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Déroutant, ce verset, n’est-ce pas ?
Cet homme, croit-il ou ne croit-il
pas ? Est-il croyant ou incroyant ?
Si le cri de ce père est déroutant,
c’est que sa vie est déroutante, et
dans son esprit la crainte devant
l’écrasante épreuve – un fils possédé
et torturé par un démon – essaye
d’étouffer le mince espoir de guéri-
son par Jésus. Il sait que Jésus est le
dernier recours possible, mais ose à
peine y croire.
Oui, la vie peut être déroutante. Déjà
les psalmistes ne comprenaient pas
pourquoi Dieu tardait à les délivrer
de leurs épreuves, eux, ses enfants
dans la foi.
Sans doute Dieu a-t-il, dans sa
grande sagesse et son amour sans
borne, une vision et des projets qui
ne correspondent pas toujours à nos
prières, mais ne doutons jamais de
sa fidélité à ses enfants. Il intervient
toujours de la façon la meilleure,
même si elle peut dérouter.
Tenez, la venue du Fils éternel et
tout-puissant dans le monde il y a
2000 ans  ! Un enfant dans une
crèche ! (p. 4-5) Déroutante, au point

que les mages pensaient le trouver
dans le palais du roi Hérode (p. 6-7)). 
Et pourtant ce petit enfant accom-
plira la mission la plus grandiose ja-
mais exécutée en ce monde. Il
remportera la victoire la plus impres-
sionnante jamais remportée : la vic-
toire sur notre péché, la mort et le
diable !
Déroutante à bien des égards a été
la vie et la mort (souvent en martyrs)
des apôtres ou de nos prédéces-
seurs dans la foi du temps de la Ré-
formation (p. 8-11).
Déroutante peut aussi être notre vie
avec ses méandres qui nous font
passer par des gorges difficiles.
Nous savons que notre bon Père cé-
leste est tout-puissant, mais nous
doutons parfois qu’il puisse venir à
notre aide…
Déroutante enfin – car non vérifiable
dans cette vie – l’annonce de la ré-
surrection des corps et de la vie éter-
nelle !
Rappelons-nous alors l’irruption du
Sauveur tout-puissant dans notre
monde et dans notre vie et sa glo-

rieuse résurrection ! Considérons la
crèche, la croix et le tombeau vide
de notre Seigneur quand le doute
vient titiller notre foi : 
C’est là que nous trouvons la confir-
mation que la sagesse de Dieu est
plus grande que celle des humains
les plus érudits ; c’est là que notre foi
en Dieu est affermie au contact de
son Fils et de son œuvre aussi dé-
routante qu’imposante. Incroyable,
mais vraie !
Que ce numéro d’« Amitiés Luthé-
riennes » contribue à affermir votre
foi en Jésus-Christ et vous aide à sur-
monter les moments de doute  !
C’est là notre prière.

Jean Thiébaut Haessig
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Le mot  du Rédacteur

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !

Parmi les sujets que vous avez pro-
posés, nous traiterons
• dans le numéro de printemps :
« Pourquoi des œufs et des la-
pins à Pâques  ? Qu’est-ce que
cela a à voir avec la résurrection
de notre Seigneur ? »
Merci pour les témoignages reçus.

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

« Que penser des pesonnes
transgenres ? »

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.

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.

« Je crois, Seigneur ! Viens au secours
de mon incrédulité ! » (Mc 9.24).

Nuit étoilée, Vincent Van Gogh, 1889



Voici que nous filons à nouveau vers
l’Avent et Noël.

Déjà bien avant le 25 décembre,
nombreux sont les commerçants qui
décorent leur magasin. Les maisons
et leurs façades s’enguirlandent de
lampes multicolores. Partout on
vous propose bougies, lanternes,
étoiles, guirlandes, serpentins, spots
lumineux, etc.

Cette frénésie lumineuse va bientôt
gagner beaucoup de monde. On se
presse, on se bouscule, on parcourt
en autocar des centaines de kilo-
mètres pour visiter les fameux mar-
chés de Noël. Des commerçants
jaloux de ce succès ont réagi et ils
ont obtenu de leur commune l’au-
torisation d’organiser, eux aussi,
dans leur ville ou leur village, un
marché de Noël.

On pourrait dire, à la vue de ce dé-
bordement festif, que les marchands
du temple sont descendus dans la
rue, non pas pour apporter la Bonne
Nouvelle au peuple mais pour réali-
ser de juteuses affaires.

Une dame se tenait devant un im-
posant étalage d’objets les plus hé-
téroclites. La plupart d’entre eux
n’avaient aucun rapport avec la Fête

de la nativité. Je l’ai entendu deman-
der au commerçant : 

« Vous n’auriez pas un petit Jésus en
bois ? » 

Et le marchand de lui répondre  :
«  Alors là, madame, vous me de-
mandez quelque chose de très rare
et qu’on ne demande pas souvent ! »

Farfouillant dans son bazar à la re-
cherche de l’objet sollicité, il l’extirpa
soudain de ses boîtes en disant  :
« Voilà ! j’ai ce qu’il vous faut, mais
il est en plastique. »

La cliente fait la moue. « C’est quel
prix ? »
– « 15 euros ! »
– « Pour du plastique, c’est cher ! »
– Mais, madame, ce Jésus-là vient
de loin, de Thaïlande ! Ce n’est pas
la porte à coté ! » lui répond le mar-
chand en rigolant.

Chers amis, posons-nous la ques-
tion : Quel Jésus cherchons-nous ?
En plastique, en bois, en ivoire ou
bien le Fils du Dieu vivant qui vient
à nous  comme notre Sauveur ?

Comment nous préparons-nous à
fêter Noël ? Comme une fête mon-
daine aux réjouissances éphémères
et superficielles qui laissent un goût

amer et un grand vide dès que les
lumières électriques sont éteintes ? 

Aujourd’hui nous assistons à cet
étrange paradoxe, caractéristique de
notre siècle, des illuminations tous
azimuts : plus le monde méprise le
don de Dieu venu du ciel, et plus il
illumine son environnement par
toutes sortes d’artifices pour dissi-
muler les ténèbres des cœurs.

Dans sa rébellion à Dieu, l’homme
se terre dans les ténèbres, car
comme le dit l’Écriture, il a peur que
ses œuvres soient révélées.

Il fait ainsi obstacle à la grâce et à la
miséricorde que Dieu lui offre en
Jésus-Christ.

Le monde s’aveugle d’illusions pour
ne pas reconnaître l’état misérable
dans lequel l’a plongé le péché. Il
méprise et rejette le cadeau que lui
offre le ciel. 

Ah  ! chers amis, souvenons-nous
avec joie du premier Noël où, dans
la campagne de Bethlehem, Dieu a
illuminé les ténèbres d’un monde
perdu du soleil de sa grâce en nous
annonçant par la bouche de l’ange
...

"une bonne nouvelle, qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande
joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur." (Lc
2.10-11)

Que Dieu, par son Esprit Saint,
fasse briller, en nos cœurs, cette
glorieuse et réconfortante vérité : il
est notre lumière et notre salut.
Amen !

Edgar Ludwig
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Adoration des mages, Julie Meyer

Il y a lumière et lumières !
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Étymologie
Du grec μάγοι, magoi (pluriel), les
mages.
Hérodote (5ème siècle av. J.-C.) et Echile
(525-456 av. J.-C.) nous apprennent
que le nom mages (μάγοι, magoi) était
celui d’un des six peuples qui ont
formé la nation des Mèdes, au nord-
ouest de l’Iran actuel.
Puis on a donné le nom de mages aux
prêtres, interprètes des songes chez
les Mèdes, mais aussi astronomes et
astrologues (Hérodote 7,37, etc.  ;
Xénon, Cyr 8,1,23). Mage a finalement
signifié magicien, sorcier (Sophocle,
O.R. 387 ; Euripide Or 1497 ; Platon
RSP sp 572e ; Ax 371a).
En allemand on disait traditionnelle-
ment „die Weisen“ (les sages, les éru-
dits), ce qui décrivait bien la réalité de
Mt 2. Depuis peu on dit aussi „die Ma-
gier“ (les mages).

Les mythes réfutés
par Matthieu

2.1-12
Qui sont les μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν (mot-
à-mot : « les mages venus des levers
du soleil », donc de l’orient) de Mt 2.1 ? 
Leur fonction : Tertullien (150-220) est
le premier à imaginer que c’était des
rois en mettant deux prophéties en
rapport avec cette histoire : Es 60.6 et
surtout Ps 72.10-11. Mais, même si ces
textes parlent de rois non-Juifs qui
adorent le Messie, rien ne permet de
dire qu’ils parlent des mages de Mat-
thieu 2.
Leurs prénoms : Au 6ème siècle, on leur
attribua des prénoms fantaisistes  :
Gaspard, Melchior et Balthazar.
Leur origine  : Enfin, vers le 15ème

siècle, on leur attribua des origines di-
verses : l’Asie pour Gaspard, l’Afrique
pour Balthazar, Melchior pour l’Europe.
Or le texte de Matthieu montre bien
qu’ils venaient d’un même pays : « ils
regagnèrent leur pays » en « Orient »
(Mt 2.12+1).
Leur nombre : Comme ils « offrirent en
cadeau de l’or, de l’encens et de la
myrrhe », Origène (vers 185 – vers 253)
a été le premier à croire qu’ils étaient
trois. Le texte biblique ne le dit pas ; il
utilise simplement le pluriel indéfini :
« des mages ».
Leurs âges : Gaspard l’Asiatique de-
vient un jeune-homme, Balthazar l’Afri-
cain un adulte, et Melchior l’Européen
un vieillard.
La symbolique des cadeaux  : Ia-
coppo da Varazze (vers 1228-1298)
imagine que « l’or signifie la royauté du

Christ », « l’encens, l’hommage à sa di-
vinité » et « la myrrhe rappelait que le
Fils devait mourir  ». S’il est vrai que
Jésus est roi, Dieu et a dû mourir, c’est
quand même forcer le texte que de lui
faire dire cela.

Réalité
Traditionnellement, l’histoire des mages
est lue lors de la Fête de l’Épiphanie
(manifestation, apparition), le 6 janvier
(ou le dimanche le plus proche).
Après la venue de Jésus auprès des
bergers (du sein du peuple d’Israël) en
Luc 2, il s’est aussi manifesté aux
mages, premiers non-Juifs à adorer

Jésus comme leur roi et sauveur.
Ces érudits de l’Antiquité connais-
saient les prophéties messianiques de
l’Ancien Testament. Comment Dieu a-
t-il révélé à ces astronomes que l’appa-
rition de cette étoile indiquait que le
Messie tant attendu « venait de naître »
(Mt 2.2), cela ne nous est pas dit.
Mais ils sont un exemple de foi, d’en-
gagement et de dévouement pour
nous tous. N’ont-ils pas parcouru – sans
autoroutes ni TGV ni avions – quelque
3 000 km pour adorer le Christ et lui
venir en aide par leurs dons précieux ?

Guillaume Duffort

Les mages
Les mages, Fort Worth, Texas



CONCEPT BIBLIQUE

EPIPHANIE

Ce nom est la transcription du
grec Έπιφάνεια (Epipháneia) qui
signifie manifestation ou appari-
tion, du verbe φαίνω (phaínō),
briller, se manifester, apparaître,
renforcé par le préfixe ἐπι (epi),
signifiant ici : avec éclat.

L’Épiphanie
dans la Bible

L’apôtre Paul utilise ce mot six
fois dans ses épîtres.
Il l’utilise d’abord pour parler de
la venue ou apparition de Jésus
pour nous sauver des consé-
quences de nos péchés. C’est
ainsi qu’il parle de « la manifes-

tation de notre Seigneur Jésus-
Christ  » lors de sa venue pour
mourir et ressusciter pour nous
(2Tm 1.10).
C’est aussi dans ce sens qu’il uti-
lise le verbe ἐπιφἀνειν (epiphai-
nein), apparaître avec éclat, en Tt
2.11.
Avec un prolongement  : «  car
elle s’est manifestée » maintenant
dans l’Évangile, «  la grâce de
Dieu, source de salut pour tous
les humains ».
Ces deux sens complémentaires
– l’épiphanie de Jésus par sa
venue en chair et son épiphanie
à travers l’Évangile « pour donner
à son peuple la connaissance du
salut » (Lc 1.77) – sont aussi l’objet
de la louange de Zacharie dans
son Cantique  : Jésus est venu
« pour éclairer ... et diriger nos
pas sur le chemin de la paix, » (Lc
1.79), de la paix avec Dieu.
Enfin Paul utilise ce mot pour
parler de « la manifestation du
retour » du «  Seigneur Jésus ».
(2Th 2.8), de «  l’apparition de
notre Seigneur Jésus-Christ » à la
fin des temps (1Tm 6.14 NBS), de
« la manifestation de la gloire de
notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ » au dernier jour (Tt
2.13), de «  sa manifestation »
lorsqu’il « va juger les vivants et
les morts » (2Tm 4.1).
Reste un texte des Actes des
Apôtres (27.20) où le verbe signi-
fie briller, luire ou apparaître et
s’applique au soleil et aux étoiles.

L’Épiphanie
dans la liturgie

La fête de l’Épiphanie (6 janvier)
qui ouvre le temps liturgique du
même nom est traditionnelle-
ment suivie de 1 à 6 dimanches
(selon la date de Pâques).

Ce temps clôt le cycle de Noël
qui a commencé avec le temps
de l’Avent.
Le temps de Noël au sens strict
(du 24 déc. au soir au 5 janvier)
parle de la venue de Jésus au-
près de son peuple, Israël (les
bergers, Siméon, Anne, Lc 2.8-
38).
La fête de l’Épiphanie célèbre
l’apparition de Jésus parmi les
païens, en commençant par « les
mages venus d’Orient » (Mt 2.1-
12). D’ailleurs, en allemand, elle
s’appelle aussi « Fête de l’Appa-
rition » („Erscheinung“). 
Beaucoup de paroisses luthé-
riennes en Allemagne ont leur
Fête des Missions ce jour-là.
Depuis la Réformation, on cé-
lèbre la Transfiguration du Christ
(Mt 17.1-9) le dernier dimanche
du temps de l’Épiphanie, qu’il y
en ait qu’un seul ou six.
Les dimanches intermédiaires,
on traite traditionnellement de
textes où Jésus «  manifesta sa
gloire  » (Jn 2.11), par exemple
comme enfant de 12 ans (Lc
2.41-52), comme maître des élé-
ments (changement de l’eau en
vin, Jn 2.1-11 ; guérison miracu-
leuse, Mt 8.1-13 ; apaisement de
la tempête, Mt 8.23-27) ou
comme Juge au Dernier Jour où
« les justes resplendiront  comme
le soleil dans le royaume de leur
Père » (Mt 13.36-43)

Quérin Véron
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Les mages, Maison de la Mission,
Bleckmar, Allemagne
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On peut trouver dans le calen-
drier liturgique luthérien les cé-
lébrations des jours des apôtres et
d’autres saints. Qui sont les
apôtres et les saints  ? La Bible
mentionne les douze apôtres  :
Pierre, Jean, Jacques, André, Phi-
lippe, omas, Barthélemy, Mat-
thieu, Jacques, fils d'Alphée,
Simon le Zélote, et Jude, fils de
Jacques (Ac 1.13). Nous trouvons
le douzième apôtre, le rempla-
çant de Judas, l’apôtre Matthias
dans Actes 1.26. 
Puis il y a d’autres personnages
bibliques qui sont appelés
«  saints  » par l’église, à savoir,
Saint Marc, Saint Luc, Saint
Jean-Baptiste, Saint Etienne, etc. 
Je dis que ces personnes sont ap-
pelés «  saints  » par l’église, car
dans le texte biblique aucun d’eux
n’a ce titre. Peut-on alors les ap-
peler « saints » ? Bien sûr. Il n’y a
aucun inconvénient à les appeler
« saints ». Dans le symbole apos-
tolique nous confessons croire à
la communion des saints. Donc
on croit aussi à l’existence des
saints, mais peut-être que le
terme « saint » peut susciter
quelque confusion.
Dans les églises luthériennes on
observe que les commémorations
des jours des apôtres et d’autres
saints ont tendance à disparaître.
Cette disparition des célébra-
tions peut s’expliquer partielle-
ment par la confusion que suscite
l’utilisation du titre « saint ».
Les luthériens n’ont pas le même
regard que les églises catholiques
à ce sujet. Sans entrer en polé-

mique sur les croyances catho-
liques, le simple fait de ne pas
croire la même chose à ce sujet (et
bien d’autres) en a poussé certains
à se différencier en laissant de côté
les commémorations des saints. 
Autrement dit, la plupart des pa-
roisses luthériennes ne célèbrent
pas les jours des apôtres par peur
d’être tenues pour catholiques.

Bien sûr que nous ne sommes
pas de confession catholique et
pour nous la distinction doit être
maintenue tant que les diffé-
rences sur la doctrine persistent.
Mais nous ne devons pas être
tenus pour luthériens parce que
nous ne faisons pas ce que font
les catholiques : nous n’avons pas
une identité par contraste avec la

1

Quel est le sens, dans le protestantisme,

de la commémoration des apôtres
ou des fêtes à propos de Marie ?

Annonciation de l ’ange à Marie (commémorée le 25 mars)
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façon de faire des autres ; nous
avons une identité particulière
cimentée sur la Parole de Dieu. 

La Bible nous parle bien de
l’existence des saints et nous es-
sayerons d’expliquer de quoi il
s’agit et d’éclairer une possible
confusion, avant d’entrer dans le
thème des célébrations et com-
mémorations. 
Dans la Bible le mot «  saint  »
signifie fondamentalement « sé-
paré  ». Quand l’Ancien Testa-
ment parle des choses saintes, il
fait allusion à ce qui est consacré,
dédié à Dieu.
Pendant son pèlerinage dans le
désert, après avoir été libéré de
l’esclavage en Egypte, le peuple
d’Israël avait un temple mobile,
le tabernacle ou tente de la ré-
union. Chaque fois qu’ils s’arrê-
taient quelque part ils montaient
le tabernacle, puis ils le démon-
taient quand ils reprenaient la
marche.
Une fois installés dans la terre
promise, ils construisirent le
temple à Jérusalem. Tout ce qui
faisait partie du temple et tout ce
qui se trouvait dans le temple
était «  saint  ». La table était
sainte, le chandelier était saint,
les ustensiles étaient saints, tout
était saint car tout cela était sé-
paré d’un usage quotidien pour
un usage spécial dans le temple,
au service du culte rendu à Dieu.
Ces objets étaient réservés à
l’usage exclusif du temple et du
culte. C’étaient des choses saintes
car elles étaient séparées des
autres choses, et séparées pour
Dieu.
Quand on parle des personnes
saintes, on parle à peu près de la
même chose. Dans le Nouveau
Testament nous avons plusieurs
mentions des « saints » (toujours

au pluriel  ; quand nous lisons
« saint » au singulier il s’agit tou-
jours de Dieu). Les saints dans le
Nouveau Testament, ce sont les
chrétiens, les chrétiens vivants :
ceux qui se réunissent à Rome,
ou à Jérusalem, ou à Ephèse, ou
à Colosses, etc. 
Les saints ne sont pas une caté-
gorie supérieure de chrétiens.
Les saints sont ceux qui ont été
mis à part par Dieu, par grâce,
par Jésus-Christ, par la foi. Les
saints ne sont pas des personnes
qui se sont hissés à l’état de par-
faits, mais plutôt des pécheurs
qui ont été récupérés du mauvais
chemin, celui de la perdition.
Aucun être humain ne peut être
saint par lui-même  ; nous ne
pouvons pas atteindre le stade de
sainteté que Dieu exige de nous.
Aucun de nous et aucun de nos
prédécesseurs sur le chemin de la
foi n’a pu accéder au titre de
« saint » au moyen de sa conduite
et de ses œuvres. Eux, tout
comme nous, étaient des pé-
cheurs.
Et même si nous les appelons
Saint Jean, Saint Marc, Saint
Luc, Saint Paul, Saint Etienne,
etc. ils n’ont pas été supérieurs à
nous devant Dieu, ils n’ont pas
été des chrétiens sans péchés. Ils
sont nés avec le péché en eux,
tout comme nous, et ils ont été
des pécheurs jusqu’à leur mort. 
Dieu fait de nous des saints en
nous mettant à part du péché.
Comment l’a-t-il fait  ? Sur la
croix de notre Seigneur Jésus-
Christ. La croix est au centre de
la foi chrétienne, la croix est au
centre de notre communion avec
Dieu, la croix est au centre de
notre sainteté. 
Sur la croix, celui qui est Saint,
pur et parfait, celui qui est à part
du péché, celui qui est par nature
séparé du péché, notre Seigneur
Jésus-Christ, a porté sur lui tous
nos péchés. Il a porté notre mi-

sère, il a porté nos impuretés.
Le saint Agneau de Dieu, celui
qui n’avait aucun défaut, aucune
tache, a décidé d’aller à la croix
pour nous, pour toi et pour moi.
Le Saint qui pouvait éviter la
mort et entrer dans la gloire par
sa sainteté, a décidé de payer
notre manque de sainteté pour
nous sauver de l’enfer et du des-
tin de mort. Il a vu notre misère
et il nous a aimés !
Malgré notre manque de sainteté
il nous a aimés, il ne nous a pas
rejetés, il ne nous a pas abandon-

2

Jean-Baptiste (Ensiseim)
commémoré le 24 juin.
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nés. Il a préféré souffrir l’aban-
don de Dieu, il a préféré être re-
jeté par Dieu sur la croix en
portant notre péché, pour que
nous puissions vivre, vivre avec
Dieu, vivre pour toujours.
C’est par le Baptême et par la foi
que nous sommes revêtus du
Christ et de sa sainteté. C’est par
la grâce de Dieu et par Jésus-
Christ que les saints existent et
que nous sommes comptés parmi
eux.
Maintenant que nous savons ce
qu’est un «  saint  », penchons-
nous sur la question des commé-
morations. Nous pouvons lire
dans « la Confession d’Augsbourg »,
une des confessions de la foi lu-
thérienne :
« Nous enseignons que l'on doit gar-
der la mémoire des Saints, afin de
fortifier notre foi, lorsque nous
voyons comment ils ont obtenu
grâce, et comment ils ont été secou-
rus par la foi. De plus, nous devons
prendre pour exemple leurs bonnes
œuvres, chacun selon sa vocation. »
(C.A. XXI)
Nous lisons aussi dans « l ’Apolo-
gie de la Confession d’Augsbourg » :
« Dans notre Confession, nous ap-

prouvons qu’on honore les saints. Il
faut, en effet, leur témoigner un
triple honneur. 

• Le premier est une action de
grâces. Nous devons rendre grâces
à Dieu de ce qu’il nous a montré
des exemples de miséricorde, de ce
qu’il nous a fait connaître qu’il
veut sauver les hommes, de ce qu’il
a donné à l ’Église des docteurs ou
d’autres dons. Et ces dons, puis-
qu’ils sont très grands, il faut les
magnifier  ; et les saints eux-
mêmes, qui ont fait un fidèle usage
de ces dons, il faut les louer, tout
comme le Christ loue les serviteurs
fidèles (Mt. 25.21-23).

• Le second honneur consiste dans
l ’affermissement de notre foi  :
quand nous voyons que le renie-
ment de Pierre lui a été pardonné,
nous sommes, nous aussi, encoura-
gés à croire plus encore que la grâce
surpasse véritablement le péché
(Rm 5.20).

• Le troisième honneur est d’imiter
d’abord leur foi, puis leurs autres
vertus, chacun selon sa vocation. »
(Apol. Art XXI, 272)

En résumé, luthériens, nous
conservons la mémoire des saints
du passé, sans leur attribuer de
pouvoirs intercesseurs ou propi-
tiatoires. C’est-à-dire que nous
ne leur concédons pas ce que la
Bible ne leurs concède pas. Ils ne
peuvent venir à notre aide, ils ne
peuvent nous faire bénéficier
d’une grâce supplémentaire à
celle dont nous fait bénéficier le
Christ par son œuvre. 
Il est toutefois important de
maintenir leur mémoire et leur
histoire car elles nous parlent de
la grâce et de la bienveillance de
Dieu. Les commémorations des
apôtres, de Marie et des saints
servent à ouvrir nos yeux sur la
miséricorde de Dieu.
Prendre un dimanche pour par-
ler de la grâce de Dieu envers
Saint Jean Baptiste, Saint Pierre

ou Saint Paul, nous rend recon-
naissants. Nous remercions Dieu
de ce qu’il nous a donné ces
frères et sœurs en Christ, qu’il les
a sanctifiés par sa grâce et que,
malgré leurs défauts, ils ont été
une bénédiction pour son Église.
En voyant comment Dieu a agi
avec eux, tout en sachant que
Dieu ne change jamais, cela af-
fermit notre foi, car comme Dieu
l’a fait dans le passé, il agira en
notre faveur aujourd’hui aussi.
Voir la grâce de Dieu en action,
une grâce qui se répète avec l’un
et l’autre, nous fait comprendre
l’aspect non mérité de la bonté
de Dieu, et en même temps cela
remplit nos cœurs de louange
envers lui. 
Et finalement, les commémora-
tions des jours des apôtres et
autres saints servent à nous don-
ner des exemples concrets sur la
manière de vivre sa foi dans des
situations particulières. Nous ap-
prenons d’eux ce que l’on doit
faire, en suivant leur bon exemple
ou en évitant de répéter leurs er-
reurs. 
Se souvenir des saints et prendre
un dimanche pour une commé-
moration, ce n’est pas les invo-
quer, mais plutôt les évoquer.
Nous restons fermes sur ce que
nous confessons comme chré-
tiens, saints en Christ, comme
luthériens :
« Le culte suprême, selon l'Écriture,
consiste à chercher ce même Jésus-
Christ et à l'invoquer du fond du
cœur dans toutes nos détresses et
dans tous nos soucis : “Si quelqu'un
a péché, nous avons un avocat au-
près de Dieu, Jésus le Juste” (1Jn
2.1) ». (C.A. XXI)

François Lara

Les apôtres Pierre et Paul (Perleberg) commé-
morés le 29 juin.
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La rose de Luther se trouve
comme sceau sur l’anneau en or que
le Prince-Electeur de Saxe, Jean Fré-
déric le Magnanime (1503-1554) fit
faire par un orfèvre de la ville d’Aug-
sbourg.
Au retour de la Diète d’Augsbourg,
le prince remit, le 14 septembre
1530, ce précieux anneau à Luther
en reconnaissance de ses services
exceptionnels.
Luther s’en est réjoui, mais l’anneau
était trop grand pour lui. Il s’en ser-
vira néanmoins pour apposer ce
sceau sous ses écrits.
La même année, Luther donne son
interprétation de ce sceau à Lazarus
Spengler (1479-1534), syndic de la
ville de Nuremberg et soutien du
mouvement réformateur de l’Église : 
La rose est « un symbole de sa mort.
La croix vient en dernier, noire, et
dans le cœur avec sa couleur natu-
relle, pour me rappeler que c'est la
foi dans le Crucifié qui sauve. Car
celui qui croit de tout son cœur sera
justifié.
Bien qu'il s'agisse d'une croix noire,
qui mortifie et doit faire mal, elle
maintient le cœur dans sa couleur,
n'altérant pas la nature. En effet la
croix ne tue pas, mais elle maintient
en vie. 
Le cœur repose au milieu d'une rose
blanche pour montrer que la foi
donne la joie, la consolation, et la
paix. C'est pourquoi la rose est
blanche et non rouge, car le blanc
est la couleur des esprits et de tous
les anges.

Cette rose se trouve sur un arrière-
plan de la couleur du ciel, car cette
joie dans l'esprit et dans la foi est le
début de la future joie céleste, qui est
déjà comprise à travers la notion et
l'Espérance, mais le moment de la
consommation n’est pas encore venu.
Et dans ce fond se trouve un anneau
d'or, qui dure éternellement et n'a
pas de fin comme la sainteté au ciel,
et qui est le plus précieux des mine-
rais comme l'éternité vaut plus que
toute la joie et tous les biens. »
La rose de Luther est devenue le
symbole de l’Église Évangélique Lu-
thérienne.

La croix huguenote, en
forme de croix de Malte, est similaire
à la croix de Saint-Jean et à celle de
l'ordre du Saint-Esprit. Les hugue-
nots qui la portaient étaient donc ir-
réprochables aux yeux de la loi,
même à l'époque des persécutions
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les différents éléments du symbole
ont un sens politique et spirituel et
permettaient d'affirmer en même
temps la loyauté à l'égard du roi
(« mal conseillé ») et de l'État, ainsi
qu'une vraie foi évangélique. 
Louis XIV avait interdit aux protes-
tants tout insigne ; ces derniers, en
signe d'insoumission, utilisèrent
pour leur croix la croix de Malte
fleurdelisée. 
La croix est un symbole éminem-
ment chrétien puisque renvoyant à
la mort du Christ, et aussi à sa vic-
toire sur la mort et l'impiété.
Elle est «  boutonnée  », les huit
pointes renvoyant aux huit Béati-
tudes (Mt 5.3-10), règles de vie du
chrétien, de celui qui est persécuté
pour sa foi.
Les douze points symbolisent les
douze disciples de Jésus-Christ,
mais combinés au cercle autour de
la croix, ces points représentent la
couronne d'épines que Jésus-Christ
portait sur la croix. 

Entre les bras de la croix sont insé-
rées des fleurs de lys (lesquelles,
sur les armoiries de France, repré-
sentent la Trinité). Stylisées, elles font
penser à des morceaux de la cou-
ronne d'épines du Christ, et délimi-
tent avec les bras de la croix quatre
cœurs (ces deux symboles renvoient
aux souffrances du Christ, puis des
chrétiens).
Les quatre cœurs représentent éga-
lement les quatre évangiles (Mt, Mc,
Lc, Jn).

Les quatre lys à trois pétales (soit un
total de douze pétales) pourraient
aussi représenter les douze apôtres. 
En pendentif, la colombe est le sym-
bole du Saint-Esprit, « qui témoigne
à notre esprit que nous sommes en-
fants de Dieu » (Rm 8.16). Elle pend
de la croix car elle représente le don
de paix et du Saint-Esprit sur la Terre
fait par le sacrifice de Jésus Christ
sur la croix. 
Parfois, c'est une ampoule qui rem-
place la colombe. Elle a une forme
de goutte, parfois appelée « trissou »
en occitan. Ce « trissou » peut avoir
au moins deux origines, les larmes

La Rose de Luther & la Croix Huguenote

Croix huguenote, Musée protestant,
Grange de Wassy.



Martin Luther
Une évocation de sa vie et de son œuvre

Frédéric Bohy
Editions Le Luthérien, 2019, 291 pages 
Gravure de Wittenberg, carte de l’Allemagne, 4 planches couleur.
20 € 
Disponible :
- aux « Éditions Le Luthéren »

(editions-le-lutherien@eglise-lutherienne.org),
- dans les paroisses de « l’église Évang. Luth. - Synode de France », 
ou 
- auprès de l’auteur : fr.bohy@free.fr.
Rédigé dans un style clair et simple, cette biographie relativement courte et
concise – mais non moins riche et documentée – permet d’approfondir la
connaissance de Luther.

Le récit évoque l’ensemble de la vie et de l’œuvre du Réformateur jusqu’à sa mort en 1546 et s’étend même
au-delà jusqu’à la « Paix d’Augsbourg » (1555) qui consacre la reconnaissance officielle de l’Église Luthérienne. 
L’auteur n’a pas manqué de souligner ce qui frappe tout observateur attentif, à savoir que l’œuvre accomplie ne ré-
sulte pas d’une décision personnelle de Luther – loin de là ! – mais de la volonté de Dieu qui a poussé cet homme
génial sur la voie de la Réforme de l’Église. Frappante est aussi la manière dont Dieu a fait concourir des événements
de la politique internationale à la réussite de l’entreprise. 
Le récit est en tous points passionnant et édifiant, propre à nourrir la foi des croyants par l’exemple de confiance,
de courage, de consécration et de prière que ce grand homme nous a laissé.

François Poillet
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de la persécution, ou la langue de
feu descendue sur la tête des dis-
ciples le jour de la Pentecôte (ce qui
ramènerait à l'Esprit Saint). 
On peut interpréter les quatre
cœurs comme une évocation de
l'amour du Père. Certains voient
aussi le symbole du Père, le Créa-
teur, dans les rayons qui partent du
centre dans chaque bras de la croix,
comme un soleil. Ainsi, les trois élé-
ments de la Trinité sont représentés :

le Père, le Fils (la croix) et l'Esprit
Saint (la colombe). 
La croix huguenote apparaît en Lan-
guedoc , peu après la révocation de
l'Édit de Nantes. Une famille de bi-
joutier nîmois, les Maistre, serait la
première en 1688 à en avoir réalisé
en or. La mode de ce bijou féminin
se répand rapidement en pays ré-
formé. 
Après un oubli de plus d'un siècle,
ce bijou connait un regain d'intérêt

grâce aux travaux des érudits et col-
lectionneur protestants. Avec l'ou-
verture du musée du Désert à Mialet
(Gard) en 1911, la croix huguenote
devient l'objet d'expositions et d'ar-
ticles et suscite de nombreuses ré-
éditions en or, en argent et en métal.
La librairie générale et protestante
de Paris en vend à partir de 1912.

J.T.H.
(d’après https://fr.wikipedia.org/

wiki/Croix_huguenote )

« Je vous prie de bien vouloir trou-
vers sous ce pli ma contribution à la
vie d’« Amitiés Luthériennes » pour
l’année 2019.
Par ailleurs, j’attends avec impa-
tience le sujet que vous proposez de
traiter dans le prochain numéro […]
Je vous remercie dès à présent pour
la patience que vous avez de me lire

et pour la réponse que vous pourrez
m’apporter, et vous prie d’accepter
mes plus fraternelles salutations. » 

– F. (Haute-Saône)

« Fidèle lecteur italien, je lis toujours
avec un vif intérêt la revue “Amitiés

Luthériennes”. […] Je vous serais très
reconnaissant si vous pouviez traiter
dans un prochain numéro la position
du luthéranisme confessionnel en ce
qui concerne l’incinération (ou cré-
mation) et les transplantations d’or-
ganes. »

– A. (Italie)

Il nous écrivent. Priez pour eux ! Choix de lettres

Vient de paraîtreVient de paraître
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Jusqu’ici !
Qui l’eut cru ? Qui aurait dit qu’un
jour nous en serions là ?

Si nous remontons 24 ans en arrière,
lorsque j’avais 18 ans et que je finissais
mon lycée à Paris, si quelqu’un m’avait
dit qu’en 2019 je serai installé comme
pasteur de l’église luthérienne à Châ-

tenay-Malabry, je lui aurais répondu :
« C’est quoi un pasteur ? C’est quoi
l’église luthérienne ? C’est où Châte-
nay-Malabry ? »

Je l’ai déjà raconté, mais à l’école
j’avais zéro en expression orale, car je
n’ai jamais récité de poésies devant la
classe. Je paniquais et je n’ouvrais pas
ma bouche. Je ne pouvais pas parler
en public. Et me voilà ici par la grâce
de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit.

Si on m’avait dit il y a 24 ans que je
partirai en Argentine pour y vivre,
trouver la femme de ma vie et former
une famille, j’aurais répondu : « Tu es
fou ? Moi en Argentine ? Qu’est-ce
que je ferais là-bas ? » Mais il y avait
quelqu’un qui savait tout ça et qui
était en train de me former pour être
utile à ses plans.

Celui qui sait tout et qui m’avait
choisi en Christ sans que je le sache,
m’a béni abondamment il y a 20 ans.

Un 4 septembre de l’année 1999,
Dieu nous bénissait et nous unissait
par le mariage, Cécilia et moi. Il y a
20 ans, Dieu se manifestait à moi, par
elle, par son amour et par sa foi. J’ai

connu l’église luthérienne, j’ai trouvé
la Parole de Dieu (même si j’avais déjà
eu une Bible entre mes mains), j’ai
connu l’Évangile de Jésus-Christ, le
message de la grâce de Dieu, du par-
don des péchés, de mes péchés. J’ai
connu mon Sauveur et j’ai reçu de lui
la vie nouvelle par le Saint-Esprit.
L’amour de Dieu a envahi mon âme,
la joie du salut a envahi mon cœur, la
foi et l’espérance ont envahi ma vie, la
Parole de Dieu a envahi mes pensées,
mes désirs, mes aspirations, mes am-
bitions. Le fait de connaitre Jésus-
Christ a tout bouleversé en moi.
Comme les Israélites réunis à Mitspa
qui commençaient une nouvelle vie
en laissant derrière eux les dieux des
païens, moi aussi je commençais une
nouvelle vie en laissant derrière moi
ce que je pensais important et priori-
taire dans la vie.
Lorsque le peuple d’Israël était à
Mitspa, les Philistins sont montés
pour les attaquer. Les Israélites ont
été pris de panique et se sont retrou-
vés paralysés devant la menace. Ils ont
donc demandé à Samuel de prier
Dieu pour qu’il les délivre de ce dan-
ger. Samuel offrit alors un sacrifice et
pria Dieu d’avoir pitié de son peuple.
Le Seigneur exauça Samuel et son
peuple, et lui-même mit en défaite les
Philistins par une démonstration de
son pouvoir et de la miséricorde en-
vers son peuple. Israël fini par vaincre
les Philistins. (1S 7:2-12)
En mémoire de cet événement, Sa-
muel érigea une pierre et l’appela
Eben-ezer, la pierre du secours. Cette
pierre levée servait de rappel au
peuple de Dieu. Elle leur rappelait :
« Jusqu’ici l ’Eternel nous a secourus ! »
Quand j’ai su que j’étais en grand
danger à cause de mes péchés et que
je n’avais aucun espoir d’échapper à
mon destin, Dieu était là pour me
venir en aide. L’Agneau de Dieu, le
Seigneur Jésus-Christ, s’est offert
pour moi sur la croix du Calvaire.

Jusqu’ici, Dieu m’a secouru...
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J’ai trouvé en Christ, en son Évangile,
cette pierre de rappel. Devant cette
pierre de rappel qu’est l’Évangile,
Dieu m’a fait connaitre son amour et
sa grâce. C’est pourquoi, à Mar del
Plata (Argentine), il y a 20 ans, j’ai
érigé une pierre dans mon âme, et je
me suis dit : « Dieu m’a aidé jusqu’ici.
Il m’a secouru, il m’a donné la vie, il a
fait de moi son enfant, il m’a donné la
foi. »

Où est ta pierre de rappel ? Pour quel
événement de ta vie peux-tu ériger ta
pierre de secours ? Où est ton Eben-
ezer ?

Mais cette pierre de rappel à Mar del
Plata ne fut que la première. J’en ai
beaucoup d’autres dans ma vie, et de-
vant chacune d’elle je peux dire avec
certitude : « Jusqu’ici Dieu m’a secouru. »

Comme je l’ai déjà dit, il y a 20 ans
Jésus-Christ est entré pleinement
dans ma vie. Je voulais le servir, et j’ai
suivi alors les pas de mon épouse  :
l’école biblique pour les enfants, le

groupe des jeunes de la paroisse, les
ateliers d’évangélisation, etc.

Le désir de le servir grandissait en
moi. Le désir de partager sa Parole et
le glorieux message de l’Évangile aug-
mentait dans mon cœur. Après beau-
coup de méditation et de prières,
après en avoir discuté avec Cécilia, j’ai
décidé de m’inscrire au séminaire en
suivant un programme par correspon-
dance.

Tout s’est-il bien passé ? Bien-sûr que
non. Nous avons fait bien des fois
cette expérience de devoir revenir à
Mitspa et de prier Dieu de venir à
notre secours. Et il l’a toujours fait. Il
nous a toujours aidés, il nous a tou-
jours montré sa miséricorde. Il nous a
toujours guidés. Nous avons plein
d’Eben-ezer dans notre parcours.

Il y a ensuite eu le déménagement à
Buenos-Aires, à 400 km, pour conti-
nuer mes études théologiques au sé-
minaire, alors que Benjamin était tout
petit (il n’avait que deux ans). Là nous

avons une autre pierre de rappel. Dieu
est venu nous secourir et sa volonté
s’est faite en nous.

Après quelques années d’étude et l’ob-
tention du diplôme, vint le premier
appel : Dieu nous a envoyés à Rosario
pour le servir dans sa mission. Nous
avons là-bas aussi une pierre de rappel
Eben-ezer, parce que là-bas Dieu
nous a aussi secourus plusieurs fois, et
nous ne voulons pas l’oublier.

Nous avons vécu les mêmes expé-
riences à Bahia Blanca, où nous avons
vécu 8 ans. Vous pouvez vous imagi-
ner que nous avons aussi là-bas une
pierre de rappel. Et pas qu’une.

Méditez et faites un retour en arrière
dans votre vie et plantez-y des Eben-
ezer chaque fois que vous avez la cer-
titude que Dieu vous a secourus
jusque-là.

Ce qui est considéré comme une
mauvaise expérience peut très bien
devenir un témoignage de la bonté et
de la fidélité de Dieu, des Eben-ezer,

Cécilia, Maléna, François, Benjamin, Sofia
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des pierres de rappel qui nous tour-
nent vers la croix, vers Jésus-Christ,
vers la grâce de Dieu.

C’est à Rosario, qu’en janvier 2010 je
reçois un mail d’une Liliana, une Ar-
gentine, membre de l’église luthé-
rienne de Lyon, me racontant que leur
paroisse était en train de chercher un
pasteur. Son église n’appartient pas au
Synode de France de l’Église Évan-
gélique Luthérienne, mais à l’Église
Protestante Unie de France.

Ce contact m’a poussé à enquêter sur
l’existence d’une église luthérienne
confessionnelle en France, et là je suis
tombé sur Internet sur un forum, le
forum évangélique luthérien. J’y ai
connu « caillou blanc », « espérance »,
un certain « Le pasteur » et bien
d’autres intervenants. C’est là que j’ai
fait la connaissance du pasteur Jean
Haessig.

Plus tard viendra une proposition
d’être inclus sur une liste de pasteurs
pour être appelé au poste que le pas-
teur Jean laissait pour prendre sa re-
traite. J’ai décliné cette proposition
car ça ne faisait que quelques mois
que j’étais dans mon nouveau poste à
Bahia Blanca. Vous connaissez bien la
suite. Le pasteur David Maffet est ar-
rivé et vous avez dressé une nouvelle
pierre de rappel de la bonté et du se-
cours de notre Seigneur.

Le temps a passé, et nous voilà en
train de célébrer cette nouvelle étape
pour vous et pour nous. Qui l’aurait
dit ? Dans mon âme j’érige une nou-
velle pierre de rappel Eben-ezer et je
proclame : « Jusqu’ici Dieu nous a se-
courus. »

C’est en regardant tant d’Eben-ezer
dans notre vie que nous pouvons vé-
rifier ce que dit l’Ecriture Sainte : « Si
nous sommes infidèles, Dieu reste f idèle
même si nous sommes infidèles car il ne
peut se renier lui-même. » (2Tm 2.13).

Dieu a conduit tous nos chemins
pour que nous soyons ici aujourd’hui.
Ce n’est pas le hasard. Ce n’est pas le
hasard. Ce n’est pas une question de
chance. Aujourd’hui tu es là et ce n’est
pas par hasard, sinon que c’est notre
Dieu fidèle qui fait son œuvre en toi.

Tu te trouves peut-être à Mitspa, en-
touré d’un danger ou d’une menace.

Nous sommes tous dans ce cas, car la
Bible nous enseigne que «  le diable
rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui dévorer. » (1 Pi 5.8).

C’est le moment de prier Dieu qu’il
ait pitié de nous. Il est temps de faire
confiance à l’Agneau de Dieu, le Sei-
gneur Jésus-Christ. Il est temps
d’avoir l’assurance que Dieu veille sur
nous et que rien n’échappe à sa bonne
volonté à notre égard. Avec Jésus-
Christ nous avons l’assurance que
bientôt nous allons ériger une nou-
velle pierre de secours.

Nous allons partager dorénavant
notre parcours sur le chemin du Sei-
gneur. Comme votre pasteur je serai
là pour vous, pour vous écouter, pour
prier pour et avec vous, pour vous an-
noncer la fidélité de Dieu, pour par-
tager vos batailles et vous guider avec
la Parole de Dieu, pour vous annoncer
la grâce de Dieu en Jésus-Christ, pour
vous aider à voir les victoires de Dieu
au milieu de vos défaites et de vos
peurs, pour vous aider à ériger vos
pierres de rappel Eben-ezer, et pour
que vous puissiez dire  : «  Jusqu’ici
Dieu nous a secourus. »

Je serai là pour diriger vos regards vers
la croix et l’amour du Christ, pour
prêcher la Parole de Dieu et adminis-
trer les Sacrements pour que le Saint-

Esprit fortifie votre foi et vous garde
en elle jusqu’à votre entrée dans le
royaume de gloire.

Quand vous y serez, au royaume de
gloire, nous, ici-bas, nous érigerons
une pierre de rappel pour nous souve-
nir que Dieu vous a secourus, que
Dieu est resté fidèle et qu’il accomplit
sa promesse.

Très chers frères et sœurs en Christ,
chers amis, n’oubliez jamais  : Dieu
reste fidèle. Il s’est fait notre père en
Christ et il vient au secours de ses en-
fants. La croix en est l’assurance
unique et suffisante. L’Agneau qui
s’est offert pour nous est la seule rai-
son de la foi. Sans lui nous n’avons
rien. Avec lui nous avons tout.

Vivez votre foi à l’abri de sa croix.
Faites d’elle la plus grande pierre de
secours afin de vous souvenir qu’en
Christ vous avez un Sauveur tout-
puissant ; en Christ vous avez un Sei-
gneur fidèle. Dites du fond du cœur,
avec foi : « Jusqu’ici Dieu nous a secou-
rus ! »

Que notre cœur et notre bouche
confessent les paroles du psaume 46 :
« Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la
détresse. C’est pourquoi nous sommes sans
crainte quand la terre est bouleversée. »
Faisons toujours confiance à celui qui
est notre secours, notre Seigneur
Jésus-Christ. Amen.

Que la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, garde vos cœurs et
vos pensées en Christ et sa croix,
pierre de rappel Eben-ezer, pour l’as-
surance du secours du Seigneur et
pour la vie éternelle. Amen.

François Lara
(prédication d’installation

légèrement raccourcie)
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Installation du Pasteur Lara
à Châtenay-Malabry

La venue d’un nouveau berger est
toujours un sujet d’action de
grâces pour la paroisse concernée,
mais aussi pour l’Église entière. Si
l’appel lui a été adressé par la pa-
roisse, l’installation est faite par
l’Église entière pour illustrer la
communion de foi en son sein et
l’approbation dudit appel.
C’est pour que les pasteurs et pa-
roissiens des paroisses voisines
puissent aussi y assister que le
culte s’est déroulé samedi après-
midi. Instrumentistes et choristes
ont contribué à en rehausser
l’éclat.
La liturgie d’installation est, norma-
lement, conduite par le président
régional de l’Église. Mais comme
le Pasteur Lara venait d’être élu à
ce poste, il ne pouvait pas à la fois
installer et être installé. Aussi est-
ce le Pasteur Martin Jautzy, prési-
dent synodal, qui a présidé au

culte. L’installé a prononcé le ser-
mon et conduit la liturgie finale.
Bien des éléments biographiques
du Pasteur Lara se trouvent dans sa
prédication du culte d’installation
(voir p. 12-14).
Né à Monaco de parents argen-
tins, il a passé son bac à Paris puis
émigré en Argentine. Là il a ren-
contré sa future épouse Cecilia, et

par son intermédiaire son Sauveur.
Après des études de théologie au
«  Seminario Concordia  » de
«  l’Église Ev. Luth. Argentine  » à
Buenos Aires, il a servi comme pas-
teur missionnaire dans les villes de
Rosario et de Bahia Blanca. 
Et le voilà installé à Châtenay-Ma-
labry avec son épouse, Cécilia, et
leurs enfants, Benjamin, Sofia et
Maléna.
Que le Seigneur les accompagne
dans leur « acclimatation » à l’Eu-
rope et aux défis qu’ils y rencontre-
ront !

J.T.H.

Les conseillers presbytéraux : Eric Préaud, Noëlle Boisnault, Valdo Besson, Béatrice Grimaldi

Les pasteurs C. Ludwig, G. Heintz, F. Lara, P. Volff, G. Schmidt, G. Aoustin, J. Haessig, M. Jautzy



Depuis la Loi de séparation de
l’Église et de l’Etat, toute commu-
nauté désirant travailler dans le social
ou autre est obligée de se constituer
en association. Avec cette définition
la Croix Rouge est une association.
Mais il n’y a pas que d’aussi impo-
santes que cette dernière. 
A Saint-Maur, cette journée a eu lieu
le 8 septembre. C’est un moment pri-
vilégié pour nous faire connaître,
mais aussi pour découvrir d’autres
associations. 
Pêle-mêle il y a les associations
pour :
- les alcooliques anonymes et com-

ment les soigner,
- les femmes battues,
- l’alphabétisation d’adultes, en par-

ticulier de femmes, 
- les quartiers, 
- militer en faveur du développe-

ment durable, 
- les abeilles,
- rendre l’eau propre en Afrique, 
- les sports, dont la fameuse VGA

(Vie au Grand Air), 4ème plus grand
club de sport de France, dont sont
issus des champions olympiques et
mondiaux, 

- etc.,
- et diffuser la Parole de Dieu. 
Il n’y a pas que notre paroisse qui est
représentée, mais des paroisses ca-
tholiques où certains font inscrire
leurs enfants au catéchisme. 
D’autres catholiques recherchent des
donateurs pour reconstruire un lycée
confessionnel en Syrie. 
A force de présence, le pasteur a fini
par avoir pas mal de connaissances,
des référents de ces associations.
Du coup l’on arrive à des situations
amusantes. Ainsi l’auteur a proposé
la dernière biographie de Luther du
Pasteur Bohy à un curé. Lequel a dé-
cliné poliment. 
Cette année encore des personnes
ont pu parler avec votre serviteur, le-
quel les a orientées vers le site de
Saint-Maur. Mais si elles habitent

Niederschaeffolsheim ou bien encore
Mittelschaeffolsheim et viennent en
vacances ici, on les oriente vers une
autre de nos paroisses.
Le monde associatif à Saint-Maur
est riche de sa diversité. Le maire de
notre cité est conscient que ce monde
est un bon relais pour une aide sociale
personnalisée contextuelle et, pour
l’instant, laisse les diffuseurs de la
Bible travailler en harmonie avec la
ville. 
Oui, c’est vraiment un moment pri-
vilégié pour diffuser la Parole de
Dieu. N’oubliez ni les journées des
associations ni les journées du patri-
moine dans vos prières respectives.
Nous semons... Que Dieu nous fasse
la grâce de voir le fruit de nos efforts. 

Gilles Aoustin
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« Nous sommes Témoins de Jéhovah eux ne le sont pas » dit le Pasteur Marc Haessig, d’où les guillemets.

Le Pasteur Aoustin décrit son travail à Monsieur Berrios, maire de Saint-Maur. Au premier plan, la responsable des associations pour Saint-Maur.

La journée des Associations
à Saint-Maur



Cette manifestation d’action de
grâce a été précédée, la veille au
soir, par un concert de la chorale
gospel Masithi de Dorlisheim, dans
la salle polyvalente du village.
Paroissiens, membres d’autres pa-
roisses et villageois y ont assisté à
une prestation exceptionnelle pour
ce village de vignerons.
Le Culte du Jubilé s’est, lui, dé-
roulé le jour de la Fête de la Réfor-
mation, le 27 octobre, au matin
dans l’église de la Trinité.

La liturgie a été conduite par son
berger actuel, le Pasteur Philippe
Volff, assisté du Pasteur Marc Haes-
sig (SELK Memmingen, Alle-
magne) qui a desservi la paroisse
(comme celle de Strasbourg) de
1978 à 1988.
La prédication a été délivrée par le
Pasteur (à la retraite) Frédéric
Bohy, enfant de la paroisse.

Orgue et instrumentistes ont re-
haussé la solennité de la célébra-
tion.
Étaient aussi présents le Pasteur
Martin Jautzy, président synodal, et

les pasteurs retraités Jean Haessig
et Claude Ludwig.
Le Pasteur Jean-Louis Schaeffer,
pasteur de cette paroisse de 1988
à 2016 n’a pu venir pour raisons de
santé.
Après les salutations et les vœux
d’usage, le Pasteur Bohy a pré-
senté son livre «  Martin Luther –
Une évocation de sa vie et de son
œuvre » (voir p. 11).
Le P. Marc Haessig a présenté son
ouvrage allemand « Johann
Conrad Dannhauer (1603-1666) »,
une étude des sermons catéché-
tiques de ce théologien strasbour-
geois précédée d’une longue
étude (près de 200 pages) du
contexte historique et théolo-
gique. Ce gros volume (903
pages) peut se commander à :
offweiler@t-online.de).
Dans les locaux annexes, la pa-
roisse avait monté une exposition
avec des photos commentées et
des documents de son histoire,
entre autre avec tous les pasteurs
qui s’y sont succédé.
La paroisse a servi un apéritif
conséquent avant que tout le
monde se disperse.

J.T.H.
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150ème Jubilé (1969-2019) de la Paroisse
Evang. Luth. de la Trinité (Heiligenstein)

Concert dans la salle polyvalente de Heiligenstein

PP. Philippe Volff et Marc Haessig

Pasteur Frédéric Bohy
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Chers frères et sœurs en Christ !
Permettez-moi de commencer par vous
transmettre des salutations […].
Je vous encourage à prier pour notre
Église, et moi, en retour, je ferai part à
mon Église de ce qui s’est passé à votre
synode, pour qu’on y puisse pareille-
ment prier pour vous.
Je me réjouis de pouvoir être avec vous
dans votre assemblée. Je vous remercie
pour votre hospitalité et pour l’occasion
que j’ai de faire la connaissance de votre
synode.
J’espère que ma présence sera pareille-
ment une source d’encouragement dans
vos efforts de confesser Christ avec cou-
rage dans vos communes, parmi vos
compatriotes.
Hermann Sasse a parlé du ministère
comme étant un chemin solitaire. Nous
avons besoin qu’on nous rappelle que
nous ne sommes jamais seuls, car Christ
lui-même a promis de ne jamais nous
abandonner ni nous oublier, et que là où
deux ou trois sont assemblés en son
nom, il est au milieu d’eux.
Satan, le père du mensonge ne souhaite
rien davantage que de nous voir nous
sentir seuls et impuissants face à ses as-
sauts. Il ne désire rien de plus que de
nous diviser, d’abord en nous faisant dé-
vier de la vérité, et s’il n’y parvient  pas,
en enfonçant des coins entre nous à
propos de choses secondaires.
Considérons ce qui s’est passé à Co-
rinthe. Il y avait des problèmes réels qui
ont divisé les gens : de faux enseigne-
ments, des divisions raciales entre Juifs
et non-Juifs.
Mais il y avait aussi des divisions inutiles,
certains se réclamant de Pierre, d’autres
de Paul, d’autres encore d’Apollos.
Ce n’est pas là un problème nouveau, pas
non plus dans l’histoire de l’Église lu-
thérienne. La « Formule de Concorde »
(1577) a été rédigée pour réfuter des er-

reurs et de faux enseignements qui se
sont introduits dans l’Église après la
mort de Martin Luther. Par le pouvoir
de la croix et la vérité de la Parole de
Dieu, les luthériens ont trouvé le chemin
de la réconciliation.
De nos jours nous assistons à la même
stratégie du diable pour attaquer
l’Église de Jésus-Christ. Je voudrais
vous encourager, car vous n’êtes pas
seuls pour relever les défis qui se posent
à vous. D’autres ont mené les mêmes
combats. Jésus-Christ a été fidèle à
leurs côtés ; il le sera aussi envers vous.
Ainsi nous sommes réunis ici non pas
pour établir l’unité ; nous la constatons.
Personne d’autre que Christ, le Chef de
l’Église, n’établit l’unité. Il nous unit à
lui-même et, ce faisant, il nous unit les
uns aux autres.
Il fait cela par les moyens de grâce.
Dans le verset que vous avez choisi
comme thème de votre synode (1Co
12.13-14) Paul explique que l’unité
vient du baptême. Car « nous avons tous
été baptisés dans un seul Esprit pour for-
mer un seul corps et nous avons tous bu à
un seul Esprit ».
Et en parlant de l’unité qui vient de la
Cène, Paul écrit : « Puisqu’il y a un seul
pain, nous qui sommes nombreux, nous
formons un seul corps, car nous participons
tous à un même pain. » (1Co 10.17)
C’est la vérité de Christ et de sa Parole
qui nous unit de toute tribu, langue ou
peuple. […]
C’est quand nous passons du temps en-
semble que nous pouvons voir que nous
ne sommes pas seuls face aux défis qui
se posent. Au contraire, nous dévoilons
les stratégies du diable et voyons com-
ment il sème les mêmes semences de
conflit ailleurs dans le monde. C’est de
cette façon que nous pouvons nous en-
courager et prier les uns pour les autres.
Votre thème s’efforce de nous rappeler
ce que signifie être l’Église. L’Église est

une, apostolique, orthodoxe. Elle rompt
les limites du temps et de l’espace. En
fin de compte, elle revient au Calvaire.
Christ a livré son propre corps sur le
bois de la croix. Il a présenté son corps
pour être battu et ensanglanté, cloué sur
la croix et déposé dans une tombe.
Mais Christ a sacrifié son corps pour
qu’il puisse ressusciter.
C’est ainsi qu’il nous unit à lui, à son
propre corps qui vous apporte le par-
don, à son propre corps qui est ressus-
cité et vous donne la vie.
Christ est ressuscité  ! Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia!

Garry Heintz (trad. J.T.H.)

Le Pasteur Heintz a représenté notre
Église au Synode anglais qui s’est
réuni les 27 et 28 septembre à Orp-
ington.
Cette assemblée a dû, comme déjà
l’année précédente, se pencher sur sa
restructuration, suite à un change-
ment de législation.
Après dix années à la tête de l’Église
comme président, le Pasteur Jon
Ehlers a passé la main à George
Samiec, jusque-là vice-président,
mais aussi secrétaire de la Con-
férence Luthérienne Européenne
(ELC).
Le Synode s’est d’ailleurs réjoui des
relations avec les Églises de l’ELC et
du Conseil Luthérien Interna-
tional (ILC).
Il a aussi pu constater avec joie la
communion de chaire et d’autel avec
le Diocèse Évang. Luth. Mission-
naire de Finlande et le Diocèse
Évang. Luth. de Norvège.

J.T.H.

Une salutation fraternelle
(Paroles adressées à l ’assemblée synodale de l ’Église Évang. Luth. d’Angleterre, des 27-28 sept. 2019)
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3 Assemblées Générales à Schillersdorf

L’Heure Luthérienne
(12 oct. – 14h30)

Consacrée à l’évangélisation par les
médias (radio, site web, cours bibliques
par correspondance, coopération avec
des missions soit en France soit à
l’étranger, etc.) cette œuvre édite aussi
le magazine « Amitiés Luthériennes ».
Son président, le Pasteur Philipe Volff
(Strasbourg), a ouvert la réunion par la
prière. Dans son rapport introductif, il
a passé en revue les différentes activités
de l’année écoulée.
Olivier Kreiss a présenté le contenu du
site web mediachrist.com. S’y trouvent
des nouvelles, des émissions, les maga-
zines « Amitiés Luthériennes », un cours
biblique « La Vraie Vie » [en chantier],
et un lien vers la page Facebook.
Les programmes radio sont diffusés sur
« Lumière sur le chemin », par les ra-
dios « Omega » (Audincourt), « Phare »
(Haguenau) et « Est-FM ». Le format
est depuis des décennies de 15 minutes.
Elles sont produites par le « Studio du
Chalet » (P. et Mme Ludwig).
Les bénévoles de Woerth/Lembach
qui s’occupaient de l’expédition
d’« Amitiés Luthériennes » depuis 15 ans
ont passé la main à une nouvelle
équipe basée à Schillersdorf, toujours
dans le Bas-Rhin.
La trésorière Elfriede Braeunig a sou-
ligné une augmentation du nombre
des cotisants et donateurs (13 en plus).
Mais, cette année le solde est négatif
de 1 425 €.
Le Conseil fonctionnant bien, les
membres sortants ont été réélus.

L’Association pour
l’Encouragement aux
Etudes Théologiques

(13 oct. – 11h25)
Yves Karcher (Châtenay-Malabry),
président de l’ALEET, a ouvert l’as-
semblée après le culte présidé par le
Pasteur Martin Jautzy. 
Les loyers des appartements de
l’ALEET servent à aider financière-
ment les étudiants en théologie.
Comme l’ALEET n’a guère eu à le
faire, elle a apporté son aide à la caisse
des salaires pastoraux.
Un montant a été versé à la paroisse
de Mulhouse pour le logement de
l’étudiant en théologie Frédéric Stil-
mant durant son stage dans la pa-
roisse.
Suite à un affaissement à un coin du
pavillon de l’ALEET à Châtenay-
Malabry qui sert de logement pasto-
ral, une étude est en cours pour des
travaux de redressement.
Le solde de l’ALEET est positif cette
année (+ 10 159,14 €).

L’Association Evang.
Luth. de Bienfaisance

(13 oct. – 13h30)
Daniel Schaeffer (Schillersdorf ), pré-
sident de l’AELB, a souligné l’enga-
gement de certains membres dont le
trésorier, le directeur de la Maison de
retraite et Jean-Paul Fortmann, « inter-
venant-bâtisseur-et-réparateur-tous-
domaines » à la Maison de retraite.
Rachel Fortmann, (Woerth/ Lem-
bach) dans son rapport du Comité

d’Intervention a fait part de l’aide
apportée au Congo (voir p. 20), d’un
prêt remboursable à une personne en
difficulté, et d’une aide aux victimes
de l’ouragan aux Bahamas pour la-
quelle les paroisses ont été invitées
d’organiser une collecte spéciale.
Rapport a été donné des travaux ef-
fectués ou à faire dans les lieux de
cultes dont l’AELB est propriétaires
(Paris, St-Maur-des-Fossés, Stras-
bourg, Mulhouse). La chapelle de
l’ancienne paroisse d’Argenteuil, a été
vendue.
Le trésorier Pierre-Luc Simon a pré-
senté son rapport financier, avec un
solde positif (10 800 €).
Frédéric Vogler, directeur de laMai-
son de retraite (La Petite Pierre) : 60
résidents ; 46 employés. La moyenne
d’âge augmente d’environ 6 % tous les
6 mois. 
L’aumônerie est assurée par le Pasteur
Martin Jautzy  : cultes et études bi-
bliques hebdomadaires et cure d’âme
individuelle.
La maison est membre de l’Alliance
St-Thomas qui regroupe 23 établisse-
ments, ce qui permet de mutualiser les
formations et l’achat de matériel, etc.
Budget : Recettes : 2 254 000 € / Dé-
penses : 2 268 770 €. En 2018 le solde
a été déficitaire (-14 770 €).
Des travaux sont en cours pour la
mise aux normes sans rajout de
chambres supplémentaires. Une étude
est en cours pour voir si on peut amé-
nager les vastes combles en résidences
seniors (de 12 à 15 appartements T1,
T2 et T3).

J.T.H.

(Bas-Rhin)

Bureau de L’Heure Luthérienne Bureau de L’A.L.E.E.T. Bureau de L’A.E.L.B.



Il nous écrivent. Priez pour eux !
Choix de lettres
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« L’Association Évang. Luth. de Bien-
faisance  » a envoyé 400 € à cette
Église pour les aider dans leur dé-
tresse. Voici la réponse.

Salut chers bien aimés! 
[…], la partie Est de la République
Démocratique du Congo, mon pays,
fait face à une grave épidémie de la
maladie à virus EBOLA. Ce virus, si
réputé par sa virulence, se traduit
par une fièvre hémorragique ayant
pour effet la dissémination d'hémor-
ragies sur toutes les cavités et/ou
pores du corps humain. Ce virus se
retrouve dans les exsudats liquides
de l'organisme (salive, crachat,

sueur, sang, urine, selles, sperme, li-
quide vaginal, larme,...) 
Les spécialistes de santé publique
classent cette épidémie dans la
classe des maladies des mains
salles, cause pour laquelle le respect
scrupuleux des règles hygiéniques
s'impose à tout un chacun dans la
lutte victorieuse contre cette épidé-
mie qui a déjà endeuillé plus de
mille personnes dans mon pays.
Nous saluons tous les efforts de la
communauté internationale. Locale-
ment, nous nous devons aussi de
sensibiliser nos fidèles.

C'est pourquoi nous disposons à
l'entrée de chaque paroisse un ré-
servoir d'eau chloré et du savon et
supplions chaque fidèle, avant d’en-
trer dans le lieu de culte de bien
vouloir se laver les mains afin de se
protéger et de protéger les autres
contre cette terrible maladie qui a
élu domicile chez nous. La tâche
n'est pas facile. […]
Que Dieu vous bénisse

Pasteur Wilondja Mbilizi Willo

« Votre revue est toujours aussi pas-
sionnante, le dernier (n° 104) particu-
lièrement. Pourriez-vous me faire
parvenir la brochure « Les Luthériens,
voilà ce qu’ils enseignent » ? Ci-joint
un chèque de … € en soutien.

Ma collection d’« Amitiés Luthé-
riennes » ayant été détruite par une
inondation de ma cave, je souhaite-
rais me reconstituer la collection des
numéros 1 à 100.
Si un paroissien souhaite s’en dé-
faire, je suis preneur ; son prix sera
le mien. Vous pouvez communiquer
mon adresse. » 

– J.-L. (Haute-Savoie)

«  Modeste don pour votre journal
que je lis toujours avec une grande
attention et qui demande bien des
réflexions ! Sincères salutations. » 

– C. (Morbihan) 
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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 mé-
pris de soi, une vie sans but ou le senti-
ment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particu-
lièrement l'Ami par excellence, Jésus-
Christ. 36 p., broché.
DÉTENU à ses codétenus. Réflexions d’un
Rédigé par un détenu qui a retrouvé le
Christ en prison et qui partage sa foi avec
ses codétenus pour remplir leur vie d’es-
pérance. Bénéfique pour tout public.
36 pages illustrées, format A5. Broché.
DEUIL. Prenez courage dans votre
Même si vous en êtes bouleversé, que
vous n'en avez aucune envie, que vous
avez l'impression que la vie n'a plus de
sens et que vous vous sentez perdu,
même si votre cœur est lourd de chagrin
et que le vide est béant. 36 p., broché.
DIVoRCE. GUÉRIR D’UN
Ceux qui sont passés par cette rupture
font tous état de quatre sentiments : la
colère, la solitude, le sentiment de culpa-
bilité et la peur. Conseils pratiques sur la
façon de venir à bout de ces émotions.
Chapitre spécial pour les parents isolés.
28 p., broché.
DANS LE DoUTE - CoNSULTEZ LE
MoDE D'EMPLoI...
La vie comme elle devrait être. Une invi-
tation aux sceptiques, aux hésitants, voire
aux incroyants, à consulter la Bible avant
de déclarer qu'elle n'apporte rien pour
mener une vie "comme elle devrait être".
28 pages, broché.
DRoGUÉS ? Comment venir en aide aux
Pour les proches et les amis. 56 p.,
broché.

ENFANTS dans le respect. Élever les
26 conseils pour des relations constructives
entre parents et enfants. 20 p., broché.
FINALITÉ DU MoNDE. La
Les scénarios prédits par certains sa-
vants. Quand, comment, pourquoi et
pour déboucher sur quoi notre monde
passera-t-il ? Dieu sera-t-il spectateur ou
restera-t-il maître de lasituation ? Et l’hu-
manité, dans tout cela ? En expliquant le
mot “ fin ” dans son sens de “ but ”, une
brochure réconfortante. 24 p., broché.
INTERNET EN FAMILLE
Profits et Plaisirs
Conseils et encouratgements pour les
parents qui craignent d'être dépassés
par leurs enfants ! Avec un lexique, des
termes techniques. 36 p., broché.
LUTHÉRIENS. Ce que croient les Chrétiens
Dépliant présentant brièvement les
points importants de la révélation bi-
blique.
MALADE, JE PRIE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entou-
rage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEURS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souf-
frances dans le monde ? Quel bien peut-
on en retirer ? Qu'a fait Dieu pour régler
le problème du mal et de la peine dans
ce monde ? Cette brochure vous aidera
dans le temps de l'affliction. 40 p., broché.
NoËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.
NoËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.
NoUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouve-
ment idéologique. 24 p., broché.
oVNIS. La vérité sur les. Y a-t-il quelqu’un ?
Une brochure qui met en garde, mais qui
rassure aussi. 24 p., broché.

 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 ré-
soudre les conflits ? 24 p., broché.
PEUR. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, soli-
tude, stress, anxiété, insuffisance, soucis,
désespoir, autant de sujets abordés dans
cette brochure pour aider à s'en sortir
ceux qui souffrent de ces maux. 24 p.,
broché.
PoRNoGRAPHIE ?
ÉPANoUISSEMENT DANS L’INTIMITÉ ?
La pornographie est une sorte de
drogue douce qui compromet la ri-
chesse d'une relation entre un homme et
une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
PRIE. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
PRoBLÈMES... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.
QUoTIDIEN. Notre culte
(carnet trimestriel de 90 méditations)
RÉINCARNATIoN ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché. 
SATANISME. Le
Confession d’un sataniste criminel re-
pentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangé-
liques pour s’en prémunir. 36 p., broché.
SoLITUDE. La
Conseils pour transformer la solitude en
atout. 29 p., broché.
SoUFFRANCE. La
Comment Dieu traite-t-il la personne qui
souffre ? 28 p., broché.
STRESS. Le
Comment faire face au stress. 28 p., broché.
TEMPS ! IL EST GRAND. ... de nous arrê-
ter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priori-
tés. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
VER. Et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne ser-
vir à rien. 36 p., broché.
VIEILLIR pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statis-
tiques. Accompagnement du Dieu créa-
teur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.

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 !

Diffusion de nos programmes radiode 15 minutessur les sites internethttp://mediachrist.net/rubrique/emissions-radios/ ou www.lumièresurlechemin.ca



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.

Le Fils de Dieu… sans force

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
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Imprimé en France • Imprimerie VEIT - Bouxwiller

La venue de Jésus, le Fils
de Dieu, sur terre s’est faite
de façon merveilleuse.
L’Esprit de Dieu lui a
donné une mère, la vierge
Marie. Les serviteurs de
Dieu que sont les anges
ont annoncé aux bergers
dans les champs que le
Sauveur du monde était
né. Une étoile spéciale de
Dieu a fait comprendre à
des érudits en terre étran-
gère qu’ils devaient venir
adorer l’enfant.
D’un autre côté, cette nais-
sance n’a rien de mer-
veilleux, mais de misérable.
Voyez cette peinture : un
petit enfant est couché sur
des langes, du foin et de la
paille ; sa mère est jeune et
les gens qui l’entourent
sont des bergers et de pay-
sans. Il n’y a même pas de
chambre correcte, seule-
ment une étable. 
Et l’enfant n’a pas non plus
pu jouir de la paix, mais a dû fuir pour
ne pas être tué par le roi Hérode (Mt
2.13-14). Il « est venu chez les siens, et
les siens ne l ’ont pas accueilli » ( Jn 1.11).

Comprenons-nous maintenant pour-
quoi le Symbole Apostolique fait
suivre immédiatement « il a souffert »
à «  il est né »  ? Dès le début, de la
crèche à la croix, la vie de l’enfant

Jésus a été un chemin de
souffrance.
Dieu le Père le voulait ainsi.
Son Fils devait venir sur
terre en tant qu’homme,
pauvre et insignifiant. Jésus
voulait être particulière-
ment proche de ceux qui
souffrent par leur propre
faute ou par celle des
autres. « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et cour-
bés sous un fardeau, et je vous
donnerai du repos.  » (Mt
11.28)
Nous le voyons sur notre
tableau : l’enfant Jésus fait
partie des gens qui l’entou-
rent. Tous les regards se
tournent avec confiance
vers l’enfant. Le nourrisson
dans le dénuement devient
le centre de l’ensemble.
C’est là une mise en scène
de ce que Jésus dira plus
tard : « Je suis la Lumière du
monde. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les té-

nèbres, mais il aura au contraire la lu-
mière de la vie. » ( Jn 8.12)

Ev. Luth. Volkskalender 2006
(trad. J.T.H.)

Nativité (1480), Martin Schongauer (1440 Colmar - 1491 Vieux-Brisach)


