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Notre couverture :
Crèche en terre cuite

La mise en scène du miracle de Bethléhem a connu bien des styles.
On peut voir Marie, Joseph et les bergers, voire les mages,

dans des costumes de tous les siècles et continents.
C’est que les croyants de tous les temps se sont identifiés

à Marie et à Joseph soumis et confiants,
aux bergers en adoration et répandant la nouvelle,

aux mages apportant leurs offrandes à leur Sauveur.
Là nous avons une crèche stylisée, sobre, 

où chacun, où qu’il vive et quelle que soit son époque,
peut méditer le miracle de la naissance de son Sauveur.
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Le mot  du Rédacteur

C’est là le mot d’ordre de l’année
2019. Vu l’état des relations inter-
nationales, les guerres dans cer-
tains pays, les tensions sociales au
sein du nôtre, mais aussi les pro-
blèmes relationnels qui naissent ici
ou là dans les Églises et dans les

familles, ce mot d’ordre n’est pas
superflu.
Notons que David ne dit pas  :
«  Recherchez … poursuivez …  »
Sans doute l’union peut-elle faire
la force dans la recherche de la
paix, mais par la bouche de David
le Saint-Esprit s’adresse ici indivi-
duellement à toi.
« Recherche la paix, poursuis-la » là
où tu vis, là où tu rencontres les
autres, dans ton couple, dans ta
famille, dans ta parenté, dans ta
paroisse, dans ton Église, à ton lieu
de travail, dans tes loisirs, dans ta
ville ou ton village.
Sans doute la paix ne dépend-t-
elle pas seulement de vous. Aussi
l’apôtre Paul précise-t-il : « s’il est
possible, pour autant que cela
dépende de vous. » (Rm 12.18)
Et parfois nous avons l’impression
de la « poursuivre », la paix, sans
arriver à l’atteindre. Rappelez-vous
alors les efforts que Jésus, notre
« Prince de la Paix » (Es 9.5), a faits
contre vents et marées. Et il y est

parvenu, il a réussi à faire la paix
entre le Dieu trois fois saint et nous
les pécheurs.
Satan n’aime pas la paix, il fait tout
pour que nous soyons brouillés
aussi bien avec Dieu qu’avec les
autres. Et nous-mêmes devons
constamment surmonter nos
impatiences, la jalousie, la rancœur
et tant d’autres amertumes dans
notre cœur.
Alors regardons à Jésus dans la
crèche, écoutons les anges annon-
cer dans la nuit de Bethléhem que
le Fils de Marie nous a procuré la
paix avec Dieu, « une paix qui sur-
passe toute pensée » (Ph 4.7).
Cette paix qui nous a été offerte
par pure grâce et qui nous habite
doit aussi s’exprimer, s’extérioriser
dans nos comportements et nos
attitudes, dans notre vie et nos
engagements, en 2019.
Puisse ce numéro d’« Amitiés
Luthériennes  » vous encourager
dans cette « poursuite » !

Jean Thiébaut Haessig

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Parmi les sujets que vous avez pro-
posés, nous traiterons
• dans le numéro de printemps :
« Le mariage est une institution
divine, donc une bonne chose
en soi. Mais ses dérives n’amè-
nent-elles pas à penser qu’il
vaut mieux ne pas se marier ? »
Merci pour les témoignages reçus.

• dans le numérod’été nous répon-
drons à la question :

« Quelles sont les différences
importantes entre les

différentes confessions
dans le christianisme ? »

Vous avez jusqu’au 25 mars pour
envoyer à :

contact@mediachrist.com
vos contributions, témoignages ou
expériences à ce sujet, envois qui
seront pris en considération par
l’auteur de l’article s’ils arrivent
avant la date indiquée.

« Détourne-toi du mal et fais le bien,
recherche la paix et poursuis-la. » (Ps 34.15)

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter, notre liste s’épuise !
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Des 12 strophes de ce cantique
de Noël, méditons les cinq pre-
mières en ce temps de Noël.

Que mon cœur exalte de joie,
en ce jour où tous les anges

chantent.
Ecoutez, écoutez comme tous

les airs entonnent à pleine
voix : Christ est né !

Que mon cœur exalte de joie.
C’est ainsi que s’adressait l’ange
aux bergers : « Ne craignez pas !
Voici je vous annonce une
grande nouvelle pour toute la
terre. » (Lc 2.10)
Puis il est dit encore : « Aussitôt
se joignit à l’ange la multitude
des armées célestes, qui louaient
Dieu et disaient  : Gloire à Dieu

dans les cieux et paix sur la terre
aux hommes qu’Il agrée.  » (Lc
2.13-14)
Paul Gerhardt donne tout de
suite le ton. La Guerre de Trente
ans (1618-1648) venait à peine
de s’achever (on est en 1653),
une guerre durant laquelle une

grande partie de l’Allemagne
avait été détruite et beaucoup de
villages alsaciens rasés et dépeu-
plés.
Mais c’est Noël, et l’auteur sait de
quoi il s’agit et ce que cela signi-
fie. Son cœur bondit de joie  :
« Que mon cœur exalte de joie »
(en allemand : « fait des bonds »).
Il trépigne comme un enfant qui
ne peut pas retenir sa joie.
Et c’est ce qu’a exprimé avec
raffinement Johann Crüger, le
compositeur, qui a rajouté la
musique. Soudain la mesure nor-
male à deux temps, qui repré-
sente le rythme régulier du cœur,
se change un court moment en 3
temps, comme si le cœur avait
fait un bond, ce qui est aussi illus-
tré par le choix de la mélodie.
Voici le chant des anges ! Ecou-
tez, écoutez la multitude des
armées célestes : Christ est né.
Un enfant nous est né ! L’enfant
qui est né aujourd’hui n’est pas
un enfant ordinaire. Ce n’est pas
un bébé anonyme, mais il est en
parenté directe avec nous. Paul
Gerhardt nous l’explique dans la
deuxième strophe.

1ère strophe

« Que mon cœur exalte de joie ! »

Noël allemand, „Fröhlich soll mein Herze springen“ (1653/56) de Paul Gerhardt (1607-1676).
Mélodie de Johann Crüger (1598-1662).

Nativité en rapport avec la crucifixion (Marc Chagall)
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Aujourd’hui le héros de Dieu
vient à nous,

il arrache le monde de ses
lamentations.

Dieu devient homme, pour
ton bien, homme ! L’enfant de

Dieu s’unit à notre sang.

C’est cela ! Dieu devient homme
pour ton bien. L’enfant de Dieu
s’unit à nous et devient parent de
sang. Il naît dans notre famille
humaine.

C’est pourquoi l’ange dit : « Voici,
je vous annonce une bonne nou-
velle, qui sera pour tout le peuple
le sujet d’une grande joie. Car
aujourd’hui vous est né le Sau-
veur.  » (Lc 2.10-11) Dieu nous
donne un frère.
Et ce frère vient du ciel. Il est
Dieu, véritablement Dieu : Dieu
devient homme, pour notre bien.
« Aujourd’hui, dans la ville David,
il vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur. »
Pas n’importe lequel, comme de
temps en temps naissent des
enfants de princes ou de rois,
mais « Le Seigneur ». « Au com-
mencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu… » (Jn 1.1-3,14)
Mais Il veut le faire à la place des
hommes, donc il doit être

homme. C’est pourquoi Paul
Gerhardt chante : « Dieu devient
homme pour ton bien. »
Il doit devenir Seigneur, comme
le dit l’ange : « Aujourd’hui vous
est né le Seigneur. » 
La troisième strophe va nous
dire comment s’est produit ce
miracle.

Il prend sur lui nos actions et
va devenir notre Agneau.

Notre Agneau qui meurt pour
nous et qui 

Nous acquiert, par sa mort, la
grâce et la paix de la part de

Dieu.

A quoi reconnait-on une bonne
parenté ? Que fait-on dans une
vraie famille ? On partage tout,
non seulement ce qui est réjouis-
sant, mais aussi les choses désa-
gréables, les peines et les soucis. 
Voilà ce que fait l’enfant dont
nous fêtons la naissance à Noël.
Il nous montre à quel point nous
sommes étroitement liés. Paul
Gerhardt nous dit de lui  : «  Il
prend sur lui ce que nous avons
fait sur terre, et se prépare à
devenir notre agneau. »
Jésus vient prendre sur lui le pire
de notre vie. 
Il vient pour prendre sur lui tous
nos péchés. Tout ce qui nous
accable devant Dieu. « Tu prends
sur tes épaules les charges qui
me pèsent, plus lourdes qu’une
pierre. » Cela va si loin qu’à la fin,
il meurt, innocent, pour ses
frères. Si quelqu’un a l’esprit de
famille, c’est bien lui !
C’est pourquoi nous nous
réjouissons, quand la croix se fait
visible dans l’ombre de la crèche.
Noël n’apporte la joie véritable
que lorsque nous voyons la croix
qui fut dressée pour cet agneau
à Golgotha. L’agneau « qui meurt
pour nous et nous acquiert grâce
et paix de la part de Dieu ».

Cet enfant vient pour mourir. Il
doit mourir à cause de notre rejet
de Dieu. Il « se charge de ce que
nous avons fait sur terre, et se
prépare à devenir notre agneau.
Notre agneau qui meurt pour
nous et nous acquiert grâce et
paix de la part de Dieu ». 
L’ange avait dit à Joseph : « Tu lui
donneras le nom de Jésus, c’est
lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. » (Mt 1.21)

Dieu pourrait-il nous haïr
à présent, Lui qui nous donne

ce qu’Il aime le plus
par-dessus tout ?

Dieu, pour contrer notre peine,
nous donne son Fils depuis

le trône de sa puissance et de
sa gloire.

Paul Gerhardt pose la ques-
tion :  « Dieu pourrait-il nous
haïr… » Dieu donne ce qu’Il aime
sans mesure, son Fils unique…
Réfléchis un instant  : Qu’est-ce
qui a le plus de valeur à tes
yeux  ? A qui donnerais-tu tes
enfants ? A qui offrirais-tu ta mai-
son qui t’a coûté tant de sacri-
fices, ou ta nouvelle voiture que
tu viens d’acheter  ? Peut-être
peux-tu ressentir ce que Dieu a

3ème strophe

4ème strophe

2ème strophe

Johann Crüger (1598-1662)

Paul Gerhardt (1607-1676)
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consenti pour Noël  : Il nous
donne son cher Fils.
Non, Dieu ne nous hait pas,
même s’Il avait mille raisons de le
faire. Il aime chacun individuelle-
ment. « Ne craignez pas ! Voici je
vous annonce une bonne nou-
velle, qui sera pour tout le peuple
une grande joie. » 
Toi aussi, tu fais partie de ce
peuple. Personne n’en est exclu,
même s’il se sent vraiment cou-
pable. Même si, dans cette
année qui prendra fin bientôt, tu
as fait tant de choses de tra-
vers…Je n’écris pas cela pour
que tu continues à commettre
des faux pas et que tu fasses des
choses qui ne plaisent pas à
Dieu. Je l’écris pour que tu
saches qu’auprès de Dieu tu
peux toujours prendre un nou-
veau départ, car sa grâce sur-
passe tes péchés. Ce qu’Il t’a
promis le jour de ton baptême
reste vrai.

La cause principale de toutes les
misères du monde reste le
péché. Mais, comme le chante
Paul Gerhardt, «  Dieu, pour
contrer notre misère, nous
donne son Fils depuis le trône de
sa gloire et de sa puissance.  »
C’est pourquoi les anges chan-
tent : « Paix sur la terre ! » Paix sur
ton chemin et dans ton cœur !

A présent il est couché dans sa
crèche, il nous appelle toi et

moi, et nous parle de ses
douces lèvres : Laissez tomber,

chers frères, ce qui vous
accable, ce qui vous angoisse.

Je viens vous combler.

L’enfant est couché dans la
crèche et nous appelle, toi et
moi. Quand Jésus appelle, ce
n’est pas pour recevoir de nous,

au contraire  : il veut nous offrir
quelque chose. Le voici à Noël, il
nous appelle toi et moi et nous
parle de ses douces lèvres  :
« Laissez tomber, chers frères, ce
qui vous accable, ce qui vous
angoisse. Je viens vous com-
bler ! » 
Cet enfant ne veut rien de notre
part. Il n’est pas dans le besoin.
Mais il apporte tout ce dont
nous, nous avons besoin, et il
nous appelle parce qu’il veut
nous l’offrir.
Nous devons laisser tomber ce
qui nous accable et nous
angoisse. Laisser tomber la peur,
la peur face au monde, la peur
face à la vie, face à l’avenir, face à
l’inconnu, face à une possible
maladie, face à la mort certaine !
La peur du jugement, la peur de
la condamnation et de l’enfer. La
peur face à tout ce que ce
monde va devenir, et finalement
la peur face à nous-même.
Laisse courir ! Cher frère, chère
sœur, Christ t’apporte tout. La
grâce et le pardon, la miséri-
corde et le salut, la paix et la vie
éternelle, la consolation et l’espé-
rance. Tout ce que nous avions
perdu qui nous est à nouveau
offert par Jésus !
Celui qui sait cela, le croit et le
proclame, celui-là connait la vraie
joie de Noël. Il n’ignore pas ce
qui s’est réellement passé à Beth-
léhem. Il sait aussi dans quelles
mains repose sa vie et dans
quelle direction va son chemin. Il
peut dire avec Paul Gerhardt
dans la dernière strophe de son
chant :
« Je veux m’efforcer de te garder,
je veux vivre pour toi, je veux te
suivre, avec toi je veux aller vers
l’autre vie, plein de joie et sans
attendre. »

Wilbert Kreiss
(en allemand.

Traduit par Roland Stumpp.
Résumé par François Poillet)

5ème strophe

Église St-Nicolas (Berlin) où ont collaboré Gerhardt et Crüger



CONCEPT BIBLIQUE

INCARNATION

Nativité, Clinique St-François,
Haguenau

Du latin « incarnatio », ce mot signi-
fie mot-à-mot entrer en («  in  »)
chair (« carnis »), prendre corps.
Quand on parle d’incarnation dans
l’Église on parle généralement de
l’incarnation du Christ.

En quoi consiste
l’incarnation du Christ ?

En fait, en français comme en latin,
ce terme ne couvre pas correcte-
ment tout ce dont il parle. Le Fils
de Dieu n’a pas seulement « pris
corps  » humain. Toute l’Ecriture
montre qu’il est devenu une per-
sonne humaine entière, corps et
âme.

C’est ainsi qu’il a pu « rendre l’es-
prit » en mourant sur la croix (Mt
27.50 et Jn 19.30). Les passages
parallèles Mc 15.37 et Lc 23.46 uti-
lisent deux expressions grecques
synonymes différentes, mais qui
parlent toutes les deux de «  l’es-
prit » humain de Jésus qui le quitta
au moment de connaître une mort
humaine).
Le terme allemand „Menschwer-
dung“ – le fait de devenir („wer-
den“) homme („Mensch“) – est plus
précis car il englobe toute la
nature humaine (corps et âme).
Voici comment l’ange a décrit cette
incarnation miraculeuse à Marie :
« L’Esprit saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C’est pourquoi le
saint enfant qui naîtra sera appelé
Fils de Dieu. » (Lc 1.35)
Alors que nous tous, nés d’un père
et d’une mère, sommes pécheurs,
car contaminés par le péché origi-
nel (Rm 5.12+14-15), la concep-
tion par le Saint-Esprit en la vierge
Marie (Mt 1.18) en a préservé l’en-
fant Jésus (Es 53.9 ; 1P 2.22).
De ce fait, Jésus, en tant
qu’homme, est «  saint, irrépro-
chable, sans souillure, séparé des
pécheurs,  » et comme il est en
même temps Dieu il est aussi
« plus élevé que le ciel » (Hé 7.26).
Il est resté en même temps Dieu,
même si, de sa conception en la
vierge Marie par le Saint-Esprit jus-
qu’à sa mise au tombeau, il a
renoncé à se servir pleinement de
la majesté divine communiquée à
sa nature humaine (Es 9.6  ; 1Tm
3.16).
C’est ainsi que Jésus de Nazareth,
vrai homme (1Tm 2.5), est appelé
« Emmanuel, ce qui signifie “Dieu
avec nous” » (Mt 1.23 ; Es 7.14).

Dans quel but le Fils de Dieu
s’est-il incarné ?

Les textes bibliques sont clairs sur
ce point  : Pour racheter les

pécheurs que nous sommes et
nous délivrer de la colère de Dieu
et de la damnation éternelle, il fal-
lait que quelqu’un accomplisse à
notre place la Loi divine à la per-
fection et paye pleinement pour
nos péchés.
C’est pour cela que le Fils de Dieu
s’est incarné. Noël a pour but le
Vendredi saint et Pâques, la cruci-
fixion et la résurrection du Christ.
«  Vous avez été rachetés par le
sang précieux de Christ qui s’est
sacrifié comme un agneau sans
défaut et sans tache. » (1P 1.19)
« Celui [Jésus] qui n’a pas connu le
péché, il [Dieu] l’a fait devenir
péché pour nous afin qu’en lui
nous devenions justice de Dieu. »
(2Co 5.21). Il s’est incarné pour
pouvoir se substituer à nous et
détourner la colère et la damna-
tion de Dieu sur lui, nous en pré-
server et nous obtenir en échange
le pardon et la vie.

Qu’est-ce qui a poussé
le Fils de Dieu à s’incarner ?

C’est, sans conteste, sa miséri-
corde envers les pécheurs que
nous sommes, son amour infini
pour nous, qui l’a amené à souffrir
et mourir comme un homme,
même pire qu’un homme, car
toute la colère de Dieu contre
notre péché s’est déversée sur lui.
Or «  il n’y a pas de plus grand
amour que de donner [sa] vie pour
[ses] amis. » (Jn 15.13)
Cet amour était partagé par toute
la sainte Trinité (Jn 3.16). «  Voici
comment l’amour de Dieu s’est
manifesté envers nous  : Dieu a
envoyé son Fils dans le monde afin
que par lui nous ayons la vie. Et cet
amour consiste […] dans le fait que
lui nous a aimés et envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos
péchés » (1Jn 4.9-10)

Quérin Véron

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 102 - HIVER 2018/2019

7



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 102 - HIVER 2018/2019

8

Dans l’Église d’avant la Réfor-
mation luthérienne, ce sont sur-
tout des «  scholas  » de
chanteurs spécialement formés
qui chantaient au culte, et ils le
faisaient en latin.
Tout au plus, depuis le 12ème

siècle, l’assemblée pouvait-elle
entonner une dernière strophe
en langue vernaculaire (du
peuple), strophe qui se termi-
nait par «  Kyrieleison  » (Sei-
gneur, aie pitié  !), d’où, en
Allemagne, leur nom de „Lei-
sen“.
Luther et d’autres après lui utili-
seront aussi ces strophes finales
avec « Kyrieleison », mais pour
des chants dans la langue du
peuple.
Ce que déplorait Luther, c’est
que le peuple était davantage
passif qu’actif au culte et que le
chœur avait pris sa place.

En 1523, Luther écrit à Spalatin
qu’il compte «  créer des
psaumes allemands pour le
peuple, c.à.d. des cantiques spi-
rituels, afin que la Parole de
Dieu demeure parmi eux
grâce au chant. »
Il demande à Spalatin de s’atte-
ler à cette tâche, mais « si l’on
veut se mettre à la portée du
peuple, il faut que celui-ci
chante des paroles aussi
simples et aussi usuelles que
possible, en même temps
pures et convenables.  »
(Œuvres VIII, p.97)
Ne voyant rien venir, il se met
lui-même à composer des
chants. Ce sera le choral luthé-
rien.
Il composa son premier chant à
l’occasion de la mort sur le
bûcher, à Bruxelles, le 10 juillet
1523, des premiers martyrs
«  luthériens  »  : deux moines
augustins.

Le réformateur «  cherchait de
tout côté des poètes » « pour
transposer un psaume de telle
façon qu’il puisse être chanté ».
(Œuvres VIII, p.97)

Que Luther ait été poète, nul
ne voudra le nier. Ses chorals
sont là pour le prouver. Mais
pas seulement. Ainsi, son « Petit
Catéchisme  » (1529) est une
véritable œuvre poétique en ce
sens que son texte allemand
est rythmé et facilite ainsi son
apprentissage.
Luther aimait aussi chanter. On
lui reconnaissait une agréable
voix de ténor. Comme écolier il
chantait déjà dans les rues pour
quelque aumône. Plus tard, le
chant a fait partie de sa vie
familiale.
Et il accompagnait le chant
avec son luth. Il jouait aussi de
la flûte. Contrairement à Jean
Calvin, il aimait la musique. « La
musique est un don et cadeau
de Dieu. […] On voit comment
David et tous les saints ont mis
leurs pieuses pensées en vers,
rimes et chants.  » (W2

XXII,1541)
«  C’est uniquement à l’être
humain qu’il est donné d’avoir
la langue unie à la voix pour
qu’il sache qu’il doit louer Dieu
en parole et musique, […] en
mêlant les paroles à
d’agréables mélodies.  » (Pré-
face aux Chants de la Passion
du Christ », W2 XIV,430)
Son compositeur préféré était
le franco-flamand Josquin des
Prés. «  La Loi a du mal à se
mettre en route, de bon gré ; au
contraire elle se bloque et se
cabre ; on l’accomplit à contre-
cœur et avec réticence. L’Évan-

- 1 -
Un peu d’histoire

- 2 -
Motifs du changement :

faire plus participer
l’assemblée

- 3 -
Les dons musicaux

et artistiques de Luther

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 !

Le choral
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gile, on le vit avec désir et de
bon gré. Aussi Dieu a-t-il égale-
ment proclamé l’Évangile par la
musique, comme on peut le
voir au chant de Josquin  ;
toutes ses compositions sont
joyeuses, douces, entraînantes
et agréables.  » (1450-1521)
(W2 XXII,427-428)

Luther admirait aussi la
musique de Ludwig Senfl
(1486-1542), compositeur de
l’Empereur, puis du Duc de
Bavière. C’est à lui qu’il écrit : 
« La musique est un magnifique
don de Dieu, tout proche de la
théologie.  » (Œuvres VIII,142)
Cela, il l’écrira de nombreuses
fois.
Luther n’était pas seulement
musicien, mais aussi composi-
teur. Il a lui-même composé la
mélodie pour 9 chorals (sur 43).

Il a aussi eu la chance que Dieu
eut placé à ses côtés l’ami et
compositeur Johann Walther
(1496-1570) qui harmonisa
tous ses chorals à quatre voix.
Vu l’importance de la musique
pour l’épanouissement de la
personne et son rôle d’accom-
pagnement de l’Évangile, « on
devrait constamment familiari-
ser la jeunesse avec cet art. »
(W2 XXII,1539)
Evidemment, il savait aussi que
la musique peut être détournée
de son usage sanctifié. « Autre-
fois, l’usage de la musique était
saint, mais au cours du temps
elle a été mise au service de la
luxuriance et de la luxure. » (W2

IV,343)

Le choral est un chant composé
généralement à partir d’un
texte biblique. Luther est parti 7
fois d’un psaume (12, 14, 46,
67, 124, 128, 130). Ainsi le cho-
ral « C’est un rempart que notre
Dieu » („Ein feste Burg ist unser
Gott“) de 1529 est une mise en
strophes du Psaume 46.
Il est vrai que son premier cho-
ral pour le culte, „Nun freut

euch, liebe Christen gmein“
(Chers chrétiens, unissez-vous
pour louer Christ, 1523) est une
libre « mise en scène » d’un dia-
logue entre Dieu le Père et Dieu
le Fils décidant de sauver l’hu-
manité pécheresse par le sacri-
fice du Fils. Ainsi 9 de ses 34
chants sont des compositions
originales.
Pour 14 chants, Luther est parti
d’une strophe latine ou alle-
mande existante dont la mélo-
die était connue et l’a
développée en allemand en
plusieurs strophes, parfois en
y laissant des interpolations
latines.

De 1523 à 1543 Luther compo-
sera 34 chorals et 9 chants
liturgiques, 13 pour l’année
liturgique (Avent, Noël, Epipha-
nie, Passion, Pâques, Pentecôte,
Fin des temps), 16 sur le thème
de l’Eglise, de la Parole et des
sacrements, et 3 pour la vie

- 4 -
Le génie de Luther :

la forme du “choral”

Josquin des Prés (1450-1521)

Ludwig Senfl (1486-1542) „Ein feste Burg“ (« C’est un rempart ») de la main de Luther

Elisabeth Creutziger (1505-1535)
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chrétienne (justification, com-
bat spirituel).

En 1524, Luther appela Johann
Walther à Wittenberg pour l’ai-
der à composer une forme alle-
mande du culte. Un premier
résultat fut le « Recueil de Can-
tiques Spirituels  » („Geystlich
Gesangbüchlein“) à 4 voix
(1524), le plus ancien recueil de

cantiques protestant. Luther
écrivit la préface à ces 43
œuvres polyphoniques. Le
recueil connut de nombreuses
éditions. Celle de 1551 comp-
tait 47 chants en latin et 74 en
allemand.
Luther consulta aussi Johann
Walther pour son projet d’ordre
du culte qu’il publia en 1526 :
«  La Messe allemande  »
(„Deutsche Messe“). On a
gardé, par habitude, le mot
«  messe  » pour désigner le
culte épuré du salut par les
œuvres et du culte des saints.
Certaines mélodies sont de
nouvelles créations, mais on n’a
pas hésité à composer des cho-
rals sur des mélodies popu-
laires de l’époque. C’est le cas,
par exemple, du chant de Noël
„Vom Himmel hoch, da komm
ich her“ (« O Dieu, tout-puissant
Créateur », AL32-04)
De rares collègues se mirent à
écrire des chorals dès 1523-
1524 – Paul Speratus (en pri-
son  !), Justus Jonas, Johann
Agricola – mais aussi, dès 1524,
la femme d’un professeur de
l’Université de Wittenberg, Eli-
sabeth Creutziger, la première
poétesse du monde évangé-
lique, avec „Herr Christ, der
einig Gotts Sohn“ («  Jésus-
Christ, né du Père », LlS 65).

L’expansion de la réformation
luthérienne doit beaucoup au
chant choral. Il n’y a que les
pasteurs et les chantres („Kan-
tor“) qui possédaient générale-
ment un recueil. Le peuple les
chantait par cœur. C’est dans
les chorals autant que dans le
« Petit Catéchisme » et les ser-
mons que les paroissiens pui-

saient la nourriture pour ali-
menter leur foi en Christ.
Le Christ est au centre de ses
chants, le Christ et ce qu’il nous
a donné comme espérance. 
Les cantiques composés par
Luther «  développent le mes-
sage réconfortant et joyeux du
salut en Jésus-Christ – vain-
queur du péché, de la mort et
du diable –, et certains d’entre
eux exposent la vie éthique du
croyant qui en découle. Avec
des paroles simples et pro-
fondes, Luther va à l’essentiel
du message chrétien. Dès
1524, il a forgé les outils lui per-
mettant de diffuser très large-
ment cette prédication, qui
rassure les croyants tout en les
responsabilisant.  » (Matthieu
Arnold, Luther, éd. Fayard, p.
301)
S’il a composé des chorals, c’est
« pour pratiquer le saint Évan-
gile et de le faire vivre », pour
faire savoir «  que Jésus est
notre louange et notre chant, et
nous ne savons chanter rien
d’autre que Jésus-Christ, notre
Seigneur.  » «  L’apôtre Paul
ordonne dans 1Co 14.26 et Col
3.16 de chanter de tout cœur
des chants spirituels et des
psaumes pour qu’à travers eux
la Parole de Dieu et l’enseigne-
ment chrétien soient vécus et
répandus. » (Préface au Recueil
de cantiques de Walther de
1525 ; W2 X,1422-1423)
« Auprès de nos morts et des
tombes, nous ne chantons pas
des chants de désolation et de
pleurs, mais des chants de
consolation [qui parlent] de
pardon des péchés, de repos,
de sommeil, de vie et de résur-
rection des chrétiens décédés,
pour que notre foi soit affermie
et que les gens soient conduits
dans la bonne méditation.  »
(« Préface aux chants d’enterre-
ment », 1542 ; W2 X,1426)

J.T.H.

- 6 -
Le choral luthérien,
vecteur de la piété

réformatrice

- 5 -
Les compositeurs et

poètes qui ont assisté
Luther

Luther chantant en famille

Johann Walther (1496-1570)
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Cher lecteur, j’ai pris connaissance
de votre réflexion. Je la relis :

«  Quelqu’un qui place sa foi
dans l’observation des Dix
Commandements (l’amour
pour Dieu et le prochain) est-il
inférieur à celui qui place sa foi
en Jésus seul et ce qu’il a fait
pour nous ? »

Je note que vous mettez face à face
deux enseignements bibliques,
d’un côté les Dix Commande-
ments (la Loi), de l’autre Jésus le
Sauveur (l’Évangile).

D’emblée, disons que tous deux
sont paroles de Dieu. Tous deux
sont divins et méritent le plus
grand respect. Tous deux traver-
sent toute la Bible. Entre les deux,
il n’y a pas d’infériorité de l’un par
rapport l’autre. 1

Moïse dit, en parlant des Dix
Commandements (la Loi) : « Fais
cela et tu vivras  !  » Jésus dit, en
parlant de l’Évangile : « Crois cela
et tu vivras ! » Moïse exige l’obéis-
sance à toute la Loi sans aucune
restriction. Jésus exige la foi en ce
qu’il a enseigné et accompli, sans
ôter un seul iota.

On peut dire que chacun promet,
à sa façon, la vie. Chacun vise un
but suprême : l’amour.

Conclusion : il n’y a pas d’infério-
rité de l’un par rapport à l’autre.

Mais en disant cela on n’a pas tout
dit. Si proches que soient ces deux
enseignements, ils sont très éloi-
gnés l’un de l’autre par rapport à
leur fonction respective. Ils sont
même contradictoires. Ils sont
semblables à deux soldats d’une
même garnison, sous le même
uniforme et combattant pour la
même cause, mais l’un est chargé
de l’offensive, l’autre de la défen-
sive.

Ce rôle différent de l’un par rap-
port à l’autre mérite beaucoup
d’attention au risque de porter
atteinte au but sacré qui leur est
confié. Imaginons deux remèdes

dans des flacons analogues, les
mélanger ou les confondre pour-
rait entraîner une mort fatale. On
n’est plus sur une question de
supériorité ou d’infériorité, mais
d’usage correct.

Question : Qui définit l’usage cor-
rect  ? Réponse  : Dieu, dans sa
Parole. Sur les étagères de la phar-
macopée du Seigneur sont dispo-
sés, bien rangés, les remèdes
« Loi » et « Évangile » avec leur
posologie soigneusement étique-
tée. Attention au mélange ! Atten-
tion aux mauvaises doses !

Pour expliquer cela, rien ne vaut
une liste comparative. Nous l’ap-
pellerons : l’ordonnance médicale
du Seigneur.

Qu’est-ce qui est le mieux ?
Croire la Loi ou croire l’Evangile ?

                                        Elle est le miroir du péché.  (a)  Il est le miroir de la grâce de Dieu.
                                                         Elle condamne.   (b)  Il offre le pardon.
                                                                     Elle tue.   (c)   Il donne la vie.
                                                               Elle damne.   (d)  Il ferme l’enfer.
        Elle entretient le doute et cultive l’insuffisance.   (e)  Il engendre la certitude et donne la plénitude.
                Elle fait appel au savoir-faire de l’homme.   (f )  Il fait appel au savoir-faire du Christ.
                                                 La Loi exige le faire.   (g)  L'Évangile exige le croire.

La Loi (Dix Commandements) L’Evangile (Jésus-Christ Sauveur)

Dieu remet les Dix Commandements à Moïse
sur le Mont Sinaï (Marc Chagall)

Jésus en croix, Marc Chagall, 1951
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a)  « C’est par la Loi que vient la connaissance du
péché. » (Rm 3.20)

b)  « Nous savons que tout ce que dit la Loi, elle le dit
à ceux qui sont sous la Loi, afin que toute bouche
soit fermée et que tout le monde soit reconnu
coupable devant Dieu. » (Rm 3.19)

c)  « Ainsi le commandement qui conduit à la vie se
trouva pour moi conduire à la mort. » (Rm 7.10)

d) « Tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la Loi
sont sous la malédiction selon qu’il est  écrit : Mau-
dit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit
dans le livre de la Loi et ne le met pas en pra-
tique. » (Ga 3.10-11). 

e)  « Le jeune homme n’est pas sûr que l ’obéissance à  la
loi lui donne la vie éternelle. » (Mc 10.17).

f )  « La Loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit :
celui qui mettra ces choses en pratique vivra par
elles. » (Ga 3.10-12)

g) «  Vous observerez mes lois et mes ordonnances.
L’homme qui les mettra en pratique vivra par
elles. » (Lv 18.5)

Témoignages des textes bibliques
concernant la Loi

a)  « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la
vérité sont venues par Jésus-Christ. » ( Jn 1. 17)

b)  « Afin que vous sachiez que le Fils de l ’homme a
sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. »
(Mt 9. 6)

c)  « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. » ( Jn 14.6)

d) « Il n’y donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont à Jésus-Christ. » (Rm 8.1)

e)  « J’ai l ’assurance que ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni
les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l ’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Rm 8.38-39)

f )  « Sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi
que l ’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-
Christ... » (Ga 2.16)

g)  « Ne crains pas, crois seulement. » (Luc 8. 50)

Témoignages des textes bibliques
concernant l’Evangile

On remarquera que les
deux grands enseigne-
ments (la Loi et l’Évan-
gile), qui traversent toute
la Bible, méritent une
application soignée. Les
ignorer, les mélanger, les
édulcorer c’est courir à la
catastrophe. 

Paul en donne un
exemple  : les Galates
pensaient, avec sincérité, que le
retour au salut par les préceptes de
la Loi ne pouvait pas nuire à l’af-
firmation du salut par la grâce
seule en Jésus-Christ. C’était
même un plus ! Sa réponse est cin-
glante : « Vous êtes séparés de Christ
vous tous qui cherchez la justification
dans la loi, vous êtes déchus de la
grâce. » (Ga 5.4)

Alors, cher ami, pour en revenir à
votre réflexion initiale  :
« Quelqu’un qui place sa foi dans
l’observation des Dix Comman-
dements (l’amour pour Dieu et le
prochain) est-il inférieur à celui
qui place sa foi en Jésus seul et ce
qu’il a fait pour nous ? »
A priori non  : car quoi de plus
beau et de plus respectable que la

Loi qui a pour objet
l’amour de Dieu et du
prochain. Cependant, à
cause du péché qui
affecte totalement la
nature humaine, la Loi
disqualifie l’homme et le
bloque dans une
impasse. Ici on peut par-
ler d’infériorité dans la
mesure où le but à
atteindre (le salut) est

une mission impossible.

A propos de cette impasse, l’Ecri-
ture dit ceci : « Non, il n’y a sur la
terre aucun homme juste qui fasse le
bien et qui ne pèche jamais.  » (Ec
7.20) Et puis encore  : «  Nous
sommes tous comme des impurs et
toute notre justice est comme un vête-
ment souillé. » (Es 64.5) 
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Ou bien : « N’entre pas en jugement
contre ton serviteur car aucun vivant
n’est juste devant toi. » (Ps. 143.2).
Et puis encore : « Tout ce que dit la
Loi elle le dit à ceux qui sont sous la
loi afin que toute bouche soit fermée
et que  le monde entier soit reconnu
coupable devant Dieu. » (Rm 3.19)
Seule la foi en Christ, dont le sang
purifie de tout péché, brise défini-
tivement cet enfermement. « Il n’y
a plus de condamnation pour ceux
qui sont à Jésus-Christ. » (Rm 8. 1).
D’où l’affirmation solennelle : « C’est
par grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu ; ce n’est
pas par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie. » (Ep 2.8-9)

Et enfin  : « Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même,
en n’imputant pas aux hommes leurs
offenses, et il a mis en nous la parole
de la réconciliation. » (2 Co 5.19).

Il y aurait encore beaucoup de choses
importantes à dire au sujet du bon
usage de la Loi et de l’Évangile.
Toujours à votre service.

Claude Ludwig

1. Précisons que l’alliance de la grâce (l’Évangile) faite par Dieu avec Abraham, précède de
loin l’alliance de la loi faite par Dieu avec Moïse.

Réflexions
sur la bible 

envoyées par un ami italien. 

Qu’en pensez-vous ?
« Telle est donc la Parole de
Dieu : C’est Dieu parlant dans
l’homme, Dieu parlant par
l’homme, Dieu parlant comme
l’homme, Dieu parlant pour
l’homme ! »
« Les Écritures sont données
et garanties de Dieu jusque
dans leur langage ; et les Écri-
tures ne contiennent point
d’erreur  : par où nous enten-
dons qu’elles disent tout ce
qu’elles doivent dire, et qu’elles
ne disent que ce qu’elles
devaient dire. »

Citations de « éopneustie ou
La pleine inspiration des saintes

Écritures »,
Luis Gaussen, p. 40 et 44.

Il y a quelque temps de cela, j’ai consulté à plu-
sieurs reprises une psychothérapeute. Nos
échanges déviaient sur plein de sujets. Elle n’était
pas croyante, mais se posait des questions sur la
foi chrétienne. Un jour elle me dit :
« Enfant, j’avais une camarade de classe. Elle était
profondément religieuse. Un jour elle m’a emme-
née chez elle pour midi. Et là la famille a prié avant
et après le repas. Devez-vous faire cela en tant que
chrétiens ? »
Ma réponse a été : « Non, nous ne le devons pas,
mais si je vois que j’ai plus qu’il ne me faut, cela
me rend reconnaissant. Chaque jour, nous nous
asseyons devant une table dressée. Bien souvent

il s’y trouve plus que ce qui est bon pour nous. Et quand je pense à ce que vivent d’autres dans ce
monde, je me demande : “En quoi ai-je mérité de vivre dans l’abondance ?” je ne peux qu’être étonné
et reconnaissant et remercier Dieu. C’est ce que nous faisons en priant à table. »
Déjà dans l’Ancien Testament il est dit : « Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras le
Seigneur, ton Dieu, pour le bon pays qu’il t’a donné. » (Dt 8.10).

G. Herrmann dans « Luth. Gemeindebriefe », oct. 2018

Les chrétiens doivent-ils prier
avant leurs repas ?

Le Christ abandonné, seul, meurt pour les
péchés du monde entier (Salvador Dali)
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Question posée :
« Pourquoi les Protestants croient-ils que

les apocryphes
ne font pas partie de la Bible ?

Judith (Lucas Cranach)

Comme du temps du Nouveau
Testament, cela a aussi existé du
temps de l’Ancien : certains ont
produit des écrits autres que ceux
directement inspirés par Dieu.
Pour leur donner une certaine
autorité, ils ont souvent été faus-
sement attribués à un person-
nage illustre du passé (Hénoch,
Noé, Moïse, Salomon, Baruch,
etc.). On les appelle aussi les
pseudépigraphes (pseudo =
faux ; épigraphe = inscription ou
nom).
On y trouve par exemple (liste
non exhaustive) :
- des légendes (la Lettre d’Aris-

tée, le Livre des Jubilés, le Mar-
tyre d’Esaïe), 

- de la poésie (les Psaumes de
Salomon), 

- un livre didactique (le 4ème livre
des Macchabées) 

- et des textes apocalyptiques
(les Oracles sibyllins, le Livre
d’Hénoch, l’Assomption de
Moïse, le 4ème Livre d’Esdras, les
Apocalypses de Baruch, les Tes-
taments des 12 Patriarches, la
Vie d’Adam et d’Eve).

Certains de ces pseudépi-
graphes (dont les originaux sont
souvent en grec et non en
hébreu) ont été intégrés dans la
Bible par l’Eglise de Rome lors
de son Concile de Trente (1545–
1549 ; 1551–1552 ; 1562–1563).
D’ailleurs, Rome ne les appelle
pas «  livres apocryphes  » mais
«  livres deutérocanoniques  »,
entrés sur la liste (canonique)
dans un second temps (deutéro).

Ce faisant, Rome s’est appuyé sur
la traduction grecque des Sep-
tante de l’Ancien Testament (3ème

siècle avant J.-C.). Cette traduc-
tion avait rajouté ces livres, mais
ils ne faisaient pas partie de l’An-
cien Testament hébreu officielle-
ment reconnu.
Il s’agit du
- Livre de Judith,
- Livre de Tobie,
- 1er Livre des Macchabées (en

hébreu) et 2ème (en grec),
- Livre d’Esther (rajout grec au

texte hébreu de l’Ancien Testa-
ment),

- Livre de la Sagesse (en grec),
- Ecclésiastique ou Siracide (en

grec), à ne pas confondre avec
l’Ecclésiaste,

- Livre de Baruch,
1

Mariage de Tobie et de Sarah (Giovanni Biliverti ; env. 1620)
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- Livre de Daniel (différent de
celui de l’Ancien Testament). 

Les réformateurs protestants en
sont restés aux livres de la Bible
hébraïque reconnus par tous.

Dans le Protestantisme, on
appelle ces livres rajoutés par les
Septante et par Rome des livres
apocryphes.

Ce mot est formé de άπò (apo)
qui indique l’éloignement, et de
ĸρύπτω (kruptoo), cacher (qui a
aussi donné crypte, caveau sou-
terrain caché à la vue).
On veut souligner par là qu’ils
sont exclus de la diffusion offi-
cielle des livres sacrés. Ils ne sup-
portent pas sans problème la
lumière de l’Ecriture sainte.
Martin Luther (1483-1546) les a
mis en annexe de la Bible entre
l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment, en soulignant bien qu’ils
ne font pas partie des livres
sacrés inspirés par le Saint-Esprit.
Il les fait précéder de cette
remarque :
« Ce sont ici des livres qui ne sont
pas tenus pour équivalents à la
sainte Ecriture, mais qui sont
cependant utiles et bons à lire. »

Ces livres sont « bons à lire » si on
veut connaître la situation histo-
rique, spirituelle et religieuse des
quatre siècles qui se sont écoulés

entre le temps de l’Ancien et
celui du Nouveau Testament.
On y rencontre par exemple la
moralité exemplaire de Tobie ou
de Suzanne, le courage héroïque
des Juifs sous les Macchabées
pour s’opposer à la profanation
du temple par les Séleucides et,
plus généralement, pour être un
Etat indépendant face à la puis-
sance des souverains étrangers
séleucides. C’est là qu’ils ont
appelé la République de Rome à
l’aide, aide qui s’est transformée
en occupation…
On y assiste, malheureusement,
aussi au dérapage dans la prière
pour les morts après une
effroyable bataille (2M 12.41-46). 
On y voit comment une émotion
forte peut faire fi des textes
sacrés et entraîner vers une héré-
sie. C’est là le seul passage par-
lant de la prière pour les morts. Il
y est aussi question de l’interces-
sion des croyants décédés en
faveur des croyants sur terre (2M
15.12-16).
Certaines indications historiques
ou géographiques du livre de
Tobie sont pour le moins surpre-
nantes, en fait fausses. C’est
encore pire dans celui de Judith
qui fait de Nebukadnetsar, roi de

Babylone, un roi assyrien de
Ninive…
On peut lire ces livres si on y voit
des « romans » d’inspiration reli-
gieuse qui magnifient des vertus
telles que l’éthique conjugale
biblique, le courage dans la per-
sécution ou la confiance en Dieu.
Mais on ne peut pas les prendre
pour Parole de Dieu inspirée par
le Saint-Esprit.

J.T.H.

2

3

Judas Maccabée (d’après Gustave Doré)

Baruch, Bible latine, Bibliothèque
Municipale de Lyon.

Esther (Minerva Teichert 1937)
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L’autel,
central, attire ton regard. Il est l’endroit
symbolique de la louange et de la
prière. Il t’invite à la louage et à l’action
de grâces.
Prière : 
« Je viens devant ton autel, Seigneur,

pour déclarer ma reconnaissance. »
« Oh ! que je vive pour te louer ! »
« Que ma bouche soit remplie de ta

louange, de ta splendeur, sans cesse ! »
«  Je me prosterne devant toi. »
(Ps 26.6-7 ; 119.175 ; 70.8 ;96.9)
Chant (LlS 19:1)
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Bénis son saint nom chaque jour !
Elève les chants et proclame
Les merveilles de son amour !
Tu lui dois tout : paix, espérance,
Pardon, justice, délivrance.
Oh ! Que lui donner en retour ?

La croix
sur l’autel ou au-dessus de lui, te rap-
pelle le péché du monde et le tien.
Mais à la croix du Christ, tu peux aussi
plonger ton regard dans le cœur de
Dieu. «  En effet, 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) Dis-toi et sois-en étonné et
émerveillé  : l’amour de Dieu te tend
les bras du haut de la croix du Christ.
Devant elle chante ta joie et prie !
Prière : 
Tu as lutté pour nous donner la victoire ;
ta mort nous procure la vie. Tu t’es laissé
lier pour notre délivrance ; ta croix nous
apporte le réconfort ; tu as accepté le châ-
timent pour nous l’éviter ; ton sang est
la rançon qui nous a apporté la liberté,
car tu es le Saint et le Juste intervenu
pour nous, les injustes. Comment pour-
rai-je jamais assez t’en remercier ?
Chant (LlS 90:1+5)
Ô Jésus, ta croix domine
Les temps, les peuples, les lieux ;
Partout sa splendeur divine
Met en fuite les faux dieux. :
Ô toi qui donnas ta vie
Pour me sauver du péché, /
Que mon cœur, je t’en supplie,
Te soit, Seigneur, attaché !

Les chandeliers
sur l’autel, te rappellent ton Seigneur,
« la lumière du monde » (Jn 9.5), venu
dans nos ténèbres pour que nous
aussi, qui « habitons dans l’ombre de la
mort » (Es 9.1), nous « ayons la lumière
de la vie » (Jn 8.12). Il veut que toi aussi
« tu brilles comme une lumière dans ce
monde » (Mt 5.16).

Prière : 
Seigneur Jésus, tu es la Lumière dans
notre nuit. Fais-moi avancer avec
confiance et joie à son éclat, et fais de moi,
ton enfant, un messager, un porteur de
ta lumière de pardon et de vie. Amen.
Chant (LlS 27:1)
Brillante étoile du matin
Que fait lever l’amour divin,
Pure et sainte lumière,
Répands dans nos cœurs ta clarté,
Viens dissiper l’obscurité
Qui règne sur la terre.
Seigneur, Sauveur, Fils du Père,
Ta lumière Salutaire
Nous conduit et nous éclaire !

La table du Seigneur
Voilà ce qu’est aussi l’autel. Dans le saint
repas, le Seigneur t’y accueille et te
confirme dans sa présence. Qu’est-ce
qui peut encore te nuire, s’il te protège
et te sauve, s’il te rend fort et te bénit ?
Prière : 
Seigneur Jésus, Pain de vie, nourris-moi
de tes aliments éternels. Divin Cep, fais-
moi demeurer en toi, grandir dans ta
communion et porter du fruit qui
demeure pour la vie éternelle. Consacre
tout notre être pour être une demeure de
ta gloire. Amen.
Chant (LlS 162:3)
Anges du ciel, et vous les bienheureux,
Que Christ soit glorifié,
Prosternez-vous et remplissez les cieux
Du chant des rachetés !
Nous avons eu le gage,
Comblés de son pardon,
Du céleste héritage
Dont il nous fera don.

Le baptistère
Dans le Baptême, la Très Sainte Trinité
t’a adopté comme son enfant et t’a fait
la promesse : « N’aie pas peur, car je
t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom :
tu m’appartiens  ! » (Es 43.1) Loue le
Seigneur pour ce miracle !
Prière : 
Loué sois-tu, Seigneur, d’avoir fait de
moi ton enfant, de m’avoir appelé à rece-
voir l’héritage des saints. Que ce que tu
as fait de moi et ce que tu m’as procuré
dans le Baptême me rende fort pour
mener « le bon combat de la foi » (1Tm
6.12) et pour « recevoir la couronne de
vie » (Jc 1.12). Amen.
Chant (LlS 157:1)
Par la puissance du Baptême, Ô Père,
Fils et Saint-Esprit,
Je suis à toi, bonheur suprême !
Tu me reçois en Jésus-Christ ;
Je suis compté parmi les tiens
Et comblé de célestes biens.

Le cierge pascal
bien visible, près du baptistère, veut
rappeler que chaque culte dominical
est la commémoration de la résurrec-
tion du Christ, événement central de
notre foi. C’est pour cela que le culte a
été déplacé du samedi au dimanche,
au jour du Seigneur, au jour de sa vic-
toire pascale.
Ce cierge est allumé de la nuit de
Pâques au jeudi de l’Ascension, ainsi
qu’à chaque célébration d’un Baptême
et lors des funérailles. C’est que dans
le Baptême Jésus nous a rendus parti-
cipants de sa victoire de Pâques, en
sorte qu’en mourant nous rejoignons
le divin Ressuscité au paradis.
Prière : 
Père céleste, tu nous as donné ton Fils
pour qu’il soit notre lumière. Sois-en
éternellement loué ! Que ce cierge pascal,
auquel ma bougie de Baptême a été allu-
mée, me rappelle mon union avec Jésus,
ton Fils ressuscité et vainqueur. Amen.
Chant (LlS 157:6)
Dieu trois fois saint, par ta puissance,
Durant mon séjour ici-bas
Garde-moi dans ton alliance
Jusqu’au moment de mon trépas,
Pour que, dans la vie et la mort
Je trouve en toi mon réconfort.

La chaire et le lutrin
C’est de là qu’est annoncée la Parole
de Dieu. Luther a dit : « Dieu est là où
se trouve sa Parole. » Remercie Dieu de
tenir ses promesses en étant avec
nous par sa Parole dans les bons
comme dans les mauvais jours.
Célèbre-le pour toutes les bénédic-
tions qu’il t’accorde par sa Parole et
demande-lui de continuer à t’accom-
pagner en te la faisant entendre.
Prière : 
Que ta Parole, Seigneur, soit toujours
une lampe à nos pieds. Maintiens-la
nous dans sa clarté et sa pureté pour que
nous en retirions force, conseil et récon-
fort dans la détresse et y placions notre
confiance en tout occasion, dans la vie
comme face à la mort. 
Amen.
Chant (LlS 151:5)
Par ta Parole, ô Dieu ! par ta puissante
grâce
Régénère mon cœur et viens régner en
moi ;
Et jusqu’à la journée où je verrai ta face,
Qu’ici-bas, en croyant, je marche
devant toi !

J.T.H.

Lorsque tu arrives dans le lieu de culte
pour te recueillir,
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Au moment où nous commémo-
rons les 100 ans de la fin de la Pre-
mière Guerre Mondiale, nous
nous rappelons aussi du début de
cet autre carnage, « la Guerre de
Trente Ans » (1618-1648), catas-
trophe démographique sans équi-
valent dans le monde dit
contemporain. Un tiers de la
population de l’Empire Germa-
nique disparaît (la population de
l’Alsace sera divisée par trois,
quatre ou cinq, selon les sources.
Certains villages ne renaîtront
jamais de leurs cendres).

Si, au début, le prétexte était une
opposition religieuse entre protes-
tants et catholiques romains, tout
de suite et de plus en plus c’est la
politique internationale qui a
dominé, voyant jusqu’aux très
catholiques Louis XIII et Riche-
lieu s’allier aux princes protestants

allemands et aux Suédois, héros du
luthérianisme, pour empêcher
l’hégémonie des Habsbourg qui
encerclaient la France (Pays-Bas et
Belgique actuels, Autriche avec la
Franche-Comté et l’Empire alle-
mand, Italie du Nord et Espagne).

Le déclenchement a été un inci-
dent local à Prague. La Bohême,
partie de l’Empire Germanique,
était majoritairement luthérienne.
L’empereur Matthias 1er, égale-
ment roi de Bohême, avait garanti
la liberté religieuse en 1609. Or en
1617 son successeur, Ferdinand II,
catholique farouche, veut imposer
le retour au catholicisme romain.

Lors d’une rencontre avec deux
émissaires du nouveau roi de
Bohême au château de Prague le
23 mai 1618, les représentants
tchèques jettent ces derniers par la

fenêtre, sans qu’ils soient sérieuse-
ment blessés. L’incident est connu
sous le nom de « défénestration de
Prague ».

En août 1619 ils déposent Ferdi-
nand II et élisent à sa place un
protestant comme roi de Bohême,
l’Électeur palatin du Rhin Frédé-
ric V. Celui-ci finit par accepter et
est couronné à Prague le 4 novem-
bre 1619.

Maintenant le corps électoral de
l’empereur est en majorité protes-
tant : 4 électeurs laïcs protestants
(Brandebourg, Saxe, Palatinat et
Bohême) et 3 électeurs ecclésias-
tiques catholiques (Cologne,
Mayence et Trèves). C’est la guerre.

Malheureusement, pour des rai-
sons politiques, Frédéric V ne peut
pas compter sur les princes protes-
tants. Le Prince-électeur de Saxe
est jaloux des deux voix que Fré-
déric V possède maintenant au
sein du corps électoral. De plus,
par sa neutralité il espère recevoir
de nouvelles terres de l’empereur.

Quant au roi d’Angleterre, beau-
père de Frédéric V, sa diplomatie
est à ce moment à la recherche
d’une alliance avec l’Espagne. Il
n’interviendra pas non plus.

« Roi d’un hiver » Début de la terrible
« Guerre de Trente Ans » (1618-1648)

L’Europe en 1618
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D’un autre côté, Frédéric V, calvi-
niste rigoureux, heurte fortement
la sensibilité luthérienne de ses
sujets de Bohême en faisant
détruire les tableaux dans les
églises de Prague. Cet intégrisme
calviniste n’incite guère les princes
luthériens à lui venir en aide.

Deux victoires locales de deux
princes protestants, du prince
Ernst von Mansfeld à Pilsen en
septembre 1619 et du comte
tchèque de urn non loin de
Vienne en novembre 1619, restè-
rent sans lendemain, ce qui ne sera
pas le cas de la bataille de la Mon-
tagne Blanche près de Prague, le
8 novembre 1620.

Frédéric V y est battu par l’armée
impériale et doit fuir avec son
épouse. Il aura régné durant un an,

ce qui lui vaut le sobriquet de « roi
d’un hiver ».

Mis au ban de l’Empire par l’empe-
reur, Frédéric V doit fuir avec son
épouse, Elisabeth d’Angleterre.

Leur exil commencera à Sedan
auprès de l’oncle de Frédéric,
Henri de la Tour d’Auvergne, duc
de Bouillon, et se terminera dans
les Provinces-Unies. Il y mourra
dès 1632.
Son épouse, Elisabeth Stuart, res-
tera dans les Provinces-Unies jus-
qu’en 1661. Rentrée en Angleterre
elle meurt l’année suivante.
Les terres de Frédéric V – le Pala-
tinat – et sa dignité électorale sont
données par l’empereur au duc
Maximilien de Bavière, fondateur
en 1609 et chef de «  la Sainte
Ligue Catholique ».
Son fils, Charles Louis, n’obtien-
dra de nouveau le Palatinat et le
titre d’électeur qu’à la fin de la
Guerre de Trente Ans, en 1648
(Traité de Westphalie).
Entre-temps les différentes armées
– impériales (avec ses terribles
Croates), danoises, suédoises,
françaises – auront mis le pays à
sac durant trois décennies, les
armées étant composées de mer-
cenaires vivant sur le pays. La
population fut soumise à des mises
à sac épouvantables et à son cor-

tège de fléaux (viols, exécutions
massives, cultures dévastée, famine
et épidémies ravageuses comme la
peste et la variole).

Après coup on se dit que cela
aurait pu être évité si, dès le début,
les protestants avaient été politi-
quement unis et Frédéric V plus
sage et avisé.

Cela n’aurait pas fait glisser le
conflit du domaine religieux vers
le domaine international. Cela
aurait aussi rendu soit inutile soit
impossible la venue des armées
danoises, suédoises et françaises en
terres germaniques. Mais on ne
refait pas l’histoire. Prions que nos
gouvernants tirent par contre les
leçons des erreurs du passé.

Guillaume Duffort

Bataille de la Montagne Blanche
(8 nov. 1620)

Frédéric V, (1596-1632),
roi de Bohême (1619-1620)
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Le 2 décembre, le Seigneur a rap-
pelé à lui le Dr. Horst Neumann.

Il avait 85 ans. Il avait dirigé L’HL
allemande de 1991 à 2003, puis y
a continué à œuvrer jusqu’à sa
mort, entre autre comme président
de cette œuvre d’évangélisation par
les médias.

Après des études de théologie à
Francfort-sur-le-Main et à
Mayence il a enseigné dans un
Institut de pédagogie sociale. Ses
responsabilités s’étendirent bientôt
à tout le pays dans ce domaine.

En 1985 il décrocha le titre de
Docteur avec la thèse « La sous-

culture religieuse des religions
pour jeunes, de leur musique et de
la scène disco. Examen théolo-
gique et religieux portant spécia-
lement sur le travail d’Eglise
auprès des jeunes. »

Entré en 1987 dans la SELK il y
fut ordonné 1988 et exerça le
ministère pastoral à Malente, Sot-
trum et Sittensen (Basse-Saxe) de
1991 à 1999. De 1996 à 2002 il fut
aussi président de la « Conférence
Luthérienne Européenne ».

(d’après selk_news)

Des nouvelles...

de « L’Heure Luthérienne » allemande
Décès de l’ancien Directeur 

Le Conseil Luthérien International (ILC)

a tenu sa 26ème conférence mon-
diale du 26 au 29 septembre 2018
à Anvers (Belgique), accueilli par
l’Eglise Evang. Luth. de Belgique
(P. van Hattem).

« Le Conseil Luthérien Interna-
tional est devenu une voix puis-
sante pour le luthéranisme
confessionnel dans le monde » a
constaté son secrétaire exécutif, le
Dr. Albert Collver.

Au programme de cette confé-
rence il y avait l’élection des
membres de son Comité exécutif,
ainsi que la réception d’Eglises
comme nouveaux membres.

Le thème « Ecclésiologie et œcu-
ménisme » a été introduit par les
Dr. Albert Collver (Saint-Louis,
Missouri, USA) et Roland Ziegler
(Séminaire Luth. Concordia, Fort

Wayne, Indiana, USA). Les tra-
vaux sur le thème ont été présentés
par les Drs. Lawrence Rast Jr
(Sém. Luth. Conc., Fort-Wayne),
Werner Klän (Ecole Supérieure de
Théol., Oberursel, Allemagne) et
Wilandeo Roa (Sém. Luth.
Concordia, Baguio, Philippines).

Le Dr Samuel Nafzger a présenté
une nouvelle dogmatique en deux
volumes, “Confessing the Gospel”
(Confesser l’Évangile), œuvre col-
lective dont il a été l’éditeur géné-
ral. C’est la première dogmatique
publiée par « l’Eglise Luthérienne
– Synode du Missouri  » elle-
même depuis près de cent ans.

Durant ces journées, les présidents
d’autres églises ont conduit l’as-
semblée dans des matines, des
études bibliques et des vêpres.

Le nouveau Comité exécutif de
l’ILC est composé de son prési-
dent, l’évêque Hans-Jörg Voigt
(Allemagne), réélu, du secrétaire
Gijsbertus van Hattem (Belgique)

L’évêque luth. Hans-Jörg Voigt
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et des représentants des Eglises
membres des différents conti-
nents : Dieter Reinsdorf (Afrique
du Sud, pour l’Afrique), Antonio
Rejes (Philippines, pour l’Asie),

Jon Ehlers (Royaume-Uni, pour
l’Europe), Rudi Zimmer (Brésil,
pour l’Amérique latine), Timothy
Teuscher (Canada, pour l’Amé-
rique du Nord), auxquels ont été

rajoutés Robert Bugbee (Canada)
et Matthew Harrison (USA).

D’après ILC-News

Les membres et les délégués de ces
deux associations auxiliaires de
« l’Eglise Evang. Luth. – Synode
de France » ont tenu leurs assem-
blées annuelles respectives au
même lieu – le centre paroissial de
l’Eglise de la Trinité à Heiligen-
stein – et le même jour, la première
tout de suite après le culte du
matin et en début d’après-midi, la
seconde à partir de 15h.

La tenue de ces deux assemblées
générales le même jour devait libé-
rer un dimanche et réduire les frais
de déplacement. L’expérience sem-
ble avoir convaincu les participants.

Pour l’AELB, ce qui a surtout
occupé les esprits c’est « le projet
d’optimisation et d’extension de la
maison de retraite » de La Petite
Pierre (voir «  Amitiés Luthé-
riennes » n° 101).

A « L’Heure Luthérienne », asso-
ciation qui édite ce magazine, il a
été beaucoup question des émis-
sions radio et de son site
www.mediachrist.com, ainsi que
de nouvelles formes d’annoncer
l’Évangile par les médias (sur You-
tube, par exemple).

Depuis septembre une dizaine de
personnes (8 étudiants et 2 forma-

teurs) se réunissent à Schillersdorf
(Bas-Rhin) le 3ème samedi de
chaque mois pour approfondir
leurs connaissances sur la Bible et
l’Eglise, la foi et l’engagement du
chrétien.

Les pasteurs Haessig et Heintz se
répartissent les matières, même
s’ils sont présents tous les deux à
tous les cours (introduction aux
livres de la Bible, commentaires de
la Bible, dogmatique, les Confes-
sions Luthériennes, histoire de
l’Eglise, théologie pratique, ques-
tions de société).

Les étudiants se préparent aux
séances à l’aide de lectures devant
déboucher en réunion sur un

échange, voire des questions aux
formateurs. A tour de rôle ils pré-
sentent aussi un commentaire d’un
texte biblique qu’ils ont envoyé,
écrit, aux autres. L’ambiance est à
la fois studieuse et vivante et cha-
leureuse.
Les cours qui s’étalent sur deux ans
sont ceux qui mènent à l’examen
pour devenir diacre de l’Eglise.
Pour l’instant, aucun(e) n’a encore
cela en vue. Ils disent ne recher-
cher que leur propre enrichisse-
ment spirituel. Mais déjà cela, ce
sera un enrichissement pour la vie
des paroisses et de l’Eglise. Et puis,
qui sait ?

de « l’AELB » et de « L’Heure Luthérienne »
Assemblées Générales 

Formation Théologique Décentralisée

De g. à d. et de haut en bas :
Samuel, Simon, André,

P. Heintz, Matthieu, P. Haessig,
Betty, Caroline, Jeannette

http://www.mediachrist.com
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Nos productions audio et vidéo
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.

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

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

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

en Afrique et  à mieux annoncer au monde
sur les médias le Sauveur dont il a tant besoin !

PARDoNNER ET oUBLIER
Comment y parvenir ? Avec l'aide de qui ?
28 p., broché.
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.

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

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

                                                       
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

Pays Région Radio Précisions

On peut aussi les écouter
sur le site internet :

www.lumieresurlechemin.ca

Directeur de publication : J. T. Haessig • Dépôt Légal : décembre 2018
Imprimé en France • Imprimerie VEIT - Bouxwiller


