'est ainsi que le Créateur l'a
fait. « L’âme (= la vie) de la chair
(= du corps) est dans le sang » (Lv
17.11).
Répandre le sang de quelqu'un,
c'est le tuer, lui prendre la vie. Si
bien que c'est le sang versé

d'Abel, tué par son frère Caïn,
qui interpelle Dieu (Gn 4.10) !


A cette réalité s'en ajoute une
autre : celle qui est formulée dans
cette terrible sentence prévue pour

sanctionner la rébellion de
l'homme contre l'ordre établi par
Dieu.
Quand le Seigneur a défendu à
nos premiers parents de manger
du fruit de l'arbre de la connais-
sance du bien et du mal, il a
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Pourquoi le sang a-t-il une telle importance
dans une religion... « spirituelle » ?
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ajouté : « Le jour où tu en mange-
ras, tu mourras, c’est certain. » (Gn
2.17)
Si «  le salaire du péché, c'est la
mort » (Rm 6.23), ce n'est donc
qu'au prix du sang versé, au prix
de la mort, que l'iniquité de
l'homme peut être effacée.
Dans le culte de l'Ancienne
Alliance institué par Dieu, cette
double vérité était rappelée aux
enfants d'Israël par les sacrifices
pratiqués au temple.
Le sang versé des bêtes du sacri-
fice, préfigurant le sang de
Christ, devait leur faire com-
prendre à la fois la sainteté exi-
geante de Dieu (qui ne peut pas
oublier sa justice) et sa volonté
miséricordieuse d'oublier le
péché au prix du sang d'un
« bouc émissaire », chargé de la
culpabilité des hommes...

L'idée avancée par des théolo-
giens, selon laquelle l'usage des
sacrifices  dans les religions
païennes est une lointaine rémi-
niscence de ces notions, n'est pas
absurde... 
Comme nous en retrouvons
d'ailleurs une trace dans la loi
qu'on appelle « du talion » qui
exige qu'un coupable, auteur d'un
meurtre, soit puni de la peine de
mort (Ex 21.23-25), ou encore
dans l'usage corse de la ven-
detta...


Pour la somme des péchés de
l'humanité il fallait autre chose
que le sang des taureaux et des
boucs (Hé 10.4). Il fallait le sang
d'un « agneau sans défaut et sans
tache » (1P 1.19). Même le sang
d'un frère uniquement humain
ne pouvait suffire (Ps 49.8-9).
Il fallait l'autre Adam (1Co
15.45) qui, dans sa parfaite inno-
cence, devait être cet agneau,
offrant sa vie – son saint et pré-
cieux sang – en rançon pour
notre péché.
En mourant sur la croix, il est
devenu « l'esprit vivifiant » qui a
acquis pour nous le pardon,  la
paix avec Dieu, et la vie éternelle
(1Co15.45).
Certes, « Dieu est esprit  », mais
nous, nous sommes des créatures
que le Créateur a situées... dans
la matière, contrairement à ce
qu’il a fait avec les anges. Pour-
quoi ?...  Appartient-il au pot de
poser la question au potier ? (Rm
9.19-21) ...
Dans sa condescendance, Dieu a
voulu, pour nous, des choses tan-
gibles, à la mesure de notre
nature. Le sang en est une. 
C'est le sens même de la venue
du Fils de Dieu, Jésus-Christ,
dans notre condition humaine.

C'est dans cette intention que
Dieu, à son heure, « a envoyé son
Fils, né d'une femme, né sous la loi
(des hommes qui  ont un corps
fait de chair et de sang) pour
racheter (en versant son sang) ceux
qui étaient sous la loi, afin que nous
recevions le statut d’enfants adop-
tifs. » (Ga 4.4-5).
C'est selon ce plan de salut par la
grâce de Dieu que «  le sang de
Jésus-Christ, son Fils, nous purifie
de tout péché » (1Jn 1.7)


Telle est, pour nous, la haute
signification de ce « saint et pré-
cieux sang » (Martin Luther) que
Dieu, dans sa sagesse, a voulu que
nous recevions sacramentelle-
ment dans la Cène.
Là il devient, selon les paroles de
Jésus lors de l'institution de l'eu-
charistie, « le sang de l'Alliance »
(Mc 14:24).
Si nous recevons ce « sang de l ’Al-
liance  » avec foi, il scelle notre
délivrance de la puissance de
l'ennemi, du diable.
Oui, le sang de Jésus-Christ,
notre Sauveur, a une grande
importance dans notre foi. C'est
sur lui que repose la certitude du
salut.
En quoi cela nous empêcherait-
il d'adorer le Seigneur « en esprit
et en vérité » ( Jn 4.24) ?

Jean Bricka 
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« Quel est le sens de la vie ? » Cela
fait des siècles que théologiens et
philosophes essayent de répondre
à cette question. « Essayent », voilà
le mot clé, car je dois encore trou-
ver une réponse convaincante.
Au séminaire, on nous a appris
qu’on ne peut ou ne devrait pas
poser certaines questions. Pour-
quoi ? Parce qu’il n’existe tout sim-
plement pas de réponse.
Si nous essayons de leur donner
une réponse, le danger est omni-
présent de verser dans la facilité,
de se perdre dans des spécula-
tions – souvent erronées – et d’aller
au-delà de ce que l’Écriture nous
révèle.
Je pense que « Quel est le sens de
la vie ? » est exactement ce genre

de question. J’irais même jusqu’à
dire que ce n’est pas une question
du tout. Une chose ou un objet n’a
pas de signification en elle-même,
par elle-même.
« Quel est le sens de la vie ? » est
le même genre de question que
« Quel est le sens d’une carotte ? »
Il n’y a pas de réponse. Les choses
et les objets n’ont pas de sens.
Nous pouvons parler des bienfaits
que les carottes apportent à la
santé, etc., mais ce sont alors nos
paroles, nos commentaires, qui
ont du sens, non pas l’objet ou
notre discussion en eux-mêmes.
Cependant, pour le croyant, la
question sur le sens de la vie peut
être reformulée ainsi : « Pourquoi
la création ? » « Pourquoi Dieu a-t-

il créé le monde  ?  » Et là nous
avons une question à laquelle
nous pouvons répondre.
C’est par amour divin, par divine
bonté, par divine grâce que Dieu a
créé le monde et tout ce qui s’y
trouve.
C’est par pure grâce que « l'Eternel
Dieu façonna l'homme avec la
poussière de la terre. Il insuffla un
souffle de vie dans ses narines et
l'homme devint un être vivant » (Gn
2.7).
C’est par pure grâce que « Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas mais ait
la vie éternelle » (Jn 3.16).
C’est en Christ que Dieu a donné
sens à notre existence. « Si quel-
qu'un est en Christ, il est une nou-
velle créature. Les choses
anciennes sont passées  ; voici,
toutes choses sont devenues nou-
velles. » (2 Co 5.17)
C’est par amour divin, par divine
bonté, par divine grâce que nous
avons le pardon de nos péchés et
que chaque journée est un nou-
veau recommencement, une nou-
velle création, dans la communion
avec notre Seigneur plein de
grâce.
Vous avez dû noter que j’ai placé la
question « Quel est le sens de la
vie ? » entre guillemets. Il y a une
raison à cela.
Pour le chrétien, « Quel est le sens
de la vie ? » n’est pas une question.
C’est plutôt un problème de ponc-
tuation. Ce n’est pas une interroga-
tion, c’est une exclamation ! C’est
un moment ouah ! un moment où
nous unissons nos pensées, nos
prières, notre admiration et notre
gratitude aux paroles du Psal-
miste :
« Eternel, mon Dieu, tu as multiplié
tes merveilles et tes plans en notre
faveur. Personne n’est comparable
à toi. Je voudrais les raconter et les
proclamer, mais leur nombre est
trop grand pour en faire le
compte » (Ps 40.6).
Quel sens que celui de la vie  !
Vraiment !

Roger Jones (trad. JTH)

Hamlet, contemplant un crâne,
se pose la question
sur le sens de la vie

Le sens de la vie
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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.
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-

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 contri-
bution selon les critères suivants :
- Thème : le Baptême – la régéné-

ration et la vie baptismales.

- Doctrine conforme aux Confes-
sions Luthériennes.

- Le cantique doit pouvoir être
appris rapidement et être chanté
dans les cultes (de 2 à 6 strophes).

- Le texte et la mélodie-harmonisa-
tion du cantique gagnant
devraient être sans restrictions
pour la reproduction – gérés par
l’Église Luthérienne du Canada.

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

Luther 2017
Concours de Cantiques

1er choral composé par Luther en 1523

« C’est un rempart que notre Dieu » (1528) 

Le cantique avec musique
doit traiter
du Baptême

et de la vie baptismale
selon le Petit Catéchisme,
conforme aux Confessions

luthériennes.

     

   



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 93 - AUTOMNE 2016

15

Cette année, ce fut au tour de la
paroisse du St-Sauveur (Paris)
d’organiser la Fête des missions de
la Région Paris – Poitou. Le culte

fut animé par une soliste vocale,
Ruth Lemounier, un soliste ins-
trumental, Eugène Leung sur le
Dotâr ouzbek, la chorale de St-
Pierre et celle des enfants de
St-Sauveur.
Le Pasteur Roger Jones (Paris)
donna la prédication, le Diacre
René Nlomo (Châtenay-Mala-
bry), Luc Pintrand et Martin
Bella Mebi (Paris) lurent les textes
bibliques, et le Pasteur David
Maffett (Châtenay-Malabry) diri-
gea la liturgie.

Après le culte nous avons trans-
formé le temple en salle à manger
pour partager un grand repas fra-
ternel.
Puis, nous avons conclu la journée
par une conférence sur une approche
au témoignage personnel du livre
«Rejoindre Jésus dans sa mission».
Les notes présentées par le Pasteur
Thomas Constantini en conférence
pastorale servirent de base à la
présentation visuelle.

Les travaux d’aménagement de
l’entrée de l’église sont presque
achevés. Il ne reste qu’à niveler la
cour et y répandre une couche de
gravier.
Il y a une nouvelle dalle très
propre devant l’escalier à l’entrée

du temple, un nouveau parking de
trois places pour les appartements,
et un coin caché pour les pou-
belles.
Nous remercions ceux qui tra-
vaillèrent pour niveler le sol et
monter des grillages provisoires,
et, bien sûr, l’ALEET, d’avoir
financé tous ces travaux.

David Maffett

Des nouvelles de Paris et Châtenay-Malabry

La chorale en… maison de retraite
Châtenay-Malabry

Fête des Missions régionale
Paris

Travaux

La chorale de la paroisse travailla
beaucoup en juin !
Le samedi 18 juin, nos choristes
répondirent à la demande de la
directrice de la Résidence Paulette
Spiess, où habite Madame Elia
Véronique, de venir chanter pour
les résidents.
Ce geste fut fort apprécié de sorte
que l’on demande à la chorale de
revenir régulièrement.
Que le Seigneur continue à bénir
ce ministère !



C’est sur le terrain de football (avec
son bloc sanitaire rénové), loin du
village, en bordure de forêt, que
24 enfants de 8 à 12 ans ont
campé sous tente du 10 au 30
juillet 2016 dans le Parc Régional
des Vosges du Nord.
L’équipe d’encadrement (une
dizaine, cuisiniers compris) était
dirigée par Jérémy Haessig  ; la
diacre Lolita Natter a dirigé les
activités spirituelles. Le thème,
cette année, était «  la vie  » sous
tous ses aspects.
Evidemment, ces enfants sont là
pour se détendre, pour s’amuser,
découvrir, faire des randonnées,
des jeux. Mais dans les camps
«  Mission & Jeunesse  » ils sont
aussi là pour méditer, réfléchir,
échanger à la lumière de la Parole
de Dieu. Cela se passait le matin et
le soir, parfois dans des entretiens
particuliers avec l’un ou l’autre.
Un des dimanches, ils ont animé le
culte (conduit par le diacre Joël
Klein) à la Maison de retraite de La
Petite Pierre – et rencontré à cette
occasion les personnes âgées – un
autre dimanche, ils ont animé le
culte de la journée des parents
organisé ensemble par la diacre
Lolita et le Pasteur J. Th. Haessig.
Un grand merci aux jeunes (et
moins jeunes) de l’encadrement !
Trois semaines avec les enfants
24 h sur 24, ce n’est pas rien.
Quand vous demandiez au per-
sonnel ce qu’ils avaient fait durant
leur journée hebdomadaire de
repos, la réponse était régulière-
ment : « Dormi ! »
Mais ils savent tout ce que ces
camps apportent à nos enfants
(pratiquement tous ont été colons
avant de passer de l’autre côté de
la barrière) et l’importance que cela

a aussi bien sur le plan des relations
qui s’établissent que de la foi qui s’y

affermit dans leur Dieu créateur et
sauveur. J.T.H.
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Camps Mission & Jeunesse

La Petite Pierre (Bas-Rhin) :
Camp d’enfants

Enfants chantant la gloire du Dieu de la vie
(voir aussi photo en couverture)

Outre les balades, les jeux, les lacs
et les veillées, les ados ont, le
matin, lu l’épître aux Romains. Une
épître à lire absolument, du
concentré d’Évangile, de bonne
nouvelle, et d’amour de Dieu. Ce
n’est pas pour rien qu’on y trouve
le fameux verset qui a tout boule-
versé il y a 500 ans (exactement,
en 2017) avec la Réforme et Martin
Luther : « Le juste vivra par la foi »
(Rm 1.17).
On a aussi parlé de la Bible. Peut-
on s’y fier ? En bref, il y a quelques
éléments plus que troublants qui
méritent qu’on y réfléchisse.
D’abord il y a bien peu de livres
qui affirment qu’ils sont la Parole
de Dieu. Il y en a encore moins qui
nous expliquent d’où on vient et
où on va, quel est le sens de notre
vie et comment être réconcilié
(parce qu’on l’a contrarié) avec le
Dieu créateur.
La chose qui m’interpelle le plus,
ce sont les nombreuses prophé-

ties, historiquement irréfutables,
que la Bible a annoncées et qui se
sont effectivement réalisées.
Croire que la Bible est la Parole de
Dieu est capital. 
Nous avons prié le Saint-Esprit de
donner la foi à chacun des partici-
pants de cette colonie et remercié
Dieu de l’avoir bénie.

Frédéric Braeunig, 
animateur spirituel à Murat

Camp d’adolescents
Murat (Cantal) :

Moment de recueillement
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La 24ème Conférence Luthérienne
Européenne s’est tenue du mer-
credi 1er au dimanche 5 juin der-
niers.
A l’issue de la précédente édition,
en 2014 en Allemagne, le Pasteur
van Hattem avait invité la Confé-
rence à se réunir en Belgique pour
commémorer, en cette année 2016,
450 ans de réforme luthérienne à
Anvers.
Prélude, on l’aura deviné, au 500ème

anniversaire de la Réforme initiée
par Martin Luther, dont l’affi-
chage de 95 thèses sur les portes
de l’église du château de Wittem-
berg, le 31 octobre 1517, est consi-
déré comme le point de départ.

Une conférence
dans la conférence

A cet effet, le P. van Hattem avait
organisé une conférence rassem-
blant des universitaires de près et
de loin. Elle a été accueillie, avec
le soutien de la ville et de l’univer-
sité d’Anvers, dans la maison de
Rubens, aujourd’hui Rubenianum.
De nombreuses présentations ont

décliné le thème de 450 ans de
réforme dans les Pays Bas. 

450 ans de réforme
dans les Pays Bas

Les Pays Bas, écrit sans tiret pour
désigner la région de la plaine
nord-européenne marquée par le
delta et les estuaires du Rhin, de la
Meuse et de l’Escaut, soit essen-
tiellement les Flandres, le Brabant
et une partie du royaume actuel
des Pays-Bas.
Mais l’essentiel de notre attention
était centré sur la grande ville por-
tuaire d’Anvers. Des chercheurs de
spécialités, d’universités, voire de
nations différentes nous ont inté-
ressés à différents aspects du mou-
vement de la Réforme dans cette
région à cette époque. Par
exemple, les « prédications derrière
la haie », cultes clandestins comme
les «  assemblées du désert  » des
Huguenots, mais moins réprimées
et qui devinrent même une forme
d’excursion.
L’historique bien sûr de la
Réforme à Anvers, avec cette

fameuse « année dorée », 1566, qui
vit la ville passer aux mains des
protestants : s’ensuivit une grande
activité religieuse, à l’intérieur mais
aussi vers l’extérieur grâce aux
nombreux imprimeurs, dont cer-
tains avaient déjà œuvré dans la
clandestinité, et bien sûr une nou-
velle liberté pour la ville elle-même.
Mais le pouvoir catholique, les
Espagnols dominant la région et
donnant des empereurs à l’Europe,
finira, dans le mouvement de la
contre-réforme, par reprendre
Anvers, jouant aussi sur les divi-
sions confessionnelles entre pro-
testants.
Des milliers d’entre eux vont alors
s’exiler, joignant leur fortune à
celles d’Amsterdam ou d’autres
cités hanséatiques. Un exil qui, là
encore, rappelle la destinée de
nombreux protestants français.
A la lumière de cet historique,
citons encore parmi les thèmes
abordés l’histoire des premiers
martyrs luthériens, emprisonnés,
voire brûlés vifs à Bruxelles, qui est
liée à celle d’Anvers. 

La Réforme, hier et aujourd’hui
Conférence luthérienne européenne
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Ou encore la déclinaison locale du
mouvement iconoclaste ; et bien
sûr, l’historique de la présence
luthérienne dans la ville qui, à
travers bien des vicissitudes, nous
conduit à l’Église évangélique
luthérienne qui se rassemble
aujourd’hui à l’endroit des remparts
de l’époque, au no 59 du Tabakvest.

La Réforme à l’époque...
et maintenant

Il ne s’agissait bien sûr pas de
demeurer dans le passé, voire de
soupirer après de vieilles gloires.
Aujourd’hui comme jadis, c’est la
même Parole vivante de Dieu qui
nous rassemble, nous vivifie et
nous motive au témoignage.
Comment les héritiers de la
Réforme mettent et remettent-ils
en avant l’Évangile dans notre
société ? La bonne nouvelle de la
grâce de Dieu en Christ crucifié et
ressuscité bouleverse aujourd’hui,
toujours, notre logique humaine,
mais qui sommes-nous, humains

de 2016, quel langage nos contem-
porains, en Europe, parlent-ils ?
Plusieurs temps de réflexion en
petits groupes nous ont permis de
partager nos questionnements, nos
constats, nos idées, nos convic-
tions. Une réflexion appelée à se
poursuivre dans les églises locales
sur la base des conclusions de la
Conférence.

Une réflexion nourrie là encore
par les présentations, notamment
celle du Professeur Werner Klän,
d’Oberursel près de Francfort,
dont nous reproduisons ci-dessous
les thèses.

Philippe Volff

1. L’Église a toujours pour mission de proclamer « la Parole juste et immuable de Dieu » dans son monde
et auprès de sa population, d’une manière pertinente pour aujourd’hui. L’Église doit donc être critique
quant à son contexte. La vie contemporaine affecte aussi l’Église et ses membres.

2. Pour que l’Église puisse assumer sa contemporanéité de manière critique, elle doit tout d’abord être
consciente de son interrelation avec le temps dans lequel elle vit. Elle prendra premièrement à cœur
ce qu’elle exprime de manière critique dans le monde en-dehors d’elle, si elle veut s’assurer de la crédi-
bilité de ses déclarations et de son message.

3. L’Église, aujourd’hui comme toujours, avertit, et si nécessaire accuse. Elle est confrontée à des situa-
tions où la validité des standards divins est mise en cause, fondamentalement ou en pratique, mais
toujours dans le but de rappeler les hommes dans la communion et la liberté que Dieu préserve et
offre en lui-même.

4. Il nous est absolument nécessaire de nous en tenir fidèlement aux racines bibliques et de nous assurer
de notre identité historique et même confessionnelle. Dans ce sens, « la Réforme », c’est en revenir
aux racines et recommencer à nouveau.

5. S’il est vrai que la chrétienté se déplace d’un hémisphère nord-ouest vers le sud et le sud-est, ou qu’elle
émerge là-bas, alors les chrétiens d’Europe (et d’Amérique du Nord) sont obligés sans aucun doute à
un dialogue avec les Églises émergentes du Sud à propos de ce qui a été légué jadis à l’hémisphère nord
dans les Écritures bibliques et l’héritage théologique des Pères de l’Église.

6. Globalement, les Églises luthériennes confessionnelles devront rappeler les gens à la communion que
Dieu accorde avec lui-même, et, ce faisant, à la liberté qu’il pourvoit à ceux qui croient. En ce sens, la
doctrine biblique et réformatrice de la Justification est en même temps « la doctrine de la liberté chré-
tienne » et en tant que telle, « l’article premier de l’Évangile », dont la préservation est primordiale.
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Un certain nombre de choses inté-
ressantes se sont passées depuis
le culte, en août 2015, où les huit
premiers pasteurs de «  l’Église
Luthérienne Concordia du
Mozambique  » (ILCM) ont été
ordonnés.
«  Oui, l’Eternel a fait de grandes
choses pour nous, et nous sommes
dans la joie ! » (Ps 126.3)
Les pasteurs étrangers venus assis-
ter à l‘ordination conduite par les
pasteurs locaux ont ensuite visité
deux propriétés qui étaient en
vente.

La propriété
devant accueillir

la direction de l’Église et
le séminaire

La première est située à Vila de
Sena. Cinq petites maisons avec
un terrain derrière semblaient une

solution parfaite pour accueillir la
direction de l’Église et un centre
de formation.
Un premier versement avait été fait
par «  l’Église Evangélique Luthé-
rienne du Brésil » (IELB) comme
garantie et le Bureau missionnaire
de « l’Église Luthérienne – Synode
du Missouri » (LCMS) a offert la
moitié du montant de l’achat.
La négociation a abouti fin
novembre et l’ILCM a pu y emmé-
nager. La propriété doit être
remise à neuf : une seule maison a
l’électricité ; il n’y a pas d’eau cou-
rante et qu’un seul bloc sanitaire à
l’extérieur des maisons.
Il est prévu, par ailleurs, de clôturer
la propriété, de construire un châ-
teau d’eau, d’installer un bloc sani-
taire dans chaque maison et d’y
mettre des lits pour accueillir les
pasteurs de l’ILCM, les étudiants

de la Formation Théologique par
Extension (TEE), ainsi que les pas-
teurs étrangers quand ils viennent
participer à cette formation.

La propriété
pour procurer des rentrées

d’argent et pour les
séminaires

La seconde propriété se trouve au
bord du fleuve Zambèze, à dix kilo-
mètres de Vila de Sena. C’est un
ancien camp pour safaris d’un hec-
tare.
L’IELB n’avait pas l’argent pour
l’acheter. Les pasteurs nouvelle-
ment ordonnés étaient enthousias-
més par cette propriété et en ont
fait l’objet de leurs prières.
Ce rêve commença à devenir
réalité quand l’évêque Dieter
Reinsdorf du « Synode Evangé-
lique Luthérien Libre en Afrique du
Sud » (FELSISA) soumit la question
à son Conseil Synodal.
Un de ses membres, Paul Eckhardt,
touché dans son cœur pour la mis-
sion au Mozambique, contacta des
amis de la FELSISA, et en moins de
douze mois ils avaient réuni 30 000
USD. Le Bureau missionnaire de la
LCMS y ajouta 12 000 USD, et la
propriété a pu être acquise. L’ILCM
a reçu les clés le 22 décembre
2015, véritable cadeau de Noël
tombé du ciel !
Cette propriété servira de lieu de
vacances et permettra à l‘ILCM
d’être financièrement autonome :
les gens aiment s’y rendre pour le
week-end et les fêtes. La propriété
accueillera, par ailleurs, des retraites
et des séminaires.
Le problème, c’est qu’il n’y a pas
d’électricité sur la propriété,
uniquement un générateur qui
consomme énormément de fuel
pour pomper l’eau du Zambèze.
L’ILCM remercie les nombreux
donateurs qui contribuent à ce
« Projet Mozambique », à tous ceux
qui ont rendu possible l’achat de
ces deux propriétés. Que le Sei-
gneur en soit loué !

Soif d’Évangile
A côté de ces bénédictions maté-
rielles répandues sur l’Église au
Mozambique il faut aussi mention-

Igreja Luterana da Concórdia
de Moçambique (ILCM)
L’Église Luthérienne Concordia
du Mozambique
« Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l‘éternité. »

(Hé 1318) 
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ner de nombreuses bénédictions
spirituelles.
Les visiteurs et les autorités locales
ont été impressionnés par le culte
luthérien d’ordination. De retour
dans leurs villes et villages, ils en
ont parlé. D’autres ont voulu mieux
connaître cette Église et son mes-
sage.
L’histoire la plus remarquable est
celle d’un chauffeur embauché
pour amener les gens de différents
villages au culte d’ordination.
Lorsque, plusieurs jours plus tard,
il conduisit des gens dans la ville
de Marromeu, à 100 km de là, il
parla de l’Église luthérienne et du
culte auquel il avait assisté. Cer-
tains lui ont demandé plus de pré-
cisions et montrèrent leur intérêt.
Quelques jours plus tard, deux
personnes parcoururent tout ce
trajet à vélo pour assister au culte
à Via de Sena.
Après le culte, ils demandèrent au
pasteur  : «  S’il vous plaît  ! venez
nous aider  ! » … Un peu comme
dans la vision où l‘apôtre Paul a vu
un Macédonien le prier  : « Passe
en Macédoine, secours-nous ! » (Ac
16.9)
Deux pasteurs se sont rendus à
Marromeu et y ont trouvé deux
paroisses sans pasteurs depuis
des années. Mais elles tenaient fer-
mement à l’Évangile. Après des

entretiens sur la justification par la
foi seule, les moyens de grâce et
d’autres doctrines, les anciens de
ces deux paroisses ont dit : « Nous
voudrions être luthériens  ! Pour
l’amour de Dieu, ne nous aban-
donnez pas ! »
Ils sont en train de construire une
église avec leurs propres moyens
(photo ci-dessus) en vendant du
charbon de bois et d’autres pro-
duits. L’autre église est encore une
chaumière (photo page 19) et
demande urgemment d’être rem-
placée par une construction en
briques.

Fonder
de nouvelles paroisses

Une nouvelle paroisse a aussi été
lancée à Muanda, Mutara. Une
deuxième église  a démarré sur la
route de Cado, à Nhachiwa. Trois
autres  ont commencé leurs activi-
tés à Checha, Suero et à M’bueza.
Au total ce sont sept nouvelles
paroisses qui ont vu le jour depuis
l’ordination ; huit pasteurs ordon-
nés les desservent, en plus de
leurs paroisses principales.
De nombreux autres villages et
villes demandent aux pasteurs de
venir y implanter une église luthé-
rienne. Mais ils ne sont que huit et
n’ont pas l’argent nécessaire pour
le carburant et pour aller en moto

dans ces endroits. Ils sont grande-
ment conscients de la nécessité de
la mission et sont profondément
désolés de ne pouvoir faire plus.
Entretemps la construction de
l‘église à Tres de Fevereiro est ter-
minée. Les bancs, l’autel et la
chaire ont été faits avec les
planches de l’estrade construite
pour le culte d’ordination.
Les paroissiens de Sabonete ont
déjà fabriqué les briques pour leur
église et attendent une subvention
pour pouvoir la construire. Le
devis pour la construction d’une
église s’élève à 8 000 USD.
La formation de moniteurs

d’école du dimanche
La nouvelle classe de TEE avait sa
première session en juillet-août
2015. Ils ont appris la plupart des
histoires bibliques. Ils devaient
organiser des séances d’école du
dimanche pour les enfants de leur
propre paroisse.
Parfois ils réunissent les enfants à
l’intérieur de l’église, mais le plus
souvent dehors, sous un arbre.
Le problème  : ils n’ont pas suffi-
samment de matériel d’école du
dimanche, particulièrement d’images
d’histoires saintes.

Un nouveau
Protocole d’accord

Un nouveau protocole d’accord
est prêt pour être signé par les dif-
férentes églises impliquées (ILCM,
IELB, LKM [mission de Bleckmar],
LCMS, FELSISA et une paroisse
luthérienne de Victoria au Canada).

Le Mozambique,
un terrain fertile
pour l’Évangile

Priez pour cette Église, ses pas-
teurs et leurs familles. Priez pour ce
projet et pour la croissacne de
l’Église. Soyez assurés que le
Mozambique est une terre fertile
pour l’Évangile. Plus de mille per-
sonnes (enfants et adultes com-
pris) ont été baptisés depuis 2012.
Beaucoup d’autres l’ont déjà été
auparavant, puisque la mission a
commencé avec le Pasteur Joseph
Alfazema en 2006.

Carlos Winterle (janvier 2016)
(trad. écourtée : Quérin Véron)
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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’Évangile 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’Évangile 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.
CoNGÉS VALoRiSÉS. 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
mépris de soi, une vie sans but ou le sen-
timent 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
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’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
biblique.
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.
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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
résoudre 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
richesse d'une relation entre un homme
et une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
PRiE. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
PRoBLÈMES... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.
QUoTiDiEN. Notre culte
(carnet trimestriel de 90 méditations)
RÉiNCARNATioN ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché. 
SATANiSME. Le
Confession d’un sataniste criminel
repentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations 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.

"



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
                                Haguenau 67500            Radio Phare                                                      F.M. 92.5
                                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.
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On peut aussi les écouter

sur le site internet :

www.lumieresurlechemin.ca


