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Après la canicule de cet été, combien c’est reposant et apaisant de se
promener en forêt. Il est vrai, qu’on peut s’y perdre.

Heureusement pour nous que le sentier de notre vie est éclairé
non par un soleil brûlant caniculaire, mais par « le Soleil levant »,
Jésus-Christ, qui « dirige nos pas vers le chemin de la paix ».

Que Dieu soit loué pour « sa tendre compassion »
à qui nous devons ce « Prince de la paix » (Es 9.5)
ainsi que l’éclairage de l’Évangile qui nous apporte la paix dès ici-bas
en attendant celle dans l’au-delà ! (Lc 1.78-79)

Le mot du Rédacteur
JOB 19.25 :

« Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et
qu’il se lèvera, le dernier, sur la poussière (NBS)
Oh ! cela ne nous détourne pas des
devoirs, des droits et des plaisirs que
Dieu nous a préparés dans cette vie.
L’éternité ne nous déconnecte pas
des réalités présentes, mais les
éclaire.
C’est ainsi que nous faisons du bien
(p. 12), défendons l’Église et nous y
engageons activement pour préserver cette perle précieuse qu’est
l’Évangile de vie (p. 15-17).
C’est ainsi aussi que nous appelons
et soutenons des pasteurs et autres
travailleurs dans l’Église (p. 14 et 19)
et fournissons les outils nécessaires
à la vie spirituelle et cultuelle (p. 20).
Nous ouvrons ce magazine avec le
mot d’ordre pour le mois de novembre, mois qui termine l’année de
l’Église et où les thèmes des trois
derniers dimanches avant la saison
de l’Avent traitent de la fin des
temps et de l’éternité.
Notre texte parle plus précisément
de la résurrection des croyants. Job
y confesse sa certitude de rencontrer son Rédempteur, celui qui l’a ra-

cheté de la damnation au prix de sa
vie, et de le rencontrer avec son
corps glorifié. C’est ce que nous célébrons aussi à l’occasion de funérailles de croyants.
Cela place notre vie dans un éclairage tout à fait particulier et la rend
détendue et confiante, car confiante
dans le Rédempteur Jésus-Christ.
Cela est important dans le contexte
d’angoisses planétaires (p. 13-14).

Enfin, c’est pour ne pas perdre la vie
que Jésus nous a obtenue (p. 18-19)
que nous luttons contre nos travers
(p. 4 à 8).
Mais en tout cela, nous pouvons
nous appuyer sur Dieu qui nous
pourvoit en bonnes choses –spirituelles et matérielles – et à qui nous
ne pouvons que rendre gloire (p. 9 à
11).
Jean Thiébaut Haessig

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !
Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons
• dans le numéro d’hiver :
« Quel est le sens, dans le protestantisme, de la commémoration des apôtres ou des fêtes à
propos de Marie ? »
Merci pour les témoignages reçus
avant le 1er octobre.

• dans le numéro de printemps
nous répondrons à la question :

« Pourquoi des œufs et des
lapins à Pâques.
Qu’est-ce que cela a à voir
avec la résurrection de notre
Seigneur ? »

Vous avez jusqu’au 1er décembre
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.

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.
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Libéré de moi-même
!
Renoncez à la colère

(Col 3.8)

Dans le récit du martyre d’Etienne
en Actes 7, alors qu’on lui jetait des
pierres, Etienne a crié : « Seigneur,
ne les charge pas de ce péché ! » (Ac
7.60). C’est là une chose difficile à
comprendre.

Conduisons-nous
honnêtement,
sans … jalousie .

(Rm 13.13)

Comment Etienne a-t-il surmonté
la colère et la haine de manière à demander le pardon de Dieu pour ses
meurtriers ? Eh bien, avant de succomber à la mort, « Etienne, rempli
du Saint-Esprit, fixa les regards vers
le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus
debout à la droite de Dieu. » (Ac 7.55)

ego, et de sa vie de colère qui avait
fait de lui le persécuteur de l’Église.
Lui et Etienne ont tous les deux été
libérés non seulement de la peur de
la mort, mais de tout regret de la
mort.
Je trouve dans l’exemple de ces deux
hommes, une réponse à cette question posée par un lecteur, question
qui résulte de notre condition humaine :
« Comment surmonter chez soi
la jalousie, la médisance,
la colère ?
– et comment réagir à celles des
autres ? »
Je donne l’étiquette de l’égoïsme à
cette condition humaine. Par
égoïsme, je ne pense pas seulement
à l’attitude d’un enfant qui refuse de
partager ses bonbons ou ses jouets.
L’égoïsme est la condition existentielle de l’homme naturel dans la-

quelle nous sommes tous nés. C’est
le fait de nous préoccuper principalement de notre intérêt ou de notre
plaisir propre au détriment ou au
mépris de celui d’autrui. C’est le fait
de me replier sur moi-même et de
me mettre au centre de tout, comme
si le monde tournait autour de moi.
Consciemment ou pas, je prends
mon existence pour le bien suprême
et ma volonté pour la mesure du
bien et du mal. En conséquence,
lorsqu’une autre personne agit
contre moi ou ma volonté, lorsqu’elle blesse mon amour-propre, la
jalousie, la médisance, la colère et
une foule d’autres mauvais sentiments et de mauvaises actions en résultent. Et ce de façon inévitable.
Avant sa conversion, Paul se croyait
supérieur à la plupart des gens. Il
était fier de son ethnie et de sa
condition de pharisien ; il croyait
que tous devaient être comme lui, et

e.
Rejetez toute médisanc2.1)
(1P

Etienne n’accordait pas d’importance à sa vie, car sa vie, temporelle
et éternelle, était liée à la gloire de
Jésus-Christ.
Saul de Tarse était l’un des témoins
de ce lynchage. Plus tard, devenu
l’apôtre Paul, il fait preuve du même
état d’esprit qu’Etienne. En prison,
en songeant à sa mort, Paul dit :
« Christ est ma vie et mourir représente un gain. » (Ph 1.21.
Il explique, par la suite, qu’il a abandonné toute son ancienne vie, s’est
laissé dépouiller de tout, afin de
suivre
Jésus-Christ. Comme
Etienne, Paul a trouvé en Christ le
bien suprême, le trésor caché, la
perle de grande valeur. Connaître
Jésus l’a libéré de lui-même, de son

Réformation 2017, Haessig Yvette, Détail
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niaiseries d’une petitesse dérisoire.
La jalousie a-t-elle le pouvoir de me
ressusciter ? La colère et le mépris
pour autrui peuvent-ils me faire saisir la vie éternelle ? Evidement que
non. Mais Christ nous ressuscitera
et nous donnera la vie éternelle !
C’est pourquoi je renonce à moimême et je suis Christ, le bien suprême.
En fait, renoncer à moi-même signifie une mort et une résurrection
spirituelles et existentielles, fondées
sur Christ.

ne supportait pas les gens qui
n’étaient pas à la hauteur ou qu’il jugeait traîtres.
Lorsqu’on prend sa condition pour
la bonne, lorsqu’on prend son ethnie,
son intérêt et sa volonté pour le bien
suprême, pour la mesure de tout, on
regarde avec jalousie, médisance et
colère tous ceux qui ne s’y conforment pas. C’est-à-dire, presque tout
le monde ! Et mon égoïsme suscite
nécessairement les mêmes sentiments chez les autres. Ils me méprisent.
Comment surmonter cet égoïsme,
le mien et celui d’autrui, car la
condition et la cause sont les
mêmes ? Paul écrit aux Philippiens :
« Mais ces qualités qui étaient pour moi
des gains, je les ai regardées comme une
perte à cause de Christ. Et je considère
même tout comme une perte à cause du
bien suprême qu’est la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur.
A cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela
comme des ordures afin de gagner
Christ et d’être trouvé en lui non avec
ma justice, celle qui vient de la loi,
mais avec celle qui s’obtient par la foi
en Christ, la justice qui vient de Dieu
et qui est fondée sur la foi. Ainsi je
connaîtrai Christ, la puissance de sa
résurrection et la communion à ses
souffrances en devenant conforme à lui
dans sa mort pour parvenir, d’une ma-

nière ou d’une autre, à la résurrection
des morts. » (Ph 3.7-11)
Jésus est en réalité tel que je voudrais être : parfait, immortel, toutpuissant, omniscient. Rien ne lui
manque ; il n’a pas de besoin. Il ne
regrette rien, ne craint rien ; il se réjouit toujours du bonheur et du
bien-être parfaits. Personne ne peut
blesser son amour-propre. Et le
comble, c’est qu’il veut nous faire
tous participer à cette gloire qui surpasse infiniment tout ce que nous
pouvons imaginer !
C’est ce Jésus et cette gloire que
Paul a rencontré sur le chemin de
Damas. Là, Paul s’est rendu compte
que tout ce qu’il chérissait de sa
condition de juif et de pharisien,
n’avait aucune valeur par rapport à
Christ.
Il a donc abandonné toute sa propre
justice, tout ce qu’il était, afin d’être
uni à Jésus-Christ et d’avoir part à
sa vie. Il a réalisé, en effet, cette parole de Jésus :
« Si quelqu’un veut être mon disciple,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix et qu’il me suive ! En
effet, celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui la perdra à cause
de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » (Mc 8.34-35)
Par rapport à Christ, toutes nos jalousies, toute notre colère, tout ce
qui provoque l’égoïsme, sont des
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019
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Il s’est donné pour nous, afin de
payer nos fautes et de nous racheter
du jugement de Dieu. Il est mort
pour nous, afin de nous libérer de
l’égoïsme et nous accorder une nouvelle vie semblable à la sienne, parce
qu’elle découle de la sienne.
« Ignorez-vous que nous tous qui avons
été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa
mort que nous avons été baptisés ?
Par le baptême en sa mort nous avons
donc été ensevelis avec lui af in que,
comme Christ est ressuscité par la gloire
du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. » (Rm 6.4-5)
Par la foi, nous nous laissons dépouiller de tout afin de gagner
Christ, afin d’être trouvés en lui avec
sa justice. C’est une nouvelle orientation, le renouvellement de l’intelligence par le Saint-Esprit, la nouvelle
naissance. Et ça change tout !
« Je fais une chose : » dit Paul, « oubliant ce qui est derrière et me portant
vers ce qui est devant, je cours vers le
but pour remporter le prix de l’appel
céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Nous ne vivons plus pour nousmêmes, et nous ne cherchons plus à
imposer notre volonté ou notre
condition à autrui. A la place, nous
mettons notre fierté en Jésus-Christ
et nous nous réjouissons dans le Seigneur.
Dans la mesure où je renonce à
moi-même et trouve ma vie et ma
valeur en Christ, je suis à l’abri des
paroles et des actions d’autrui qui
me blessent.

Paul nous en fournit un exemple.
Concernant des hommes qui « proclament Christ par jalousie, avec un
esprit de rivalité », il dit : « Qu’importe ? De toute manière, que ce soit
pour de mauvaises raisons, que ce soit
sincèrement, Christ est annoncé. Je
m’en réjouis et je m’en réjouirai encore. » (Ph 1.18)
Paul était libre de l’importance et
des limitations de sa propre vie. Il
était libre du fardeau d’établir et de
maintenir sa propre justice. Il n’avait
plus besoin de regarder les hommes
et les femmes du monde comme des
ennemis, mais comme des personnes pour qui le Fils de Dieu avait
donné sa vie. Paul était libre de luimême car il ne vivait plus pour luimême mais pour Christ.
Etre libéré de soi-même et uni à
Christ – donc, avoir part à sa vie et
à sa gloire – c’est ça la liberté de

l’égoïsme, la puissance de surmonter
chez soi la jalousie, la médisance et
la colère.
Christ est le bien-suprême et la mesure de toute chose. Il est ce que
nous voulons être, ce que nous
sommes, et ce que nous nous efforçons d’atteindre dans cette vie.
Toutes les exhortations bibliques à
la sainteté découlent de cette transformation et nouvelle orientation.
« On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme… à vous laisser renouveler par l’Esprit dans votre
intelligence et à vous revêtir de
l’homme nouveau, créé selon Dieu dans
la justice et la sainteté que produit la
vérité. » (Ep 4.22-23)
« Si donc vous êtes ressuscités avec
Christ, recherchez les choses d’en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux réalités d’en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. En
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effet, vous avez connu la mort et votre
vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, notre vie, apparaîtra,
alors vous apparaîtrez aussi avec lui
dans la gloire. » (Col 3.1-4)
Paul ne prône pas la perfection, une
vie sans aucune gêne ni souffrance
avant la résurrection, plutôt une
nouvelle raison d’être dans la vie.
« Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le
prix ou que j’aie déjà atteint la perfection… mais je fais une chose : oubliant
ce qui est derrière et me portant vers ce
qui est devant, je cours vers le but pour
remporter le prix de l’appel céleste de
Dieu en Jésus-Christ. » (Ph 3.12-14)
Vous et moi aussi, courons « vers le
but pour remporter le prix de l’appel
céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Là
nous trouverons la liberté de
l’égoïsme.
David Maffett

La Jalousie et la médisance
(Contribution)

On connait aussi le conflit entre les
frères jumeaux Esaü et Jacob. Le
livre de la Genèse, au chapitre 25,
nous relate leur histoire.
Des deux frères, c’est Jacob, le moins
costaud que Dieu avait choisi, avant
leur naissance, pour perpétuer la
promesse du Messie. Esaü, né
quelques instants avant son frère, se
considérait comme étant, lui, le détenteur du droit d’aînesse ; ce qui ne
l’a pas empêché de le vendre un jour
de grosse fringale.

Caïn et Abel

Ce témoignage est arrivé trop tard
pour que l’auteur de l’article précédent
ait pu en tenir compte dans sa rédaction. Nous le faisons donc paraître en
parallèle. – La rédaction.
« Amitiés Luthériennes » a demandé
leurs contributions aux lecteurs
concernant la jalousie et la médisance.

La Jalousie
Voilà un sujet inhabituel… dont je
ne me suis jamais préoccupée
jusqu’à présent. La jalousie existe
puisque de nombreux romans en
parlent et parfois des faits divers
tragiques l’illustrent. C’est un sentiment lié à un manque : « Je ne possède pas ce qu’ont d’autres. »

Aurait-il pu lutter contre ses mauvais sentiments ? Dieu l’avait mis en
garde : « Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras la tête, et si tu agis mal, le
péché se couche à ta porte et ses désirs se
portent vers toi : mais toi domine sur
lui. » (Gn 4.7)
Caïn avait donc la possibilité de ne
pas se laisser aller à son ressentiment.
Il aurait dû se confier à son Seigneur
et accepter son secours ; il aurait dû
aussi reconnaitre que le sacrifice qu’il
avait offert à l’Eternel n’était pas fait
par reconnaissance mais par tradition. Dieu lui a offert un secours efficace ; il lui suffisait d’accepter et de
tendre la main pour s’en emparer.

Il n’était pas non plus respectueux
des lois de l’Eternel : il avait pris,
contre l’avis de ses parents, des
épouses païennes qui n’adoraient
pas le Dieu trois fois saint et, manifestement, il ne tenait aucun compte
de la promesse faite par Dieu à sa
mère : « L’ainé sera assujetti au plus
jeune. » (Rm 9.12)
La sentence de Dieu est claire (Gn
25.34) : « Esaü méprisa le droit d’ainesse. » L’épitre aux Hébreux nous
dit (12. 16) : « Qu’il n’y ait pas de profane parmi vous comme Esaü qui pour
un repas vendit son droit d’ainesse. »
Alors, quand Esaü eut constaté que
son frère avait reçu la bénédiction

La Bible l’évoque aussi. Satan a actionné ce sentiment quand il a fait
croire à Eve qu’il lui manquait une
chose magique : la connaissance du
bien et du mal, apanage de Dieu
seul. (Gn 3.4-5)
Le livre de la Genèse, au chapitre 4,
nous raconte aussi l’histoire de Caïn
et Abel. Dieu a agréé l’offrande
d’Abel et a refusé celle de Caïn.
« Caïn fut très irrité et son visage fut
abattu. » Etait-ce de la jalousie ? Ou
de la colère ? Contre Dieu ? Contre
Abel ? En tout cas ce fut Abel qui
en paya les frais. Vous connaissez
l’événement : Caïn fit périr son frère.

Isaac avec Esaü et Jacob
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paternelle, il planifia l’assassinat de
son frère. Les parents connaissant la
détermination de leur fils ainé n’eurent d’autre solution, pour sauver la
vie de Jacob, que de lui conseiller la
fuite.

La médisance
tue trois personnes :
celle qui la profère,
celle qui l’écoute,
et celle
parle.
Jalousie
? Ou dont
colèreon
? Ou
les deux ?
La Bible est toujours très concise et
s’étend rarement sur les sentiments.
Esaü aurait-il pu s’en sortir ? S’il
avait accepté le choix de Dieu il
n’aurait pas eu de problème. Et
maintenant ? En recevant avec
confiance le pardon, il pouvait encore retrouver la paix du cœur,
comme tous les croyants.
Qu’on soit sensible à la jalousie ou à
la colère, le meilleur remède se
trouve en Dieu. C’est lui qui sait
nous offrir le pardon pour toutes
nos mauvaises pensées. C’est lui
aussi qui sait nous donner la force
de nous corriger ; il nous envoie son
Esprit qui vient booster nos « défenses immunitaires » contre le
péché.
La Bible nous parle aussi de la jalousie de Dieu. Voilà qui pourrait
nous choquer ! Dieu peut-il ressentir les mêmes affres que les humains ? Non, bien sûr. La jalousie
divine indique que Dieu est exclusif : Il est le seul Dieu, Lui seul a
créé le monde, tous les autres dieux
sont des divinités de pacotille, il ne
peut donc supporter que l’on adore
une créature. La jalousie de Dieu est
sainte.
La question posée aux lecteurs du
magazine « Amitiés luthériennes »
propose aussi

La médisance
Médire, c’est dire du mal. Pas inventer du mal, ce serait de la calomnie,
mais dire du mal qui est vrai. Alors
il se pose la question : A-t-on le
droit de dire ce qui est mal ? Un tra-

vail mal fait doit-il être sanctionné ?
Les chrétiens doivent-ils être des
« béni-oui-oui » ?

« On dit » et « peut-être »
sont les deux huissiers de
la médisance. (Balzac)

La Bible nous met en garde contre
la médisance. Paul demande à Tite :
« Rappelle-leur … de ne médire de
personne… » (Tt 3.5) Il semble attribuer ce défaut essentiellement à
des femmes bavardes qui n’ont sans
doute pas grand-chose d’autre à
faire : « Les femmes, de même, doivent
être… non médisantes. » (1Tm 3.11)
« Dis que les femmes âgées ne doivent
être ni médisantes ni … » (Tt 2.3)
Personnellement j’ai découvert, à
ma grande surprise, qu’il existe aussi
des hommes (sexe masculin) bavards. Oui, ça existe aussi !
Dire du mal pour nuire est condamnable. Dieu dit que « l’amour couvre
beaucoup de péchés. » (1P 4.8) Cela signifie qu’il n’est pas opportun de raconter à tout le monde les fautes de
son prochain.

La médisance et la
calomnie sont filles de la
jalousie. (J.-M. Rive)

Mais laisser perdurer le mal et ne
pas le dénoncer ni le combattre n’est
pas non plus une attitude biblique.
Voilà qui devient compliqué… Dire
ou ne pas dire ? C’est la question…
Tout dépend à qui et pourquoi.
Pour se sortir du défaut de la médisance, il n’y a qu’un seul remède :
comme pour la jalousie ou la colère,
le plus efficace est de s’en remettre à
Dieu. Lui confier notre faiblesse et
lui demander le secours du SaintEsprit. ça fonctionne. Le Seigneur
a promis son aide à ses enfants qui
le prient avec confiance, il n’abandonnera pas ceux qui attendent avec
foi son soutien.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019
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La jalousie tracasse,
la médisance brouille,
l'amour raccommode.
(C. Goldoni)
Si l’on raconte un mal que j’ai commis, c’est très désagréable, mais c’est
peut-être « bien fait pour moi » !
C’est la conséquence de ma faute.
Mais si l’on répand une faute que je
n’ai pas commise, c’est de la calomnie. Et là que faire ?
Si possible en discuter avec celui qui
m’accable. Mais s’il se défile ? On ne
peut parler qu’avec un interlocuteur
qui accepte le dialogue. Je ne peux
pas me rendre chez lui armé de ma
kalachnikov pour l’obliger à m’écouter.
Alors, bien sûr, je dois pardonner.
Ce n’est pas évident, mais c’est possible avec le secours de mon Seigneur. Mais à quoi sert mon
pardon ? Peut-il ouvrir les portes du
paradis ? Si mon accusateur ne
confesse pas sa faute, s’il ne révèle
pas son mensonge à ceux à qui il a
divulgué sa calomnie et s’il ne demande pas pardon à Dieu, son
péché ne sera pas couvert par le sacrifice de Jésus. Mon pardon n’aura
servi qu’à accumuler « des charbons
ardents sur sa tête » (Rm 12.20).
Il reste une chose efficace : la prière.
Je dois prier sans cesse. Prier pour
moi, en demandant à Dieu de m’aider à me corriger. Prier pour ceux
qui répandent la médisance et la calomnie, que le Seigneur ouvre leur
cœur et leur montre le chemin qui
mène à la vie éternelle.
Odile Ludwig

La charité recoud tout ce
que déchire la médisance.
(A. Barratin)

1517 : Dieu a visité son peuple !

Soli Deo Gloria
A Dieu Seul la Gloire
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.

A
Lorsqu’on est appelé à faire de
grandes choses dans le Royaume de
Dieu, le vieil homme est tenté de
s’en attribuer les mérites, au moins
en partie. Ou d’autres versent dans
l’idolâtrie et l’hagiographie en déformant complètement la réalité humaine et pécheresse dudit héros.
Il est donc bon, après avoir consacré
tant d’articles à l’œuvre de Martin Luther, de nous pencher sur un de ses
mots d’ordre :

« Soli Deo Gloria ! »
A Dieu seul la gloire !

mus » allemand, „Herr Gott, dich
loben alle wir“ (Seigneur Dieu, nous
te louons) de Luther, dans les
strophes finales de la plupart de ses
cantiques, bien que là, il développe
la plupart du temps la louange sous
forme trinitaire. La précision « seul »
(„allein“ = « soli ») ne se trouve citée
expressément que dans le cantique
„Nun lasst uns den Leib begraben“
(Enterrons ce corps),
« à D i e u s e u l soient honneur et
gloire ! » (« Soli Deo Honor et Gloria ») à la fin de son « Explication du
Notre Père », 1519 ; Œuvres I,205.
« A D i e u s e u l soient louange et
gloire pour l’éternité ! » à la fin de
« De la papauté de Rome », 1520 ;
Œuvres II,56.
« A Dieu [...] soient reconnaissance
et honneur pour sa grâce inexprimable et pour ses dons, éternellement ! » à la fin de son « Commentaire
du Psaume 117 », 1530 ; Œuvres
VI,244.
« A lui comme au Père et au SaintEsprit soient louange et gloire, au

Elle est tirée des deux textes bibliques suivants :

1Tm1.17 : « A u Roi de tous les
temps, impérissable, invisible, se u l
D i e u , honneur et gl o ire à tout jamais ! Amen ! » (NBS)

Jd 25 : « Oui, à D i eu seul , notre
Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soient gloire, majesté, pouvoir et autorité dès avant tous les
temps, maintenant et pour tous les
tems ! Amen ! » (NBS)
On peut trouver cette devise sous sa
forme simple ou sous des formes
plus élaborées. Voici quelques
exemples.

« Soli Deo Gloria » est présent, par
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siècle des siècles ! », à la fin de son
« Commentaire de Galates », 1538 ;
Œuvres XVI,328.
Evidemment, Martin Luther ne s’est
pas contenté de faire figurer ces
trois mots latins ou leurs initiales,
voire une forme plus élaborée en
début ou en fin d’ouvrages ; il les a
aussi développés dans ses écrits. Et
d’ailleurs, toute son œuvre en est imprégnée, même là où il ne le dit pas
expressément.
Il est impossible, par exemple, de
citer toutes les strophes des chorals
composés par Luther qui sont une
louange à Dieu ou y invitent.

B
« Soli Deo gloria ! »
C’est quoi, la gloire de Dieu ?
« Aussi la gloire de Dieu ne consiste
en rien d’autre que dominer sur
toutes les créatures, soumettre le
diable, piétiner la mort et le péché.

Sola

Gratia
Fide

par la grâce seule

Sola

Christus
par la foi seule

Solus

Scriptura
par Christ seul

Sola

Deo Gloria

« La gloire ne revient à aucun humain ; toute souveraineté, majesté,
autorité et puissance reviennent à
Dieu » pour la façon dont il dote les
humains des dons nécessaires. (W2
III,1856)
« Je dois, pour tous ses bienfaits, le
bénir et lui rendre grâces, le servir et
lui obéir » (Petit Catéchisme, 1er Article du Credo).

d’après l’Ecriture seule

Soli

pour la seule gloire de Dieu

Ce sont là des œuvres propres à
Dieu ; lui seul les accomplit. Cette
gloire est la sienne ; il veut aussi se
la réserver et ne la transmettre à personne » d’autre qu’à la nature humaine de Jésus. (W2 VII,833)
« L’honneur de Dieu consiste uniquement en ce qu’il donne, aide, fait
le bien et sauve par pure grâce. » (W2
III,1829)
« Aussi disons-nous que la gloire
rendue à chacune des trois Personnes [de la sainte Trinité] ne doit
pas être partielle, mais totale, parce
qu’elle est pareille et identique à
celle du Dieu unique et trine, car il
n’y a qu’une seule majesté et divinité. » (W2 IV,518)
« L’honneur s’adresse à un supérieur
et comprend la crainte de ne pas
l’offenser et de se soumettre à ce seigneur non par crainte mais par
amour. » (W2 III,1101)
Mentionnons ici son choral de six
strophes „All Ehr und Lob muß
Gottes sein“ (1537 ; ELKG 503). Voici
le début traduit mot à mot : « Tout
honneur et toute gloire doivent revenir à Dieu ; lui seul est appelé le
Très-Haut. Que sa colère prenne fin
sur terre, que sa paix et sa grâce se
tournent vers nous. [...] »
Les six strophes louent Dieu pour le
caractère unique de sa majesté, de
sa grâce et de l’œuvre rédemptrice
de son Fils.

« Soli Deo gloria ! »
pour l’œuvre créatrice de Dieu
« Le Dieu unique, véritable et vivant
est seul à mériter la gloire, la
louange et l’éloge » pour l’œuvre de
la création. (W2 III,1855)

« Soli Deo gloria ! »
pour son salut par pure grâce
« Glorifier Dieu, c’est prêcher et
louer exclusivement la grâce, la miséricorde, les bienfaits et les œuvres
de Dieu, pour le salut de quiconque. » (W2 VIII,38)
« Que le Père soit glorifié dans le Fils”
(Jn 14.13). Le Père sera honoré ou
glorifié si on lui rend gloire plus qu’à
quiconque, [...] si nous plaçons notre
confiance en sa miséricorde, car il a
donné son Fils pour notre péché, et
ce que nous voulons de lui, nous devons le demander par l’intermédiaire de son Fils ; alors il nous le
donnera. » (W2 XI,2217)
« Une personne n’honore Dieu
qu’une fois que celui-ci l’a visitée et
honorée de sa grâce. » (W2 IV,1094)
« La gloire de Dieu, c’est de nous
avoir justifiés : cela ne vient pas de
nos efforts, mais de la miséricorde
de Dieu. Aussi n’est-ce pas à nous,
mais à l’Eternel que nous rendons
honneur. » (W2 IV,1071)

« La gloire de notre Dieu, la voilà :
pour notre bien il s’est abaissé au
maximum, dans la chair, dans le
pain, dans notre bouche, notre cœur
et notre giron, il a souffert pour nous,
a été traité de façon malhonnête,
aussi bien sur la croix que sur l’autel
car certains mangent de ce pain indignement, comme le dit l’apôtre
Paul en 1Co 11.27. » (W2 XX,818)
« Alors que la gloire des autres rois
cesse à leur mort [...], celle de ce Roi
[Christ] commence par contre avec
sa mort qui met fin à sa honte. » (W2
IV,324)
« Si Dieu doit être glorifié, il faut que
cela se fasse par et en ce petit enfant
qui est Christ, le Seigneur. Sans lui
on ne trouve pas Dieu et ne l’honore
pas. » (W2 XIII,1467)
« Que signifie “Que le Père soit glorifié dans le Fils” (Jn 14.13) ? Que le
Père soit reconnu et tenu pour être
un Père plein de grâce et de miséricorde, qui n’est pas en colère contre
nous et ne veut pas nous condamner
à l’enfer, mais qui pardonne le péché
et nous offre toute sa grâce pour
l’amour de Christ, son Fils, [...] C’est
cela le véritable honneur qui rend
gloire à Dieu. » (W2 VIII,376)
« “La majesté de l’Eternel” (Es 24.14)
c’est la victoire par laquelle le Christ
est devenu Seigneur sur toute chose
et a mis sous ses pieds Satan, le
péché, la mort et le monde. » (W2
VI,303)

« Soli Deo gloria ! »
pour l’œuvre rédemptrice
de son Fils
« N’est-ce pas là aussi l’honneur de
Dieu que Christ ait pendu à la croix
et ait souffert la mort pour nous ? [...]
La gloire de Dieu n’est-elle pas aussi
mise en lumière par le fait qu’il a engendré un Fils de pareilles majesté
et gloire et qui est avec nous jusqu’à
la fin du monde ? Mt 28.20. » (W2
IX,1498)
En parlant de Jésus dans la crèche,
Luther écrit : « Dieu a renfermé toute
sa gloire dans ce petit enfant ; là où
on ne l’honore pas dans ce petit enfant il n’y a pas de gloire de Dieu. [...]
C’est par ce petit enfant nouveau-né
que Dieu va établir sa gloire dans le
monde pour qu’on le tienne pour le
Dieu véritable. » (W2 XIII,1468)
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« Soli Deo gloria ! »
pour l’œuvre sanctifiante du
Saint-Esprit !
« La gloire de Dieu est double : [...]
celle de nous avoir fait don d’une
bonne conscience, par grâce, pour
rien, dans sa miséricorde ; et celle
par laquelle il est glorifié en et par
nous. » (W2 IV,1128)

« Ce que nous pouvons faire de
mieux pour Dieu, c’est de l’honorer
plus que tous, de lui rendre louange
et gloire. » (W2 IV,1704)

« Comme vous avez un même Dieu
qui vous a appelés, vous avez aussi
tous reçu la même grâce et la même
miséricorde. [...] Il n’a pas fait de différence, aussi ne vous laissez pas séparer [...] mais louez Dieu d’un
même accord en reconnaissant cette
grâce qui vous est commune à
tous. » (W2 XII,1082)

« Soli Deo gloria ! »
dans le culte !
« Pour le dire le plus brièvement possible : le culte rendu à Dieu n’est rien
d’autre que rendre gloire à Dieu. »
(W2 IV,352)
« Nous allons rajouter deux versets
qui sont très souvent chantés dans
toute l’Église à la fin des psaumes :
“Gloire soit au Père, au Fils et au
Saint-Esprit, etc. ” » (W2 IV,516)
« Il parle ici [Ps 22.26] du culte particulier de chacun, du pieux respect
de la foi produit par l’Évangile et qui
consiste à “offrir sans cesse à Dieu un
sacrifice de louange, c’est-à-dire le
fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir,” comme
l’enseigne l’apôtre en Hé 13.15. » (W2
IV,1335)
« On ne doit rien prier qui ne serve
en premier lieu la gloire de la majesté divine – que son nom soit sanctifié – et qu’en actes aussi rien ne se
fasse où l’on ne recherche pas
d’abord ce qui concerne Dieu. » (W2
IV,516)

« Soli Deo gloria ! »
pour la Réformation !
Luther attribuait la Réformation à
l’action du Saint-Esprit dans les
cœurs – dans le sien et dans celui de
ses contemporains. Il était conscient
de son caractère pécheur et de tout
devoir à Dieu, y compris dans ce
qu’il a pu apporter à l’Église.
« Qu’est-ce que Luther ? Cette doctrine ne m’appartient nullement ; et
je n’ai été crucifié pour personne,
moi [...]. Comment, pauvre enveloppe de chair puante promise aux
vers, pourrais-je donc faire que mon

misérable nom soit donné aux enfants du Christ ? » (W2 X,370)
« Père céleste, c’est ta Parole ; tu veux
que je l’annonce franchement et
dise : “Que ton nom soit sanctifié !”
Si d’autres disent que je suis orgueilleux et fier, ils mentent, car par
mes actes je recherche la gloire de
celui qui m’a envoyé ; la Parole n’est
pas mienne, mais de Dieu. » (W2
VII,1083)
« Si, dans le ministère de la Parole,
nous cherchons en premier lieu la
gloire de Dieu, notre honneur en découlera selon la parole (1S 2.30)
“J’honorerai celui qui m’honore !” [...]
Que chacun cherche à accomplir
cette seule chose : annoncer la Parole avec pureté et fidélité et de ne
viser que l’honneur de Dieu et le
salut des âmes. » (W2 IX,741)

« Soli Deo gloria ! »
Son implication dans nos vies.
« “Gloire” ne signifie rien d’autre que
bien connaître Dieu, le glorifier, le
louer et lui rendre grâces. » (W2
XIII,1469)

« Tout ce que nous pouvons rendre
[à Dieu], c’est la louange, l’honneur
et l’action de grâces pour ses dons
inexprimables. » (W2 IV,1335)

« On ne peut parler de la gloire de
Dieu si on ne parle pas en même
temps de la honte de l’homme ; on
ne peut pas non plus louer Dieu
comme le véridique, le juste et le miséricordieux, si on n’annonce pas en
même temps que nous sommes
menteurs et pécheurs, des personnes misérables. » (W2 IV,1127)

« La gloire et le culte rendus à Dieu
consistent en une foi sincère, une
forte espérance et un parfait amour
pour Dieu. » (W2 IV,351 ; aussi 352)
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« Soli Deo gloria ! »
Ce message suscite
l’opposition
« L’honneur ou la gloire de Dieu
consiste en ce que lui seul est juste,
bon, sage et puissant. [...] Si nous enseignons cela, nous suscitons l’hostilité de la terre entière. (W2 VI,575)

« Soli Deo gloria ! »
5ème et dernier « Solus »
Nous avons commencé cette série
avec les 3 grands « sola » de l’Évangile : Nous sommes sauvés « sola
gratia » (par la grâce seule), « sola
fide » (par la foi seule), « solo
Christo » (par Christ seul).

Nous avons vu ensuite que cet Évangile, cette Bonne Nouvelle, nous ne
la trouvons que dans la seule Ecriture – « sola scriptura ».

Mais tout cela vient de Dieu et est
provoqué par Dieu. Tout cela c’est à
lui que nous le devons. Et nous
avons toutes les raison de l’en glorifier : nous n’aurions pas pu nous en
sortir sans son intervention. Toute
gloire en revient à lui tout seul :
« Soli Deo Gloria ! »

« On doit rendre gloire au seul vrai
Dieu, le craindre et l’aimer de tout
cœur, lui faire confiance et compter
sur lui seul. [...] “Rendez gloire à
notre Dieu” (Dt 32.3), cela signifie :
au Dieu unique, véridique et vivant
revient seul la gloire, la louange et
l’éloge au ciel et sur la terre. » (W2
III,1855)
J.T.H
Avec ce 15ème article nous terminons
cette série commencée au numéro 91
(printemps 2016), non qu’il n’y aurait plus
rien à dire, mais l’essentiel a été présenté.
Si certains de ces articles vous manquent,
vous pouvez les demander à l’adresse du
magazine.

CONCEPT BIBLIQUE

Diaconie

(2Tm 4.5) ou de Marc (2Tm 4.11).

Il peut même désigner le service
des anges (Hé 1.14).

Mais à l’époque déjà le mot diaconie pouvait désigner le service
consistant à préparer et à servir le
repas (Marthe, Lc 10.40 ; les sept
diacres, Ac 6.1+4), le secours aux
nécessiteux (de Judée, Ac 11.29 ;
Rm 15.31 ; 2Co 8.3-4).

maladie, la vieillesse ou la fragilité
matérielle, voire aux victimes de catastrophes naturelles ou de
guerres.

Le bon Samaritain a fait de la diaconie auprès de la victime des bandits (Lc 10.25-37). Aussi une œuvre
néerlandaise de diaconie l’a pris
comme emblème.

C’est aussi le sens donné aujourd’hui au terme diaconie. Ainsi, les
diaconesses servent généralement
dans le milieu hospitalier ou de la
bienfaisance.

Le mot « diaconie » (διακονία, diakonia), comme le nom apparenté
« diacre » (διάκονός, diakonos), est
dérivé du verbe διακονεῖν (diakonein) servir, aider.
La diaconie est donc un service. Le
mot lui-même n’indique pas de
quel service il s’agit. C’est le
contexte qui le dira.

Ainsi, selon l’époque, le pays,
l’église ou l’environnement, un
diacre peut être au service soit de
la bienfaisance, soit du culte, soit
d’une autre activité de l’église.

« Dans les Églises chrétiennes, la
diaconie est l'institution qui organise la charité envers les pauvres et
les malades de la communauté.
Elle est présentée comme la mise
en œuvre de l'Évangile de JésusChrist à l'égard des pauvres,
comme un témoignage personnel
et communautaire et comme un
service à l'égard de la personne et
de la société. » (Wikipedia,
25.05.2019)

On lui donne aussi parfois le nom
de bienfaisance. La diaconie fait le
bien à ceux qui sont frappés par la

« L’Association Evangélique Luthérienne de Bienfaisance » (AELB)
possède et gère une maison de retraite et intervient, par sa Caisse
d’Intervention, lors de catastrophes
naturelles (séismes, sécheresse,
inondations, etc.) ou de guerres.
Quérin Véron

Paul dit que de son temps « il y
avait diversité de services (diaconies) » (1Co 12.7).

Dans le Nouveau Testament, le diaconat – le ministère des diacres –
pouvait englober bien davantage
que ce que recouvre aujourd’hui la
diaconie. Les diacres y exerçaient
aussi le ministère pastoral. (voir
« Amitiés Luthériennes » n° 101).

Et le mot « diaconie » pouvait être
synonyme de ministère de la Parole, voire de l’Évangile (2Co 3.7-9),
« le ministère de la réconciliation »
(2Co 5.18), entre autres le ministère pastoral et missionnaire de
Paul (Ac 20.24 ; 21.19 ; Rm 11.13 ;
2Co 4.1 ; 6.3 ; 11.8 ; 1Tm 1.12),
d’Archype (Col 4.17), de Timothée

Parménas Nicolas Philippe Etienne Timon Nicanor Prochore

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019

12

Anxiété planétaire ?
Sous le titre « Le climat suscite une
peur inédite, car elle est planétaire »
« Le Monde » publiait le 21 juin un
entretien avec Frédéric Le Blay, universitaire et coordinateur scientifique du programme de recherche
interdisciplinaire Atlantis « Penser
la fin du monde : imaginaire et expérience de la catastrophe ».
L’histoire a connu des peurs ou angoisses de masse, comme la peur de
l’an 1 000, mais elle n’a pas touché
le monde non chrétien, ou plus près
de nous la peur d’un cataclysme nucléaire, mais celui-là touchait surtout le monde occidental, ou la peur
d’un bug informatique de l’an 2 000,
ou la peur de la fin du monde le 21
décembre 2012 (fin supposée du calendrier maya), mais celle-ci a surtout été une aubaine pour les
médias.
« En revanche, aujourd’hui, la peur
du réchauffement climatique est
beaucoup plus largement partagée. »
Par ailleurs, le 8 août, les experts de
l’ONU – le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur
l’Evolution du Climat) – avertissaient sur la surexploitation des ressources qui menace la sécurité
alimentaire, appauvrit la biodiversité
et amplifie les émissions de gaz à
effet de serre.
Et le 6 août, « l’Institut des Ressources Mondiales » (WRI) déclarait que près d’un quart de la
population mondiale est en situation
de manque d’eau.

Pénurie d’eau

La terre entre les mains de Dieu

Que doit en penser le chrétien ? Le
réchauffement climatique provoquera-t-il des migrations encore
plus importantes que l’actuelle, ou
une guerre de l’eau pour s’accaparer
cette denrée de plus en plus précieuse ? En tout cas le monde agricole doit déjà s’adapter aux
problèmes que pose l’évolution des
conditions météorologiques. Cela
peut-il mener à la plus ou moins
lente disparition de la vie sur terre ?
Oui et non. Ce n’est pas là une « réponse de Normand », c’est celle que
m’inspire la lecture de la Bible.
Nous savons depuis 2 000 ans –
même plus, car l’Ancien Testament
en parle déjà (Ps 102.26-27 ; Es
34.4 ; 51.6) – qu’il y aura une « fin
du monde » (Mt 13.14 ; 28.20 ; 1Co
10.11 ; Hé 9.26 ; 1P 4.7 ; etc.) et le
Seigneur et ses apôtres nous exhortent à nous y préparer (Mt 24.4 ; 1P
4.7). Cela fait partie de la vie du
chrétien, de sa perspective. Il sait
que, grâce à Christ, au-delà la félicité éternelle l’attend.
Il n’en demeure pas moins que les
derniers temps seront difficiles.
L’apôtre Pierre nous prévient : « Les
cieux et la terre d’à présent sont gardés
et réservés pour le feu. [...] Les éléments
embrasés se dissoudront et la terre avec
les œuvres qu’elle renferme sera consumée. » (2P 3.7+10).
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Est-ce là la description de l’aboutissement du réchauffement climatique ? – Tout dépend de ce que
Dieu a décidé. Ses possibilités sont
nombreuses : il peut provoquer la fin
du monde directement, comme il
peut se servir soit de la mauvaise
gestion de la terre par les humains,
soit des conditions climatiques.
Ainsi, dans l’histoire du peuple d’Israël, il a parfois choisi d’intervenir
directement pour punir les récalcitrants, comme il a pu choisir de les
punir par l’intermédiaire d’une nation ennemie.
Il peut aussi décider d’inverser de
nouveau le cours des choses. Par le
passé il a déjà fait se succéder des
périodes plus chaudes et d’autres
plus froides.
Ce qui nous rassure, c’est que Dieu
« est pour nous » (Rm 8.31), que Jésus
l’a réconcilié avec nous et a fait des
croyants ses enfants. Dieu a un
« plan » : « faire tout contribuer au bien
de ceux qui l’aiment » (Rom 8.28),
aussi les passes difficiles et les pénibles. Faisons-lui confiance.
En fait, pour nous, chrétiens, il s’agit
de prendre au sérieux ces exhortations : « La fin de toute chose est
proche. Soyez donc sages et sobres pour
vaquer à la prière. » (1P 4.7).
Dans un échange, un dialogue
constant avec lui – par la prière, mais

aussi par la méditation de ses réponses dans la Bible – permettonslui de resserrer les liens avec nous.
Et puis, « sages et sobres », nous devons ensuite l’être dans la gestion de
la création que Dieu nous a confiée.
Le temps qu’il a décidé de faire
durer ce monde, faisons-en, autant
que c’est en notre pouvoir, un temps

de paix, un temps où les conditions
de vie de nos contemporains et des
générations futures seront aussi
bonnes que possible.
Veillons à demeurer dans une relation de foi avec Dieu en JésusChrist. Cela nous armera pour ne
pas tomber dans les paniques planétaires, quels que soient les problèmes

que nous pouvons rencontrer et que
nous avons à subir.
Ici-bas nous pouvons compter sur
son fidèle accompagnement. Et làbas, auprès de lui, nous savons que
« de nouveaux cieux et une nouvelle
terre » nous attendent (Es 65.17).
Guillaume Duffort

Une page s’est tournée. En fait, notre
vie, comme celle de l’Église, est faite
de nombreuses pages et il faut admettre que Dieu nous fait passer de
l’une à l’autre. Heureusement qu’il
est présent sur chaque page.
La page qui s’est tournée, c’est celle
de l’engagement du Pasteur David
Maﬀett et de son épouse, Carla,
dans la paroisse St-Pierre de Châtenay-Malabry, mais aussi dans la Région Paris-Poitou de l’Église, même
sur la scène synodale.
Des pages, Dieu en a déjà tournées
précédemment dans leur vie. C’est
ainsi, qu’après leur mariage (1982)
Carla, née au Canada, a suivi David,
né aux USA, lorsqu’il a servi successivement :
• comme missionnaire au nord du
Togo (1988-1999),
• comme pasteur au nord-est du Canada (Dartmouth, Nouvelle
Ecosse, 2000-2008),
• comme directeur des « Traducteurs
Luthériens de la Bible » (Kitchener, Ontario, Canada, 2008-2012),
enﬁn
• comme pasteur à Châtenay-Malabry (2012-2019).
Parallèlement, ce grand karateka devant l’Eternel a mis ses talents au
service du Seigneur comme responsable des missionnaires au Togo,
comme enseignant de théologie au
Togo, au Nicaragua, à Haïti, enﬁn
en France.
En France, il a aussi occupé les
postes de président de la Région
Paris-Poitou de « l’Église Evang.
Luth. – Synode de France » et de secrétaire synodal.

“Dominus vobiscum”,
David et Carla !
Autant dire qu’en ce 24 juin 2019
l’Église en France perd en lui un
serviteur érudit, compétent et avisé,
autant dans son engagement missionnaire dans la paroisse que pour
son apport théologique et pastoral à
tous les niveaux.
La Fête des Missions à ChâtenayMalabry, le 16 juin, a aussi été l’occasion pour la région parisienne de
prendre solennellement congé d’eux.
Le Pasteur Martin Jautzy, président
synodal y était présent pour la traditionnelle cérémonie de départ avec
bénédiction.
Sur un plan plus personnel, beaucoup d’entre nous voient partir un
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couple qui a su tisser des liens d’amitié qui tiendront par-delà l’océan.
Ils vont maintenant servir dans
« l’Église Luthérienne du Canada »
et se retrouveront plus près de leurs
enfants et petits-enfants.
Nous les reverrons, sans doute déjà
ici-bas, à coup sûr devant le trône de
Dieu.
« Dominus vobiscum ! » Que le Seigneur soit avec vous, David et Carla,
qu’il vous accompagne de sa grâce et
de sa puissance, de sa bonté et de sa
ﬁdélité sur la nouvelle page de votre
vie que vous êtes sur le point d’entamer sous son regard !
J.T.H.

Le « Réveil » Luthérien
en Alsace au 19ème siècle
(environ 1845 – 1900)

Friedrich Horning
1809-1882

Après les glorieuses périodes de
la Réformation au 16ème siècle,
puis de l’orthodoxie luthérienne
aux 17ème-18ème siècles, le prétendu « Siècle des lumières »
(environ 1689 – 1814) a, paradoxalement, progressivement
couvert l’Europe d’une terrible
nuit spirituelle.
Les évolutions dans le domaine
de la politique, de la vie économique et sociale, des sciences naturelles, de l’approche historique,
mais surtout de la philosophie ont
aussi gangrené l’enseignement
théologique.
Tout n’est certainement pas à rejeter dans le « Siècle des Lumières ». Ainsi Voltaire a été le
champion de la tolérance, osant
prendre la défense, par exemple,
d’un calviniste condamné à mort
à tort par un tribunal aveuglé par
la position de Rome.
Le « Réveil » est un phénomène
spirituel qui n’est pas propre à
l’Alsace mais a traversé tout le luthéranisme européen, aussi le
monde réformé.
Les symptômes accablants qui
étaient apparus dans l’Église luthérienne étaient les suivants : un
piétisme teinté d’ascétisme et de

Michel Huser
1811-1881

Friedrich Weyermüller
1810-1877
le chantre laïc

Georges Lienhard (père)
1838-1911

légalisme, mais aussi d’indifférence dogmatique, le rationalisme, l’unionisme, puis le
libéralisme, enﬁn les débuts de la
méthode historico-critique des
textes bibliques.

Le « Réveil » luthérien a commencé sous régime français,
puis, après 1870, sous régime allemand, changement que craignaient les luthériens à cause de
l’ingérence de l’autorité prussienne (hostile au luthéranisme)
dans les affaires de l’Église.

Les hommes
La soixantaine de pasteurs de ce
mouvement se sont réunis dans
la « Conférence Pastorale Évangélique Luthérienne » qui se réunissait deux fois par an.

Ses statuts « permettent de devenir membre aux pasteurs, candidats et étudiants en théologie
qui se tiennent fermement sur le
fondement confessionnel de
notre Église Evang. Luth., donc
sur celui de la Confession d’Augsbourg inaltérée, et qui désirent
maintenir et continuer à édifier
notre Église avec amour et fidé-
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Église St-Pierre-le-Jeune (Strasbourg)
P. Frédéric Horning

lité sur ce fondement de foi et de
confession. »

Parmi eux, citons :
Frédéric Horning (1809-1882), le
meneur, Edouard Jaeglé (18001873), Michel Huser (1811-1881),
Alexandre Ménégoz (1812-1872),

Jean Magnus (1812-1906),
Georges Rittelmeyer (1817-1892),
Frédéric Ihme (1834-1915), et
Georges Lienhardt (1838-1911),
auxquels il faut ajouter le laïc Frédéric Weyermüller (1810-1877),
auteur d’innombrables chants et
cantiques, prédicateur laïc et auteur d’articles.

Leur action au niveau
du culte
L’Église d’Etat de confession luthérienne, composée sous Napoléon 1er d’une série d’églises
territoriales d’avant la Révolution,
devait trouver une liturgie, un recueil de cantiques et un catéchisme communs.

luja » (1875) pour remplacer le
chant trainard et monotone hérité du rationalisme par les mélodies rythmées originales.
Parallèlement ils ont fait un gros
effort dans la prédication et dans
la tenue d’entretiens catéchétiques au culte („Christenlehre“)
pour rafraîchir et actualiser les
connaissances catéchétiques.

Leur action au niveau
de la piété personnelle
Pour apporter la nourriture spirituelle de manière personnalisée,
ils ont fait un gros effort de cure
d’âme, ont promu le culte quotidien en famille et surtout édité

Cette littérature était répandue
dans les campagnes par des colporteurs.

L’engagement
missionnaire
Le « Réveil » luthérien a eu à cœur
de répandre la Bonne Nouvelle
du salut à ceux qui ne la connaissaient pas ou qui en avaient une
fausse notion. On ne peut qu’être
étonné par le zèle missionnaire
déployé par le « Réveil ».

Page du livre d’orgue „Halleluja“ avec ue mélodie originale d’Ihme (n° 70)

Malheureusement, la direction
de l’Église voulait imposer du
matériel rationaliste. Le mouvement du « Réveil » a envoyé des
études, des déclarations et autres
protestations au Directoire de
l’Église pour s’opposer à cette
évolution.

Il a ensuite porté ses efforts sur le
maintien d’anciennes agendes
(recueils liturgiques) luthériennes, l’édition du « Recueil de
Cantiques pour Chrétiens de la
Confession d’Augsbourg » (1863)
et le recueil d’orgue « Halle-

de la littérature d’édification.
Pour cela ils avaient même créé
la maison d’édition « Vomhof » à
Strasbourg.

Parmi ces ouvrages, il faut citer le
catéchisme, des ouvrages pour
la méditation quotidienne
(Starck, Lenz), des sermonnaires,
une Bible pour enfants, d’innombrables tracts sur la foi et la
vie chrétienne, un calendrier
évang. luthérien, le journal « Le
Messager Ev. Luth. de la Paix »
(„Der ev.=luth. Friedensbote“) et
deux revues théologiques.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019
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Pour motiver les laïcs on a organisé des fêtes des missions.
Celle de Rothbach (P. Huser) drainait des foules.

Ils ont soutenu financièrement
des sociétés missionnaires
luthériennes – Leipzig (Saxe),

Louis Harms
(1808-1865)
Mission
de Hermannsburg

Wilhelm Löhe
(1808-1872)
Mission
de Neuendetelsau

Neuendettelsau (Bavière) et
Hermannsburg (Basse-Saxe). –
qui formaient des missionnaires
dans leurs séminaires et les envoyaient en Europe (Ukraine), en
Afrique (Afrique du Sud), au
Moyen-Orient (Iran), en Asie
(Inde), en Océanie (Australie,
Nouvelle Zélande, Nouvelle Guinée) et dans les Amériques (USA,
Brésil).
De jeunes Alsaciens ont fait partie
de ces séminaristes devenus missionnaires. Pour de brèves périodes des pasteurs formés dans
ces séminaires ont servi en Alsace
avant d’être envoyés en mission.

Pour soutenir et coordonner cet
effort missionnaire ils ont créé la
“Société des Missions Intérieure
et Extérieure en Alsace et en Lorraine”.

(EELSF) qu’elles ont fondée avec
d’autres en 1927.

Création
de paroisses luthériennes
en terre réformée
Il s’agit de Mulhouse (1849)
dans le Haut-Rhin et de Metz
(1891) en Moselle.

Destinées à l’origine à desservir
les luthériens, leur témoignage a
touché des personnes bien audelà. Avant la Première Guerre
Mondiale, Mulhouse comptait
700 membres et Metz 1 500.

Au départ, le Directoire de
l’Église officielle a tout fait pour
empêcher leur création. Plus
tard, il a réussi à les intégrer. A
Mulhouse cela a provoqué une
scission, certains ayant créé la
paroisse Ev. Luth. du Christ, cofondatrice de l’EELSF en 1927.

Soutien des Luthériens
en région parisienne

Église protestataire Schillersdorf

Les paroisses
« protestataires »
A certains endroits où les paroissiens ne pouvaient pas avoir de
pasteur luthérien confessionnel,
ils ont fondé des paroisses « protestataires » et y ont appelé des
pasteurs qui, de ce fait, étaient
rayés du corps pastoral officiel.

Ces paroisses sont Heiligenstein
(1869), Plobsheim (1873-1930),
Geudertheim (1879-1924), Schillersdorf (1882/83), Obermodern
(1883) et Obersoultzbach (1905),
toutes dans le Bas-Rhin.

Si deux d’entre elles n’ont eu
qu’une existence éphémère (57
et 45 ans), les autres font aujourd’hui partie de « l’Église
Evang. Luth. – Synode de France »

Avant la guerre de 1870, les paroisses luthériennes de la région
parisienne étaient rattachées à
l’Église mère en Alsace. Des liens
étroits existaient entre elles et le
« Réveil » alsacien qu’elles défendaient.

Bien des pasteurs alsaciens du
« Réveil » avaient fait leur vicariat
à Paris. Ainsi le Pasteur Georges
Lienhardt avait fait deux ans de
vicariat aux Billettes (1862-1864)
et est encore resté deux ans à
Paris après son ordination (18641866).

Les Luthériens alsaciens organisaient des collectes pour soutenir les paroisses parisiennes et
l’ouverture de nouvelles paroisses dans et autour de la capitale, même lorsque l’Alsace était
devenue allemande (1871).

Diaconie
La détresse physique et matérielle de leurs semblables ne laisAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019
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saient pas les gens du « Réveil »
insensibles. Ils ont créé des
œuvres pour enfants délaissés
(St-Pierre-le-Jeune), une société
de prévenance et d’assistance
(St-Pierre-le-Jeune), des centres
d’accueil pour personnes âgées
ou maisons de retraite (Bischheim, Ingwiller, Cronenbourg),
les deux derniers faisant aujourd’hui partie des plus importantes structures de ce genre (à
Ingwiller, avec un hôpital).

Des jeunes-filles sont allées se
former comme diaconesses à
Neuendettelsau avant de revenir
servir dans ces structures ou
dans des paroisses.

A l’occasion de catastrophes naturelles (inondations, grêle, etc.),
il organisaient des collectes pour
venir en aide aux sinistrés en Alsace et au-delà, aussi à l’étranger.

Il est attristant de voir que ce bel
élan qu’a été le « Réveil » évangélique luthérien du 19ème siècle
s’est assoupi avec le temps et a
progressivement succombé aux
déviations combattues par ses
deux premières générations. Le
témoignage s’est dissolu et les
gens rentrés dans les rangs.
Ici ou là on assiste encore à des
fruits du « Réveil », mais, à part
chez ceux qui se trouvent maintenant dans « l’Église Ev. Luth. –
Synode de France », le caractère
luthérien confessionnel s’est
perdu sous le retour des déviations combattues à l’époque.

Que cela nous rappelle la mise
en garde de l’apôtre Paul : « Que
celui qui croit être debout fasse
attention à ne pas tomber ! »
(1Co 10.12)
J.T.H. (résumé)

Choisis la vie, afin que tu vives !
des ignorants, mais à son peuple !
Peuple choisi et mis à part par le
Seigneur. Peuple qui a pu tester sa
toute-puissance, sa fidélité, sa bonté,
sa miséricorde, sa grande patience.
Dieu n’a pas lésiné sur les moyens
employés pour libérer son peuple de
l’esclavage égyptien ! Ils ont vu de
leurs yeux des prodiges et des miracles époustouflants. Il a marché
devant eux pendant quarante ans,
les guidant jour et nuit à travers le
vaste désert, subvenant à leurs besoins et leur assurant aide et protection. Et c’est à ce peuple-là qu’il doit
dire avec insistance : « Choisis la vie
afin que tu vives ! »

Moïse
Voici les paroles que Dieu adresse à
son peuple par la bouche de Moïse :
« Vois, je mets aujourd’hui devant toi
la vie et le bien, la mort et le mal... »
(Dt 30.15)
Et il insiste en répétant : « J’en prends
aujourd’hui à témoin contre vous le ciel
et la terre : j’ai mis devant toi la vie et
la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie af in que tu
vives... » (Dt 30.19)
Il conviendrait de lire, pour bien
comprendre l’importance de cette
exhortation, tout le chapitre 30 du
Deutéronome, car Dieu s’adresse au
peuple des croyants.
Les incrédules, eux, ne comprendront rien à cette exhortation. Ils
vous diront : « Mais bien sûr que
nous allons choisir la vie, c’est une
question de bon sens ! Demandez
voir aux malades, aux grabataires,
aux agonisants s’ils ne préféreraient
pas la vie à l’horrible mort ? Et celui
que l’on porte en terre, n’aurait-il pas
préféré rester encore quelques temps
parmi nous ? La vie est notre bien
le plus précieux et nous ferons tout
pour la conserver le mieux et le plus
longtemps possible. Donc mangeons, buvons, jouissons au maximum de la vie car demain nous ne
serons plus ! »

Insensés ! dit le Seigneur, personne
n’est le maître et le propriétaire de sa
vie. Elle nous est prêtée pour nous
conduire par la foi au Christ Sauveur.
En effet, « Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité » (1Tm
2.4). C’est pourquoi le Christ nous
pose ces pertinentes et vitales questions : « Que servirait-il à un homme
de gagner le monde entier, s’il perdait
son âme ? Ou, que donnerait un
homme en échange de son âme ? » (Mt
16.26)

C’est certainement le danger le plus
grand qui menace le chrétien :
perdre foi au Dieu vivant et choisir,
sans même s’en rendre compte, la
mort et la damnation éternelle.
Cela arrive lorsque nous négligeons
les moyens de grâce du Seigneur,
lorsque nous sommes indifférents et
sourds à ses exhortations et avertissements ; lorsque les biens terrestres
et les séductions du monde ont
évincé Dieu de notre cœur et de
notre vie.

Ceux qui connaissent bien les
Saintes Écritures savent combien le
Dieu tout puissant insiste auprès de
sa créature, en lui répétant sans
cesse : « J’efface tes transgressions
comme un nuage, et tes péchés comme
une nuée ; reviens à moi, car je t’ai racheté. » (Es 44.22)

Nous sommes alors sans excuse car
nous connaissions, beaucoup mieux
que le peuple d’Israël, l’œuvre parfaite de notre rédemption accomplie
par Jésus-Christ ! Nous avons vu à
quel prix notre âme a été rachetée et
combien notre salut est le souci permanent de Dieu.

C’est pourquoi la vie est un temps
infiniment précieux pour trouver
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde ; il est le Chemin, la Vérité et la Vie éternelle ! Heureux
l’homme qui ne sera pas resté sourd
ou indifférent à cet l’appel de grâce
et de miséricorde !

C’est pourquoi le Christ nous avertit
en disant : « On demandera beaucoup
à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a
beaucoup confié. » (Lc 12.48) et encore : « Celui qui me rejette et qui ne
reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le
jugera au dernier jour. » ( Jn 12.48)

En lisant le chapitre 30 du Deutéronome, nous constatons que Dieu
ne s’adresse pas à des incrédules, à
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019

18

Nombreux sont les avertissements
de Dieu, et nombreux sont ses ap-

pels à la repentance. Toute l’Écriture
est une invitation permanente à la
vie éternelle ! Elle est une offre totale et gratuite, en Christ, le Sauveur.
Aujourd’hui encore, et cela jusqu’à
la fin du monde, Dieu nous crie :
« Choisis la vie ! »
Alors, brebis perdues et égarées, brebis insouciantes et folles, quittez les
pâturages empoisonnés du monde
qui tuent vos âmes. Revenez dans la
repentance et la foi vers Jésus votre
Sauveur ! Il saura vous presser sur
son cœur et vous conduire à la bienheureuse vie éternelle.
Edgar Ludwig

Changement à la direction de
“L’Heure Luthérienne du Canada”
En mai 2018 Stephen Klinck a pris sa
retraite après plus de
30 ans à la tête de
cette œuvre d’évangélisation par les
médias.

Voyez sous :
https://www.facebook.com/pg/
LutheranHourMinistriesCanada.
Stephen Klinck a été
remplacé par Lisa
Jackson, de la paroisse luthérienne du
Rédempteur, de Waterloo
(Ontario).
Elle a une formation
universitaire
en
marketing et communication. Dans
le passé elle a organisé des voyages au
Nicaragua pour y
assister les paroisses de
« L’Église Luthérienne – Synode du Nicaragua ».

Au
Canada,
« L’Heure Luthérienne » diﬀuse
des émissions sur
81 stations radio, aussi sur le web, entre
autres les programmes de « L’Heure Luthérienne »
française.
Elle fournit aussi les paroisses en matériel d’évangélisation (études bibliques, brochures de méditations)
et s’engage de plus en plus aussi dans le social.
Elle travaille essentiellement en anglais, mais aussi
en français.
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Recueil liturgique et de cantiques
« Célébrez l’Eternel ! »
Cette annonce veut vous faire … saliver et vous préparer à offrir un précieux cadeau … peut-être de Noël : le
nouveau recueil de cantiques « Célébrez l’Eternel ! » est sur le point d’être
remis à l’imprimeur.

(pour les cantiques) et Paris-Poitou
(pour la liturgie).

Leurs travaux respectifs étaient ensuite
discutés et adoptés en conférence
pastorale générale, laquelle a chargé

Peut-être certains diront que
les progrès techniques permettraient d’économiser les
frais d’impression en projetant tout cela sur écran. Sans
doute, mais tenir son recueil
de cantiques en main au
culte, cela évite le stress de
l’attention sur un texte qui
défile : le livre permet un recueillement beaucoup plus
apaisé et introspectif. Il permet aussi de commencer par
méditer les chants avant que
le culte ne commence.

Des index en fin de recueil,
le plus long, très fouillé, est
celui qui donne les références des passages bibliques qui sont développés
dans les différentes strophes.
On trouvera ainsi facilement
un cantique allant avec un
texte biblique donné.

Recueil pour les cultes,
mais aussi pour le recueillement familial ou
personnel. Chaque paroissien devrait vivre avec son
recueil personnel, si possible
dès l’instruction catéchétique, mais au plus tard à sa
confirmation ou son admission dans la paroisse.

« Célébrez l’Eternel ! » est le fruit
d’une longue maturation. Au départ, il
s’agissait de faire un complément de
cantiques au recueil « Alléluia » déjà
adopté dans l’Église, mais certaines rubriques n’étaient pas assez fournies
(justification, sacrements, les choses
dernières).

On a voulu profiter de ce complément
de cantiques pour mettre aussi entre
les mains des paroissiens une plus
grande offre liturgique.

Le travail a été réparti entre les conférences pastorales régionales Alsace

Le « Propre » (ce qui est propre à
chaque dimanche ou fête) a requis un
travail important : il s’agissait de mettre
pour 117 dimanches et fêtes
le nom, la couleur liturgique,
l’Introït antiphoné (psaume
d’entrée dialogué), 4 séries
de péricopes (A.T., Epître et
Évangile), le verset d’alléluia,
2 propositions de cantiques
(un traditionnel et un moderne) et le mot du jour.
Suivent un ordre liturgique
pour Vendredi saint, une
aide au recueillement au lieu
de culte, enfin deux formes
de Baptême d’urgence.

D’ailleurs aucune Église ne
renonce à éditer ses cantiques et ses liturgies dans
un recueil. C’est dire la différence entre les deux techniques.

Livre personnel de prières
(les psaumes d’Introït, les
cantiques) où « la nuée des
témoins » de l’histoire biblique et de l’histoire de
l’Église nous guide et enrichit notre vie de prière.

fêtes, de manière à pouvoir alterner les
formes.

A tous les stades il y a eu de
multiples relectures pour dénicher les coquilles autant
dans les textes que dans la
mise en page et le graphisme. Heureusement qu’à
part le graphiste et l’imprimeur, tout ce travail a été fait
par des pasteurs et des bénévoles.

un trio de pasteurs des deux conférences à retravailler les 69 cantiques.

Pour le choix des cantiques, on est
parti d’un sondage auprès des paroissiens. Cela a donné 69 cantiques. En
fin de chaque cantique on trouve les
informations sur l’origine du texte et
de la mélodie.

Les paroles sont placées sous les
notes. Toutes les mélodies se trouvent
dans « Alléluia ». Il y a d’ailleurs une
concordance des mélodies entre les
deux recueils.

La partie liturgique propose trois
ordres de culte pour dimanches et
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Il aura 257 pages imprimées
dont 146 pour les liturgies et
85 pour les cantiques, le
reste étant occupé par différents index et autres informations pratiques.

Comme il est encore sous presse, le
prix n’est pas encore connu avec exactitude, mais il sera annoncé dans les
paroisses dès que possible.

Pour les commandes s’adresser soit à
l’une des paroisses de « l’Église Évangélique Luthérienne – Synode de
France », soit directement aux
Editions Le Luthérien,
39 rue du Kirchberg,
67290 La Petite Pierre.
editions-le-lutherien@eglise-lutherienne.org
J.T.H.

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, agnosticisme. - Doute, incrédulité. - Liberté
religieuse.

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

C 60 : Le respect de la personne.

C 100 : Le chrétien et le travail

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

11 entretiens : Le chrétien et le travail. Travail séculier et service rendu à Dieu. Métier et vocation. - Lumières du monde.
- Services rendus aux collègues croyants. Services rendus aux collègues incroyants. Fidélité dans les petites choses. - Concertations avec l’employeur divin. - L’argent, les
augmentations de salaire, etc. - Temps
libre et récupération des forces. - (bis).

C 60 : Comment venir en aide
aux drogués. 3 entretiens en parallèle à la
brochure du même nom.

C 60 : Homme et femme il les créa.
5 entretiens : Homme et femme il les créa.
- La chasteté (adultère, prostitution,
inceste, homosexualité). - Amour et
fidélité entre époux. - La procréation
(enfants, régulation des naissances). Divorce, union libre, polygamie.

C 40 : Divorcer ?

C 40 : Vivre dans la vérité
3 entretiens : Vivre dans et témoigner de
la vérité. - Offenses à la vérité (faux
témoignage, respect de la réputation,
flatterie, adulation, complaisance, vantardise, mensonge, devoir de réparation).
- Principe à la base de toute communication (l’amour fraternel). Le droit à la
communication. Secret de la confession ;
secret professionnel (politiques, militaires,
avocats, médecins).

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

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

C 10 : Plus fort que la mort

C 40 : Parent, enfant, citoyen.

C 40 : Justice et solidarité

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

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

2 brefs messages dialogués pour venir en
aide aux personnes éprouvées par le deuil
ou l’idée de la mort.

C 60 : Nos programmes
hebdomadaires radio de 15 minutes

Nous ne pouvons distribuer gratuitement notre matériel audio et vidéo et vous prions de joindre un don à votre commande
couvrant le prix de revient et l’envoi par la poste. Nous faisons confiance à votre estimation. Merci pour votre compréhension.

"--------------------------------------------------------------------------------------Retournez-nous le bulletin de commande ci-dessous :

Je, soussigné(e) (nom et prénom) : ........................................................................................................................................................................................................................
Numéro et rue : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ................................................................................................................................................................................
aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :
r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël
r 2 CD : Qui est Jésus ?
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”
r CD : Passion - Pâques
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?
r C 60 : Le respect de la personne

r C 60 : Homme et femme il les créa
r C 40 : Divorcer ?
r C 40 : Justice et solidarité
r C 100 : Le chrétien et le travail
r C 60 : Vivre dans la vérité
r C 20 : La convoitise dédouanée
r C 80 : Y étais-tu ?

r CD ou C 60 :
4 programmes radio
(de 15 minutes)
avec l’émission du :

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

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

Le :

............................................................................................................
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Signature

Aux éditions

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

CANCER. Vivre avec le
Assistance aux malades du cancer, en
suivant l’ordre du Notre Père. Témoignage personnel. Quand le cancer fait
irruption dans la vie - la vôtre ou celle
d'un proche - comment vivre aujourd'hui
et espérer demain. Témoignage. 32 p.,
broché.
CARÊME... le temps des mensonges ? Le
47 méditations pour le temps du
Carême, où, chaque jour, est mis à
découvert un mensonge particulier que
Satan répand dans ce monde (et parfois
jusque dans nos esprits). Chacun de ces
mensonges est réfuté par la Parole de
vérité et de vie du Christ crucifié et
ressuscité. 78 p., broché. – épuisé.
CoNGÉS VALoRiSÉS. DES - Une Perspective divine. Des congés qui vous profitent. 20 p., broché.
CULPABiLiTÉ vous piégera. La
Aide pour trouver l'issue d'une mauvaise
conscience.16 p., broché.
DÉPRESSioN, le poids des émotions. La
L'auteur parle des symptômes qui la précèdent et l'accompagnent, des causes
physiques et des autres : le deuil, le mépris de soi, une vie sans but ou le sentiment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particulièrement l'Ami par excellence, JésusChrist. 36 p., broché.
DÉTENU à ses codétenus. Réflexions d’un
Rédigé par un détenu qui a retrouvé le
Christ en prison et qui partage sa foi avec
ses codétenus pour remplir leur vie d’espérance. Bénéfique pour tout public.
36 pages illustrées, format A5. Broché.
DEUiL. Prenez courage dans votre
Même si vous en êtes bouleversé, que
vous n'en avez aucune envie, que vous
avez l'impression que la vie n'a plus de
sens et que vous vous sentez perdu,
même si votre cœur est lourd de chagrin
et que le vide est béant. 36 p., broché.
DiVoRCE. GUÉRiR D’UN
Ceux qui sont passés par cette rupture
font tous état de quatre sentiments : la
colère, la solitude, le sentiment de culpabilité et la peur. Conseils pratiques sur la
façon de venir à bout de ces émotions.
Chapitre spécial pour les parents isolés.
28 p., broché.

L’HEURE
LUTHÉRIENNE

ENFANTS dans le respect. Élever les
26 conseils pour des relations constructives
entre parents et enfants. 20 p., broché.
FiNALiTÉ DU MoNDE. La
Les scénarios prédits par certains savants. Quand, comment, pourquoi et
pour déboucher sur quoi notre monde
passera-t-il ? Dieu sera-t-il spectateur ou
restera-t-il maître de lasituation ? Et l’humanité, dans tout cela ? En expliquant le
mot “ fin ” dans son sens de “ but ”, une
brochure réconfortante. 24 p., broché.
iNTERNET EN FAMiLLE
Profits et Plaisirs
Conseils et encouratgements pour les
parents qui craignent d'être dépassés
par leurs enfants ! Avec un lexique, des
termes techniques. 36 p., broché.
LUTHÉRiENS. Ce que croient les Chrétiens
Dépliant présentant brièvement les
points importants de la révélation biblique.
MALADE, JE PRiE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entourage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEURS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souffrances dans le monde ? Quel bien peuton en retirer ? Qu'a fait Dieu pour régler
le problème du mal et de la peine dans
ce monde ? Cette brochure vous aidera
dans le temps de l'affliction. 40 p., broché.

DANS LE DoUTE - CoNSULTEZ LE
MoDE D'EMPLoi...
La vie comme elle devrait être. Une invitation aux sceptiques, aux hésitants, voire
aux incroyants, à consulter la Bible avant
de déclarer qu'elle n'apporte rien pour
mener une vie "comme elle devrait être".
28 pages, broché.

NoËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.

DRoGUÉS ? Comment venir en aide aux
Pour les proches et les amis. 56 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.
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NoËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.
NoUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouvement idéologique. 24 p., broché.

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

Appel à dons !
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 !

Crédit Mutuel

Domiciliation

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

CCM DE LA REGION D’INGWILLER

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

Code Guichet
01691

N° de Compte
000151134 45

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

Clé RIB
04

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

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

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

à nous retourner

SoLiTUDE. La
Conseils pour transformer la solitude en
atout. 29 p., broché.

Numéro et rue ....................................................................................................................

STRESS. Le
Comment faire face au stress. 28 p., broché.
TEMPS ! iL EST GRAND. ... de nous arrêter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priorités. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
VER. Et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne servir à rien. 36 p., broché.
ViEiLLiR pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statistiques. Accompagnement du Dieu créateur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.

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

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

aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :

r K7 Vidéo : le Puzzle Club : Le mystère de Noël
r 2 CD : Qui est Jésus ?
r CD : Conte de Noël “L’Enfant perdu”
r CD : Passion - Pâques
t
r C 80 : Avec ou contre Dieu ?
tribuer gratuitemen
Nous ne pouvons dis
éo
vid
et
r C 40 : Blasphémer ou adorer ?
dio
au
iel
notre matér
ndre un don
r C 60 : Le respect de la personne
et vous prions de joi
uvrant le prix
co
de
an
r C 60 : Homme et femme il les créa
à votre comm
i par la poste.
de revient et l’envo
r C 40 : Divorcer ?
à votre estimation.
ce
an
Nous faisons confi
r C 40 : Justice et solidarité
mpréhension.
Merci pour votre co
r C 100 : Le chrétien et le travail
r C 60 : Vivre dans la vérité
r C 20 : La convoitise dédouanée
r C 80 : Y étais-tu ?
r CD ou C 60 : 4 Programmes Radio (de 15 min.) avec l’émission du ......................
et vous fais parvenir pour cela un don de ................ e (prix de revient moyen : 8 e).
Fait à :

le :

Signature :

"

SoUFFRANCE. La
Comment Dieu traite-t-il la personne qui
souffre ? 28 p., broché.

Bon de commande

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 105 - AUTOMNE 2019

23

Diffusion de nos programmes radio
de 15 minutes

On peut aussi les écouter
sur le site internet :

www.lumieresurlechemin.ca
Pays

Région

Radio

Burkina Faso

Fado N’Gourma

Radio Taanba

Congo R.D.

Matadi
Bukavu

La Voix du Zaïre
Office Zaïrois de Radio-Télé

France

Audincourt 25400
Haguenau 67500
Melle 79500
Perpignan 66000

Radio Oméga
Radio Phare
Radio D4B
Évangile 66

Grèce

Aegion 25100

Radio Aegio

Guyane

Cayenne 97300

Radio Voix dans le Désert

Ile Maurice

Forest Side

Mauritius Broadc. Corp.

Nigeria

Précisions

F.M. 90.9
F.M. 92.5
F.M. 90.4

Christian Radio Studio

Slovaquie

Tisovec

Lycée Luthérien

Tchad

N’Djamena
N’Djamena

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

Lomé

Radio Évangile

Togo

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

Conditions d’adhésion

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

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

Directeur de publication : J. T. Haessig • Dépôt Légal : septembre 2019
Imprimé en France • Imprimerie VEIT - Bouxwiller

