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« La création toute entière soupire et souffre. »

en attendant de « prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. »
(Rm 8.22+21)

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a donné pour nous tous,

comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? »
Rien « ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
(Rm 8.31-32+39)
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« Lève-toi, … mange » et reprends
ton « chemin » !
Après le confinement de ce prin-
temps, après les sévères restrictions
dues à la pandémie du coronavirus
COVID-19, après l’immobilisation
de ces longues semaines, voilà le
déconfinement.
Curieusement, les dictionnaires ne
connaissent pas ce mot. Gageons
que les nouveaux l’auront rajouté.
Il s’agit maintenant de se remettre
en route, en prenant les précau-
tions de mise. Notre Père céleste at-
tend de nous que nous agissions
de nouveau pour remettre l’écono-
mie, la société, l’Église en marche.

Le verset en exergue a été choisi
comme mot d’ordre pour le mois
d’août bien avant qu’on ne parle de
la terrible pandémie. C’est la parole
que le Seigneur a envoyé dire au
prophète Elie pour le sortir du
« confinement » qu’il s’était lui-même
imposé pour échapper aux projets
meurtriers de la reine Jézabel.
Le gouvernement de notre pays –
comme ceux d’autres pays – a cru
devoir nous imposer ce confine-
ment pour faire barrière aux effets
« meurtriers » de ce virus.
Ce confinement nous a-t-il paru
« trop long » ? Et le chemin à par-
courir pour que tout fonctionne de
nouveau correctement – et sans
doute ici ou là autrement – nous
rend-t-il impatients, parce que « le
chemin » paraît « trop long » pour y
arriver ?
Avons-nous profité de ce temps
d’arrêt, de cette pause, pour médi-
ter sur le sens de la vie, sur l’état
d’enfant de Dieu en période
d’épreuve, sur la destination de
notre pèlerinage à travers cette vie,
sur des thèmes que la situation
« d’embargo » personnel et familial
a fait surgir ?

Ce numéro d’« Amitiés Luthériennes »
aborde essentiellement quelques
facettes de cette situation et de ses
défis.
Il continue aussi la série des témoi-
gnages de chrétiens dans des mé-
tiers singuliers, aborde un problème
de société et place le tout sous le
rappel de notre destinée éternelle.

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 proposés, nous traiterons
• dans le numéro d’automne : « L’Église et le racisme »
Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro d’hiver nous répondrons à la question :

« Comment en est-on arrivé à choisir le dimanche
comme jour férié »

Vous avez jusqu’au 25 septembre
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.

« Lève-toi et mange, car autrement le chemin
serait trop long pour toi. » (1R 19.7)

Pasteur Jautzy.
Premier culte déconfiné à Schillersdorf



Voilà un mot – confinement – que
nous connaissions, certes, pour
l’avoir lu ou entendu, mais que nous
n’avions sans doute jamais ni écrit ni
prononcé.
Il nous vient du latin confinis et signi-
fie qui a la même limite, de cum, et
finis, fin, frontière.
Dans notre situation de pandémie
du coronavirus, le verbe confiner si-
gnifie enfermer.
Le confinement auquel nous avons
été – ou sommes toujours –  astreints
pour ne pas transmettre la COVID 19
(la maladie à coronavirus 19) ou ne
pas être contaminés nous-mêmes,
est un enfermement dans certaines
limites.
Nous avons été confinés, cantonnés,
cloîtrés, enfermés, isolés, reclus et
relégués dans les limites de notre
habitation. Et si tout le monde a été
gêné par ce mode de vie, certains
l’ont été tout particulièrement, par
exemple ceux qui devaient faire du
télétravail à la maison, dans un petit
appartement de ville, avec les en-
fants autour. Heureux ceux qui ont
un jardin ou une cour privative au-
tour de leur maison !
Nous nous sommes pliés de bonne
grâce à ce comportement de renon-
ciation à la liberté de nous déplacer
et de circuler. Nous savions ce qui
est en jeu.
Dans la Bible, certaines personnes
étaient aussi confinées dans un es-
pace précis : les lépreux (Nb 5.1-4 ;

12.10+15 ; 2R 7.3 ; 15.5 ; 2Ch 26.21 ;
Lc 17.11-12). Mais d’abord ce n’était
pas un confinement de toute la po-
pulation, loin de là, et les pauvres lé-
preux étaient plutôt « ex-finés » que
confinés, plutôt exclus de la société
des bien-portants que reclus.

✣ ✣ ✣

Mais le chrétien n’a-t-il pas une cer-
taine pratique du confinement ? Non
pas qu’il doive se couper du monde.
Bien au contraire. Jésus nous dit que
si nous ne sommes «  pas du
monde  » (Jn 17.14), nous devons
bien être «  dans le monde  » (Jn
17.11).
Jésus nous « envoie dans le monde »
(Jn 17.18) pour y être «  sel de la
terre » et « lumière du monde » (Mt
5.13), entre autre pour y « proclamer
les louanges de celui qui nous a ap-
pelés des ténèbres à son admirable

lumière » (1P 2.9), proclamation qui
se fait avant tout par notre compor-
tement, notre mode de vie, mais
aussi en profitant des occasions
pour parler de notre foi en notre
Sauveur et en son salut.
Et cependant notre identité d’en-
fants de Dieu et de citoyens des
cieux nous amène, ici parfois, là plus
souvent, à nous « confiner » dans les
limites de « la liberté de la gloire des
enfants de Dieu » (Rm 8.21), dans les
limites de « la liberté que nous avons
en Christ » (Ga 2.4).
Nous ne le faisons pas parce que
nous voulons ou croyons être
meilleurs, mais pour ne pas « mar-
cher selon le train de ce monde » (Ep
2.2), pour nous «  préserver des
souillures du monde » (Jc 1.27) et ne
pas être «  condamnés avec le
monde » (1Co 11.32).
Ce refus de nous conformer à la
façon d’être du monde incroyant ne
touche pas seulement nos actes,
notre comportement, aussi notre
façon de parler ou de ne pas  « par-
ler d’après le monde » (1Jn 4.5)
Ce confinement spirituel gêne notre
vieil homme autant que le confine-
ment en temps de pandémie. Com-
bien nombreux sont ceux qui n’ont
pas su résister aux tentations du
monde et se sont détournés de
Dieu !
Pourtant ce confinement spirituel ne
nous brime pas ; au contraire, il nous
permet de vivre dans la paix et la
joie du salut, dans la communion
bienfaisante avec notre Seigneur et
avec nos frères et sœurs dans la foi.
Qui voudrait mettre cette commu-
nion salutaire en jeu en ne respec-
tant pas les « frontières » du royaume
des cieux ?

Guillaume Duffort
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Confinement :
Du déjà vu ?

Jésus rend libre !

Si donc le Fils vous libère,
vous serez réellement libres. Jn 8.36
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Confinement...
et l’Église continue
quand même à vivre

Les paroisses se sont efforcées de
répondre au mieux aux besoins des
fidèles. Voici quelques exemples.
Citons les cultes retransmis en di-
rect sur YouTube à Châtenay-Mala-
bry (92), et en différé à Paris et à
Woerth (67). Certains ont été vus
plus de 140 fois, démontrant ainsi
l’intérêt des fidèles et des sympathi-
sants.
Il faut noter qu’à Woerth, les vêpres
de la Passion ont été rendues acces-
sibles aux fidèles par le même
moyen. C’est également à Woerth
qu’a été réalisé le culte de Vendredi
saint. Chaque pasteur fut invité à
produire une méditation sur l’une

des paroles du Seigneur
Jésus à la croix. Les

interventions ont été filmées et
mises bout-à-bout pour produire un
sermon choral. L’expérience a été re-
nouvelée pour le Jeudi de l’Ascen-
sion.
La grande absente de ces cultes fut
bien entendu la sainte cène. Il n’était
plus possible aux fidèles confinés de
se réunir et « d’annoncer ainsi la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il
vienne… » (1Co 11.26)
Nos paroisses ont été frappées par
le deuil. Ainsi, des obsèques en
« format réduit » ont été célébrées
à Châtenay-Malabry, à Schillersdorf,
à Woerth et à Paris. Les rassemble-
ments dans les églises étant inter-
dits, on s’est réuni dans les
cimetières, en nombre limité et à

bonne distance les uns des autres.
Samedi ou dimanche, des sermons
rédigés ainsi que des liturgies, ont
été envoyés dans les foyers pour fa-
ciliter les cultes de maison. Ces
textes imprimés ont été partagés
dans les familles, envoyés par La
Poste à ceux qui ne sont pas connec-
tés.
Des collaborations se sont mises en
place pour le contenu des rendez-
vous dominicaux. Ainsi, les prières
du culte ont parfois été enregistrées
à part et transmises aux pasteurs-res-
ponsables. Des éléments de la li-
turgie, tels que les lectures ou les
bénédictions, ont été filmés et les fi-
chiers envoyés pour l’assemblage
final. On a entendu, ici et là, de

Culte à Paris, église vide. Pasteur Gleisson Schmidt. Culte à Woerth. Pasteur Garry Heintz.

Culte à Paris. Lecteur à partir de chez lui.

Culte à Châtenay-Malabry. Pasteur François Lara. Culte à Châtenay-Malabry. L’équipe d’enregistrement.
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belles prières universelles pronon-
cées par un couple pastoral, ou un
pasteur et sa fille aînée. Les nou-
velles des paroisses ont circulé par
e-mails, contenant les différents ren-
dez-vous, des sujets de prière, les
anniversaires, les noms des hospita-
lisés, les avis de décès…
La chorale de Châtenay-Malabry a
accompagné les cantiques, facilitant
ainsi le chant des participants dans
les foyers. Chaque choriste a été sol-
licité pour interpréter sa partition
chez lui, et les voix ont été ajoutées
au montage final. La formule a été
adoptée ensuite par les autres pas-
teurs produisant des cultes.
Des vidéos de chorales paroissiales,
tirées des archives, ont aussi été
mises en commun pour agrémenter
ces cultes. Des jeunes enfants ont
enregistré des morceaux musicaux
avec une simple flûte à bec pour ac-
compagner la voix de leur maman.
Ailleurs, on s’est enregistré en duo
en s’accompagnant au piano.
Ici et là, des études bibliques par
visioconférence se sont mises en
place (Châtenay-Malabry, Mulhouse,
Woerth…) auxquelles étaient invités
les membres des autres paroisses.
Les rendez-vous étaient hebdoma-
daires ou bimensuel, selon les cas…
Ce moyen technologique abolit les
distances. Des fidèles, privés généra-
lement de ce ressourcement en raison
de leur éloignement géographique,
ont pu y participer. En certains en-
droits, des Canadiens francophones
se sont joints au groupe...
L’association Mission et Jeunesse a
organisé son week-end de Pâques
de la même façon, avec des chants,
des temps de prière et d’enseigne-
ment.
Un forum paroissial de discussion
a été activé à Châtenay-Malabry.

Chacun a pu partager son ressenti
par rapport au confinement, aux
nouvelles angoissantes de la pandé-
mie et poser des questions de foi…
Les pages Facebook des paroisses
ont produit des méditations quasi-
quotidiennes, relayé des nouvelles
des Églises-sœurs à l’étranger, tandis
que les sites web annonçaient les
liens vers les différents cultes, tant en
France qu’en Allemagne, en Angle-
terre ou aux États-Unis.
Ici et là, les activités pour la jeu-
nesse ont été maintenues, d’abord
sur WhatsApp, puis par des pro-
grammes informatiques tels que
Zoom. Ces rencontres mensuelles
étaient très attendues et ont permis
de maintenir le lien et la communion
fraternelle.
Pour les tout-petits, des chants, les
versets mimés, un petit film regardé
tous ensemble sur YouTube. Tout
cela avec un parent à côté de l’en-
fant, réunis devant l’écran de l’ordi-
nateur.
Pour les adolescents et les jeunes
adultes, des rendez-vous spécifiques

ont été organisés sur les horaires et
les jours habituels. Cela commence
par un échange de nouvelles, sur les
cours, les occupations, le moral des
uns et des autres… Puis le pasteur
propose un temps de louange et
d’adoration, de prière en commun.
Comme chacun est connecté, le par-
tage d’écran permet de suivre en-
semble la même séquence musicale
disponible sur YouTube, ou sur un
site d’école du dimanche.
Le catéchisme des futurs confir-
mands a poursuivi chaque semaine
son activité. A certains endroits, on a
utilisé le matériel produit par le
Professeur Kreiss († 2011) pour ses
petits-enfants, lorsque ceux-ci de-
meuraient à La Réunion. Ces leçons,
conçues pour un enseignement à
distance, ont démontré ici encore
toute leur efficacité.
Les pasteurs ont pris des nouvelles
de leur troupeau respectif par télé-
phone ou via l’application Skype.
Les visites à domicile étant impos-
sibles, c’est à distance que s’est pra-
tiqué l’accompagnement spirituel
des fidèles.

Funérailles de Mme Marguerite Bente à Lembach. Pasteur G. Heintz. Assemblée Générale de Mission et Jeunesse par visioconférence.

Cure d’âme par téléphone. Pasteur Gilles Aoustin (Saint-Maur-des-Fossés).
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Les enfants de certaines paroisses
ont envoyé des dessins, des poèmes
à leurs aînés en maison de retraite,
ou à leur domicile. On a vu un diacre
et ses deux filles chanter un hymne
spirituel sous les fenêtres de l’EHPAD
de La Petite Pierre, et les résidents
écouter depuis leurs fenêtres.
Des réunions de conseils presby-
téraux par visioconférence ont été
rapidement mises en place pour as-
surer la poursuite des différentes ac-
tivités.Il fallut en particulier réfléchir
à l’impact financier de l’interrup-
tion des cultes. Ainsi, le service Hel-
loAsso a permis aux paroisses qui
s’en sont doté de solliciter leurs fi-
dèles à distance, et de leur rappeler
le geste de l’offrande. Là où les vire-
ments automatiques avaient été en-
couragés, la trésorerie a un peu
mieux résisté.
Des conférences pastorales géné-
rales se sont déroulées en matinées,
toujours en visioconférence ou par
téléphone interposé. Le confine-
ment a facilité la participation de

tous les bergers, en particulier du
pasteur de Saint-Maur-des-Fossés
qui, rappelons-le, doit exercer un
métier séculier.
Une réunion internationale a même
été prévue entre les pasteurs du sy-
node de France et ceux des deux
Congo (Brazzaville et Kinshasa).
Nos associations synodales se sont
réunies en CA, et même en Assem-
blée générale comme ce fut le cas,
au milieu du mois de mai, pour Mis-
sion et Jeunesse.
Nos publications synodales ont bé-
néficié elles-aussi des médias mo-
dernes. Ainsi le magazine de
printemps “Amitiés Luthériennes” a-t-
il été disponible en ligne, à défaut de
pouvoir être distribué dans les temps
dans toutes les paroisses. La version
mensuelle de “Notre Culte Quoti-
dien”, disponible en fichier informa-
tique, a été distribuée dans toutes les
paroisses au mois de mai…
On pardonnera au rédacteur chargé
de cet article les probables lacunes et

imprécisions. Ce panorama montre à
sa façon que tous les fidèles, qui ont
désiré poursuivre leur vie d’Église, en
ont eu la possibilité, malgré le confi-
nement. Les moyens étaient mo-
destes, les capacités limitées… Il a
fallu aux bergers les moins préparés
appréhender un grand nombre de
technologies nouvelles tout en main-
tenant la cadence ordinaire. 
L’histoire témoigne que l’innovation
se crée lorsque l’on provoque la
zone d’inconfort  : il est donc pro-
bable, et même souhaitable, que
certains de ces outils de communi-
cation perdurent pour nous adapter
à notre mode de vie actuel, ré-
pondre aux besoin de notre dia-
spora, et diffuser toujours plus
largement l’Évangile du salut.

François Poillet(Visio)conférence pastorale.

Étude biblique à Mulhouse

Strasbourg. Caty Chaigneau à l’orgue
pendant les portes ouvertes.

Strasbourg. Accueil aux portes ouvertes.



Nous avons tous dû nous adapter
aux conditions du confinement. Mais
il y a des circonstances dans les-
quelles il est particulièrement dou-
loureux de devoir le respecter : c’est
quand un proche, en EHPAD (Eta-
blissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), ne
peut plus recevoir de visite pendant
des semaines et, pire encore, quand
ce proche doit « partir » sans être en-
touré des siens et assisté par leurs
paroles de réconfort données dans
la Bible. (c’était avant le 13 avril  ;
après il a été possible d’aller voir les
mourants).
Cela nous est arrivé. Ma belle-mère
âgée de 96 ans a attrapé le corona-
virus en maison de retraite. Au
début, nous avons encore pu lui té-
léphoner, mais bientôt son état ne l’a
plus permis. Tout ce que nous avons
pu faire, c’est prier, la remettre entre
les mains du Seigneur.
Dans cette situation, on se demande
si, à l’époque où on pouvait rendre
visite, on a suffisamment échangé
sur notre état « d’étrangers et voya-
geurs sur la terre » (Hé 11.13) et de
« citoyens des cieux » (Ph 3.20), si on
a suffisamment souligné combien
l’œuvre merveilleuse de notre Sei-
gneur nous donne l’assurance que
« tout coopère au bien de ceux qui
aiment Dieu » (Rm 8.28), quelle que
soit l’issue de l’épreuve.
Suffisamment... C’est la question qui
nous travaille alors. L’avons-nous fait
suffisamment, clairement ? Heureu-

sement que notre Seigneur a aussi
expié nos péché de carence et d’im-
perfection. Heureusement qu’il sait
trouver des solutions à nos carences.
Bloqué, empêché, confiné, isolé de
la malade, on recourt plus encore
qu’autrement à la prière ; c’est tout
ce qu’on peut encore faire  : «  Sei-
gneur, supplée à notre empêche-
ment  ; Seigneur, assiste-la dans sa
solitude  ; Seigneur, fais qu’elle se
sache pardonnée et en sécurité au-
près de toi en toute circonstance,
qu’elle se sache à l’abri dans l’al-
liance du baptême dans laquelle tu
l’as reçue. Bénis le traitement qu’elle
doit suivre, que ce soit pour la guérir
ou pour que son départ de cette vie
soit le moins pénible possible. Nous
nous en remettons à ta bonne et mi-
séricordieuse volonté. »
Durant la crise, une carence s’est ré-
vélée (les crises ont ce côté révéla-
teur de choses auxquelles on pense
si peu généralement).
Ainsi, on croit toujours avoir le
temps ; mais le temps peut s’accélé-

rer au point de nous trouver dans
l’incapacité de faire quoi que ce soit.
On a aussi parfois cette hésitation à
parler de la mort et de la résurrec-
tion, non pas de façon théorique
mais de notre propre mort ou de
celle de la personne à qui nous nous
adressons, comme si cela ne nous
concernait pas, comme si c’était gê-
nant de parler d’une expérience par
laquelle nous passerons tous.
Pourtant, il n’y a rien de plus com-
mun que la mort corporelle, mais
aussi rien de plus rassurant et récon-
fortant que la mort expiatoire de
notre Seigneur, rien de plus apaisant
que de savoir que nous avons part à
sa résurrection et à sa félicité éter-
nelle.
Quand j’étais pasteur de paroisse, je
dirigeais toujours l’attention des per-
sonnes visitées sur le bienheureux
au-delà sur lequel débouche notre
vie de croyants.
N’oublions pas de le faire. Armons
nos proches pour ce passage que
nous devrons de toute façon faire
seuls (même si nous devions être en-
tourés), mais pas seuls pour autant :
le Seigneur qui s’est lié à nous dans
le Baptême, ne rompt pas cette al-
liance au moment de la mort si nous
avons placé notre foi en lui.
Mais jusqu’au moment où les anges
prennent le relais pour porter l’âme
du mourant «  auprès du Seigneur
dans le paradis » (Lc 16.22 ; 23.43),
nous voulons l’accompagner et diri-
ger son attention sur « le meilleur »
qui l’attend « avec Christ » par-delà
la mort (Ph 1.23).
Devoir abandonner un mourant à af-
fronter la mort seul est une grande
souffrance. Et devoir partir dans ces
conditions ne peut qu’être surmonté
en se disant que le Seigneur s’est lui-
même laissé « abandonner » par son
Père (Mt 27.46) pour qu’il ne nous
laisse plus jamais seuls, même en
période de confinement.
Prions, là où le confinement ne peut
être évité, que le Seigneur puisse se
rappeler au partant de son pardon,
de sa grâce et de son salut !

J.T.H. (28.04.2020)
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Confinement
et fin de vie
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Les situations extrêmes ou excep-
tionnelles font parfois surgir des
questionnements inattendus. C’est
ainsi que, depuis l’Allemagne où,
comme en France, le gouvernement
avait ordonné le confinement – donc
interdit la célébration des cultes – un
ami s’est insurgé contre l’immixtion
de l’État dans la vie de l’Église.
En se basant sur le principe de la sé-
paration de l’Église et de l’État, il ne
reconnaissait pas à l’État le droit d’in-
terdire les cultes et d’empêcher les
chrétiens de se réunir pour prendre
la Cène. Là, l’État interviendrait dans
un domaine qui n’est pas de son res-
sort.
Et de citer des événements dans
l’histoire de l’Église où un État – le
royaume de Prusse, pour ne pas le
citer – a imposé à l’Église luthérienne
des réformes dans l’enseignement
et la liturgie que beaucoup, dans
l’Église, n’ont pas acceptées, refus
que certains ont dû payer par de
l’emprisonnement.
Ma première réaction a été la sur-
prise. J’ai commencé à discuter, mais
le téléphone ne se prêtait pas vrai-
ment à un débat réfléchi. Mais le
questionnement mérite qu’on y ré-
ponde à tête reposée. Je me suis
donc mis à mettre mes réflexions par
écrit.

1
L’autorité gouvernementale « est ser-
viteur de Dieu pour ton bien » écrit
l’apôtre Paul (Rm 13.4). Il s’agit ici non
pas du bien spirituel en annonçant
l’Evangile, mais du bien physique,
matériel, social, voire international.
« Le bien » que l’autorité a voulu pro-
mouvoir avec le confinement, c’est
protéger la santé du plus grand
nombre possible, faire écran autant
que possible à la pandémie du coro-
navirus, de la COVID 19.
Il se trouve que pour les conseillers
scientifiques nationaux et internatio-
naux cet effort comportait le confine-
ment, ce qui paralyse l’économie,
mais aussi la vie et les activités de
l’Église.

Les gouvernements auraient eu – en
théorie – une autre solution  : per-
mettre aux chrétiens de célébrer
leurs cultes, mais les obliger alors à
rester confinés entre les quatre murs
de l’église pour ne pas mettre la po-
pulation en danger... et « se suicider »
ainsi en communauté. L’évoquer suf-
fit à écarter cette hypothèse.

2
Avec l’imposition du confinement
l’État a-t-il outrepassé ses droits en
intervenant dans la vie de l’Église et
en interdisant la tenue des cultes ?
La Loi française concernant la sépa-
ration de l’Église et de l’État (1905)
ne reconnaît-elle pas elle-même :
« La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exer-
cice des cultes sous les seules restric-
tions édictées ci-après dans l’intérêt
de l’ordre public. » (Article 1) ?
Remarquons déjà qu’avec le confi-
nement l’autorité gouvernementale
n’a pas édicté de nouvelles doc-
trines ou de nouvelles pratiques du
culte, comme cela a pu se faire dans
le passé en Prusse. L’autorité gouver-
nementale ne s’est pas dit : « Tiens,
on a trouvé le moyen d’interdire les
cultes » !

Elle compte sur le civisme de ses ci-
toyens – qu’ils soient chrétiens, juifs,
musulmans, etc. ou athées – « pour
notre bien  », «  dans l’intérêt de
l’ordre public ». La bonne santé des
citoyens fait aussi partie de « l’intérêt
de l’ordre public ».
Or, nous sommes appelés à « prati-
quer le bien envers tous » (Ga 6.10),
et en particulier à «  recherchez le
bien-être de la ville » (Jr 29.7). Dans
le cas de la présente pandémie on
n’a rien trouvé de mieux que le confi-
nement et, comme l’une des consé-
quences, l’interdiction de la tenue
des cultes. Et pour le bien de tous
nous avons renoncé momentané-
ment au « libre exercice des cultes ».
Effectivement, il n’y a alors plus de
« libre exercice des cultes », mais les
situations graves exigent parfois de
suspendre l’application d’une loi.
Tenez, si, en conduisant, je n’ai
d’autre solution pour ne pas écraser
un enfant que de dépasser la ligne
continue, eh bien je viole exception-
nellement le code de la route. Je ne
le rejette pas pour autant.
De même, avec le confinement l’État
n’a pas voulu s’attaquer à l’Église,
mais dans la situation de crise en
question il n’a pas su faire autrement
que de dresser des barrières.
Le confinement ne vise pas l’ensei-
gnement de l’Église mais la protec-
tion des citoyens, responsabilité qui
est aussi la nôtre.

J.T.H. (19.04.2020)

Confinement,
Église et État

Église Ev. Luth. de la Ste-Trinité, Woerth Palais de l’Elysée
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Les situations extrêmes ont le chic
de nous faire prendre conscience de
réalités dont on ne s’était pas rendu
compte jusque-là, ou à peine. La
pandémie du coronavirus a provo-
qué une telle prise de conscience
pour moi. Oh  ! pas directement,
mais via les coups de fil pleins de
sollicitude de parents et d’amis, y
compris du maire et du pasteur.

Tout à coup, parce que mon épouse
et moi avons dépassé l’âge biblique
de 70 ans (Ps 90.10), on nous faisait
comprendre que, dans le contexte de
la pandémie du coronavirus, nous
étions spécialement exposés, que
notre âge faisait de nous des per-
sonnes à risque, hypersensibles, par-
ticulièrement vulnérables. En tout
cas plus que les plus jeunes.

Nous n’avons pas pris cette pandé-
mie à la légère et avons respecté les
injonctions gouvernementales en la
matière. Mais pas parce que nous
étions des septuagénaires, mais
parce que l’amour du prochain nous
y poussait.

Dans notre environnement, dans un
premier temps le seul à avoir été in-
tubé en réanimation était un jeune
sportif, donc pas un « vieux » ! Et

dans la famille, c’est un quadragé-
naire et un jeune de 23 ans qui ont
été renvoyés du boulot parce que le
risque existait qu’ils aient pu côtoyer
une personne atteinte du coronavi-
rus. Ce n’est que plus tard que ce fut
au tour de ma belle-mère, nonagé-
naire, de succomber au coronavirus.

Bref, on nous faisait comprendre
que nous avions atteint un âge par-
ticulièrement vulnérable. Nous
étions des vieux.

Moi, vieux ? Tout au plus âgé, et en-
core ! Jusque-là je n’ai jamais senti
le besoin de dire, comme Josué : « Je
suis vieux, je suis d ’un âge avancé. »
( Jos 23.2) Par rapport à d’autres,
sans doute ; mais en soi ?

Cela me rappelle le mot qui nous a
fait sourire en famille quand mon
beau-père, nonagénaire et dépen-
dant, a passé pour la première fois
une quinzaine de jours en maison de
retraite pour soulager ma belle-
mère. Au retour, à la question  :
« Comment c’était ? » il a répondu :
« Ce n’était pas intéressant  ; il n’y
avait que des vieux  !  » sous-en-
tendu : « je n’étais pas à ma place... »

C’est pour ne pas nous brusquer
qu’on ne dit pas «  vieux  » mais

«  âgés  », comme si cela changeait
quelque chose à notre réalité. 

Il est vrai que le Seigneur m’a béni
en ce qui concerne ma santé. Oh, il
ne s’est pas privé de me secouer au
cours de mon périple  : rachitisme
après guerre, tuberculose, cancer,
AVC, tremblement essentiel, etc.,
mais il m’a chaque fois permis de
tourner ces pages pénibles ou de
pouvoir m’en arranger, et, de toute
façon, cela n’avait rien à voir avec ce
qu’on appelle la vieillesse.

Le passage des décennies ne m’a ja-
mais posé problème. C’étaient plu-
tôt des occasions de louer le
Seigneur pour la façon merveilleuse
avec laquelle il m’a guidé et secouru.

Evidemment, comme chez tous
ceux qui ont accumulé un certain
nombre de décennies, il y a ici ou là
des vis qui se desserrent et qu’il faut
surveiller, et certaines choses ne sont
plus possibles comme à vingt ans,
mais je ne me suis pas pris pour au-
tant pour un « vieux ». Dénégation ?
Aveuglement  ? Politique de l’au-
truche  ? Apparemment d’autres
pensent devoir m’ouvrir les yeux.

C’est que j’ai connu des situations –
à trois, vingt-quatre ou trente-sept

Flash !
On me prend pour un vieux !
Suis-je vraiment un vieux ?



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 108 - ÉTÉ 2020

11

ans – où je me trainais, où je ne me-
nais pas large. En comparaison,
grâce à Dieu,  je « pète » maintenant
la forme. D’où, sans doute, le fait
que je ne me sente pas vieux.

Je suis touché par la sollicitude de
mon entourage, mais je ne me sens
pas vieux pour autant. Et surtout, ça
ne me fait pas paniquer : je suis à
l’âge que le Seigneur me permet de
vivre. Et j’ai les activités que le Sei-
gneur me permet de faire, en fa-
mille, dans l’Église et dans le monde
associatif.

Bien entendu, je prends les avertis-
sements ou recommandations dues
à mon âge au sérieux, mais pas plus
que ça. De tout temps, le Seigneur
m’a rappelé à travers mes déboires
de santé que j’étais moi aussi – et
pourquoi pas moi aussi ? – « résident
temporaire », « étranger et voyageur sur
la terre  » (1P 2.11  ; Hé 11.13) et
qu’un jour il me rappellera dans ses
demeures célestes.

En fait, à n’importe quel âge les
siens ne connaissent « ni le jour ni
l ’heure  » à laquelle le Seigneur les
appellera dans « la cité à nous dans les
cieux » (Ph 3.20). Et cela concerne
les jeunes comme les vieux.

Certes, la dernière ligne droite sera
sensiblement plus courte que le tra-
jet que le Seigneur m’a donné de

parcourir jusque-là, mon âge me le
rappelle, mais il m’a « fait naître de
nouveau, par la résurrection de Jésus-
Christ d’entre les morts, pour un héri-
tage impérissable, sans souillure,
inaltérable, qui [m’]est réservé dans les
cieux, à [moi] qui suis gardé par la foi
pour un salut prêt à être révélé dans les
derniers temps ». (1P 1.3-5)

Une chose n’a pas changé : « Je chan-
terai toujours les bontés de l ’Eternel,
ma bouche fera connaître ta f idélité, »
quel que soit mon âge (Ps 89.2).

Il est vrai, le moment viendra où
j’aurai « le bâton à la main à cause de
mon grand âge  » (Za 8.4). Là, je
connaîtrai vraiment les séquelles de
la fin de parcours. J’espère qu’aucun
coronavirus ne m’exilera dans l’iso-
lement, que je serai entouré des
miens – y compris des « petits-en-
fants qui sont la couronne des
vieillards » (Pr 17.6). Mais, là aussi,
«  l ’Eternel, mon berger,  » (Ps 23)
m’accompagnera, m’assistera, me ré-
confortera avec son appui (Ps 23.4)
et fera « tout concourir à mon bien »
(Rm 8.28) pour l’éternité auprès de
lui.

« Oui, le bonheur et la grâce m’accom-
pagneront tous les jours de ma vie et je
reviendrai dans la maison de l ’Eternel
jusqu’à la f in de mes jours » (Ps 23.6),
pour l’éternité.

J.T.H. (19.04.2020)

Le Bon Berger, mosaïque du Mausolée (425-450) de Galla Placidia, Ravenne
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Beaucoup, en lisant ce titre, vont se
dire : N’y a-t-il pas des sujets de ré-
flexion plus joyeux, plus distrayants,
plus réconfortants, plus amènes à
vous faire émerger des brumes
épaisses de la sinistrose qui nous gâ-
chent si souvent le bonheur de l’exis-
tence  ? Sans doute, mais peur,
angoisse, détresse minent nos vies et
il est difficile d’y échapper.
Nous allons, si vous le voulez bien,
examiner ces trois états qui pertur-
bent si souvent nos nuits et nos jour-
nées. Elles risquent, si nous n’y
prenons pas garde, de détruire notre
foi et notre espérance en Jésus notre
puissant et bon Sauveur, entre les
mains duquel reposent toutes choses,
c’est-à-dire notre vie présente et
notre destinée future.

La peur 
Le « Robert » en donne la définition
suivante :  « Phénomène psycholo-
gique à caractère affectif marqué, qui
accompagne la prise de conscience
d’un danger réel ou imaginé, d’une
menace.  » Cette définition est un

peu courte car la peur se niche par-
tout, mine nos sentiments, paralyse,
freine nos actions. Elle est toujours
plus ou moins présente, qu’on le
veuille ou non.
Au fait, à quand remonte la première
peur ? Par quoi a-t-elle été provo-
quée ? Notre Bible nous en donne la
réponse. Nous lisons dans la Genèse :
Adam répondit à Dieu  : «  J’ai en-
tendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu
peur, parce que je suis nu, et je me suis
caché. » (Gn 3.10)
Conscient de sa grave désobéissance,
Adam essaie de justifier sa fuite en
arguant que sa  tenue vestimentaire
n’est pas de rigueur et qu’elle risque
de déplaire à son Créateur. Pourtant
au chapitre précédent nous lisons :
«  L’homme et sa femme étaient tous
deux nus, et ils n’en avaient point
honte. » (Gn 2.25).

Pour sa misérable défense il va
presque accuser Dieu d’avoir mis au-
près de lui Eve qui lui a fait manger
le fruit défendu. Pauvre Adam  !
Comme déjà il nous ressemble  !
Comme il est difficile pour l’homme
de reconnaître son péché devant la
face de l’Éternel !
Pourtant la nudité dont se plaint
Adam est terriblement réelle, mais
elle n’est pas que vestimentaire. En
effet, au jardin d’Eden, Adam et Eve
étaient, dans leur nudité, revêtus de
l’immense bonté et prévenance du
Créateur. Ils bénéficiaient d’une pro-
tection totale, d’une paix absolue. La
peur, l’angoisse et la détresse leur
étaient totalement inconnues car ils
ne connaissaient pas la puissance du
mal et ses dangers. Le malheureux
couple se rend maintenant compte
de tout ce qu’il vient de perdre en
écoutant les mensonges du diable. La
sainteté parfaite de l’Éternel leur est
maintenant insupportable, car elle
leur révèle la profonde misère dans
laquelle le péché les a plongés.
Cette peur engendrée par leur mau-
vaise conscience va désormais occu-
per une place importante dans leur
existence. Elle ne les quittera plus !
Ils la transmettront à leur descen-

dance. On pourrait presque écrire
que depuis ce jour, la peur est inscrite
dans notre code génétique. Peur de
la vie, peur de la mort, peur du len-
demain. Et chose paradoxale,
l’homme dans son aveuglement a
peur de tout sauf de son péché, qui,
sans le Christ, conduit à la mort éter-
nelle. Le péché, mal universel, fait
naître en l’homme la superstition, le
doute, l’angoisse, le désespoir. Aussi,
pour chasser de sa vie ce profond
malaise, pour se soustraire à cette
chape de plomb qui pèse sur lui,
l’homme va se réfugier dans une
multitude de croyances et de reli-
gions de « confort », s’inventant des
idoles qui sont autant de paravents
cache-misère.

Pourtant, dès la chute et la sanction
divine, Dieu, dans sa grâce, promet à
nos premiers parents qu’un jour vien-
dra Celui qui effacera nos péchés et
revêtira notre misérable et mortelle
nudité de sa sainteté et de sa justice.

Mais n’avons-nous pas appris au ca-
téchisme que nous devons craindre
et aimer Dieu ? Attention ! la crainte
de Dieu n’est pas la peur, mais une
obéissance filiale, un saint respect de
la divinité, un souci constant de ne
pas offenser et déshonorer le saint
nom de notre Dieu. C’est l’Esprit
Saint qui crée en nous, par la foi, la
crainte respectueuse et confiante en
Christ le Sauveur. 

Pourtant tous les grands hommes de
Dieu ont eu peur  : Moïse, Saül,
David, Pierre, les disciples de Jésus,
et nous aussi, nous avons si souvent
peur. D’où cela vient-il ? Jésus nous
en donne la réponse lorsqu’il dit  :
« Pourquoi avez-vous peur, gens de peu
de foi ? »

Oui le manque de foi en notre Sei-
gneur nous fait oublier qu’il est tout
puissant, que tout repose entre ses
mains. Rien ne peut nous arriver sans
sa sainte volonté. Il a sur nous un re-
gard attentif et constant, dans les
moindres détails, à tel point que
l’Écriture affirme que celui qui nous
touche, touche la prunelle des yeux
de l’Éternel (Za 2.8). 

Peur - Angoisse - Détresse

La peur, Raphaël Ponce
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Dieu sait toute chose, il connaît en-
tièrement le chemin de notre desti-
née. Il veut être en toute circonstance
notre puissant et bon Sauveur qui
guide notre barque jusqu’au rivage
bienheureux de l’Éternité. Par le
Christ, nous lui appartenons corps et
âme ; il nous a rachetés par son pré-
cieux sang. À tous ses enfants il dit :
N’ayez pas peur car tout ce qui peut
vous arriver dans la vie est sous mon
contrôle et tout concourt à votre
bonheur présent et éternel.
Ah ! comme il est difficile de croire
cela lorsque les épreuves nous as-
saillent et nous font trembler d’effroi.
« Ne crains rien, » nous dit le Seigneur
« car je suis avec toi ; Ne promène pas
des regards inquiets, car je suis ton
Dieu ; Je te fortif ie, je viens à ton se-
cours, Je te soutiens de ma droite triom-
phante ». (Es 41.10).
Nombreuses sont les exhortations et
les promesses de l’Éternel nous invi-
tant à bannir la crainte et à chasser la
peur comme le chante par exemple le
psalmiste  : «  Quand je suis dans la
crainte, en toi je me confie. Je me confie
en Dieu, je ne crains rien : que peuvent
me faire les hommes ? » (Ps 56.4-5)

Ou encore ce formidable et invin-
cible abri de protection qu’est l’Éter-
nel lorsqu’il nous assure que « celui
qui demeure sous l ’abri du Très-Haut
repose à l ’ombre du Tout-Puissant... Sa
fidélité est un bouclier et une cuirasse.

Tu ne craindras ni les terreurs de la
nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la
peste qui marche dans les ténèbres, ni la
contagion qui frappe en plein midi. Que
mille tombent à ton côté, et dix mille à
ta droite, tu ne seras pas atteint. » (Ps
91.1-7)

Chose extraordinaire, Dieu, qui veut
que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la
vérité, utilise la peur pour que les
hommes prennent conscience de
leurs égarements, et se tournent, dans
la repentance et la foi, vers le Christ
Sauveur.

Il y a donc une sorte de «  sainte
frousse » que Dieu utilise pour ame-
ner les hommes à se tourner vers Lui.
Qui, au cours de sa vie, n’a pas expé-
rimenté cela  ? Combien de fois
n’avons-nous pas fait fausse route,
frôlant dangereusement le précipice
de la perdition ?

Combien de fois, aveuglés par notre
fol orgueil et notre entêtement,
n’avons-nous pas vu le danger qui
risquait de nous séparer définitive-
ment de notre Dieu ?

Oui, le Seigneur utilise les épreuves,
la maladie et même l’agonie qui pré-
cède la mort pour nous secouer, nous
avertir, nous réveiller, et nous rame-
ner dans la repentance et la foi sous
sa protection paternelle. Utilisée par
Dieu, cette « sainte frousse » est pour
le croyant une sorte d’électrochoc, un
saint avertissement.

Hélas, notre ennemi, le Diable, sait
lui aussi utiliser la peur pour affoler
les hommes et les entraîner dans le
tourbillon de la sinistrose. Il sait, par
médias interposés, comment semer
la panique, le désarroi, la peur. Il sait
distiller, avec un malin plaisir, le
doute, l’angoisse et le désespoir dans
les cœurs. En bon menteur, il suggère
un tas de fausses solutions, de « re-
mèdes géniaux » qui sont autant de
pièges et d’attrape-nigauds pour dé-
tourner les hommes de la vérité di-
vine et de l’Évangile du salut.

Voici ce qu’en dit le Créateur et sou-
verain Maître. C’est un puissant
avertissement pour un monde impie
comme ce fut le cas jadis pour le
peuple d’Israël  : « Quand la terreur
vous saisira comme une tempête, Et que
le malheur vous enveloppera comme un

tourbillon, Quand la détresse et l ’an-
goisse fondront sur vous. Alors ils m’ap-
pelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me
chercheront, et ils ne me trouveront pas.
Parce qu’ils ont haï la science, et qu’ils
n’ont pas choisi la crainte de l ’Éternel,
parce qu’ils n’ont point aimé mes
conseils, et qu’ils ont dédaigné toutes mes
réprimandes, Ils se nourriront du fruit
de leur voie, Et ils se rassasieront de
leurs propres conseils, Car la résistance
des stupides les tue, Et la sécurité des in-
sensés les perd ; Mais celui qui m’écoute
reposera avec assurance, Il vivra tran-
quille et sans craindre aucun mal. » (Pr
1.27-33).

Et pour nous, qui vivons à la fin des
temps, Jésus dit : « Il y aura des signes
dans le soleil, dans la lune et dans les
étoiles. Et sur la terre il y aura de l ’an-
goisse chez les nations qui ne seront que
faire, au bruit de la mer et des flots, les
hommes rendant l ’âme de terreur dans
l ’attente de ce qui surviendra pour la
terre ; car les puissances des cieux seront
ébranlées. »

Notre bon Sauveur a pour ses en-
fants bien-aimés des paroles apai-
santes et pleines de réconfort
lorsqu’il poursuit : « Quand ces choses
commenceront à arriver, redressez-vous
et levez vos têtes, parce que votre déli-
vrance approche. » (Lc 21.25-30)

L’angoisse 

La définition que donne le Robert
est la suivante : « Malaise psychique
et physique, nés de l’imminence d’un
danger caractérisé par une crainte
diffuse pouvant aller de la peur à la
panique. »

Ce mot angoisse nous le trouvons
également dans nos bibles. L’angoisse
est un trouble profond qui nous saisit
lorsque nous croyons qu’il n’y a plus
de solution, de remède ou d’échappa-
toire. C’est un sentiment de solitude
et d’abandon que nous ressentons
face à un problème, à un danger. C’est
une situation périlleuse et confuse qui
produit en nous une sorte d’affole-
ment intérieur. Nous ne savons plus
quoi faire. L’esprit et la volonté sem-
blent paralysés. C’est un moment
dangereux car souvent il conduit à la
dépression et au désespoir.A l ’abri du Très-Haut, Ps 91.1
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Personne n’est à l’abri d’un tel ma-
laise, malaise d’autant plus grand que
nous avons chassé de notre cœur,
consciemment ou inconsciemment,
Dieu, le véritable médecin de toute
angoisse.
Ainsi, lorsque Moïse annonce aux Is-
raéliens le projet de Dieu de les déli-
vrer de l’oppression et de l’esclave des
Égyptiens, nous lisons : « Mais l ’an-
goisse et la dure servitude les empêchè-
rent d ’écouter Moïse, l ’envoyé de
l ’Éternel. » (Ex 6.9)
Face à un monde impie, Dieu sait
aussi utiliser l’angoisse pour faire
triompher sa volonté. C’est ainsi qu’il
dit à son peuple : « Je vais répandre la
frayeur et la crainte de toi sur tous les
peuples qui sont sous le ciel ; et au bruit
de ta renommée ils trembleront et seront
saisis d ’angoisse à cause de toi.  » Dt
2.25) 
Mais, me direz-vous, Jésus, le Fils de
l’homme, lui aussi a connu l’angoisse
lorsqu’il va prier avec ses disciples
dans le jardin de Gethsémané : « Il
commença à éprouver de la tristesse et
des angoisses. Il leur dit alors ; Mon âme
est triste jusqu’à la mort. » (Mt 26.37-
38)
Oui ! notre cher Sauveur a connu ce
terrible moment où, sachant qu’il al-
lait mourir chargé de tous les péchés
des hommes, il sera pour cela, pen-
dant un moment, abandonné par son
Père et poussera ce terrible cri  :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? » (Mt 27.46).
Mes amis, cette profonde angoisse
éprouvée par Jésus, nous ne la
connaîtrons jamais car il a accompli
quelque chose qu’aucun homme ne
pouvait accomplir  : nous laver et
nous purifier de tous nos péchés et
nous offrir le salut et la vie éternelle.
Désormais, il est le remède puissant
contre toute angoisse.

Le désespoir
C’est la chose la plus terrible qui
puisse nous arriver car le désespoir
est l’antichambre de la mort. C’est
une affliction, une détresse, une soli-
tude extrême. À tel point qu’Alfred
de Vigny en arrive à cette lamentable
et sombre conclusion que « la vérité

sur la vie c’est le désespoir ».
Le spécialiste du désespoir c’est le
diable, le père du mensonge et “le
meurtrier dès le commencement” ( Jean
8 :44). Il fera tout pour entraîner une
âme dans la mort éternelle. Il profi-
tera des difficultés, des épreuves, de
la maladie et même de l’agonie pour
semer le doute et détruire toute es-
pérance. Il sait aussi nous présenter
des solutions « géniales », qui sont en
réalité autant de pièges et de leurres
pour nous conduire en enfer.

Le remède à ce danger nous est
donné par l’apôtre Pierre lorsqu’il
écrit : “Soyez sobres, veillez. Votre ad-
versaire le diable rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme. “ (1P
5.8-9) Et l’apôtre Paul a ces paroles
merveilleuses qui devraient ranimer

notre foi et notre espérance en
Christ, lorsqu’il écrit : « Nous sommes
pressés de toute manières, mais non ré-
duits à l ’extrémité  ; dans la détresse,
mais non dans le désespoir ; persécutés,
mais non abandonnés ; abattus, mais
non perdus ; portant toujours avec nous
dans notre corps la mort de Jésus, afin
que la vie de Jésus soit aussi manifestée
dans notre corps. » (2Co 4.8-10)

Les saintes Écritures, vu les glo-
rieuses promesses qu’elles contien-
nent, sont un puissant remède contre
tout désespoir.

Alors les amis, lorsque la peur nous
envahit, lorsque l’angoisse nous saisit
ou que le désespoir frappe à notre
porte, sachons, face à ces épreuves,
implorer le secours du Seigneur en
nous souvenant qu’il est tout puis-
sant, qu’il est fidèle, et qu’il nous
aime d’un amour éternel. C’est pour-
quoi :

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

- Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra même s’il meurt ;
et quiconque vit et croit en moi ne
mourra ne mourra jamais. ( Jn 11.25-
26)

- « Quand je marche dans la vallée de
l ’ombre de la mort, je ne crains aucun
mal car tu es avec moi. » ( Ps 23.4)

- « 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, et que les montagnes chan-
cellent aux cœurs des mers. » (Ps 46.1-4)

- « Ne crains rien, car je te rachète, je
t’appelle par ton nom : Tu es à moi ! Si
tu traverses les eaux, je serais avec toi ;
et les fleuves, ils ne te submergeront
point ; si tu marches dans le feu tu ne
bruleras pas, et la flamme ne t’embra-
sera pas. Car je suis l ’Éternel, ton Dieu,
le Saint d ’Israël, ton sauveur.  » (Es
43.1-3) Amen !

Edgar Ludwig
écrit avant la pandémie

du coronavirus

Jésus-Christ bénissant (cathédrale d’Amiens)



CONCEPT BIBLIQUE

Eschatologie

L’eschatologie est l’enseignement
(du grec λόγος, lógos, parole,
étude) des choses dernières (du
grec ἔσχατος, eschatos, dernier).
Pour être plus précis, l’eschatolo-
gie biblique traite de ce que Dieu
nous révèle dans sa Parole à pro-
pos des réalités suivantes :
- la mort,
- l’état entre la mort et la résurrec-

tion,
- les signes de la fin des temps,
- la fin du monde et le retour du

Christ,
- la résurrection des morts,
- le jugement dernier,
- la félicité éternelle,
- la damnation éternelle.
Autant dire que l’eschatologie
traite d’un tas de vérités bibliques.
Chaque chapitre particulier de

l’eschatologie mériterait un long
développement. Pour simplifier,
le schéma au bas de la page veut
en donner un résumé.
Mais l’eschatologie a aussi fait fan-
tasmer bien du monde. Ainsi, les
uns, essentiellement à cause de
leur erreur du salut par les
œuvres, se retrouvent avec un
purgatoire et la prière pour les
morts, d’autres, parce qu’ils pren-
nent les passages symboliques
de l’Apocalypse pour des don-
nées réelles, en arrivent à parler
d’un règne de mille ans (millénia-
risme ou chiliasme). Et encore, ils
ne sont pas d’accord entre eux sur
la suite des événements autour
du supposé règne de 1000 ans.
Avec ce que notre Père céleste
nous dit des choses dernières il

ne veut pas nous paniquer, tout
au contraire, mais nous révéler
comment, « le Seigneur ressuscité
et exalté, présent dans son Église
et la bénissant par sa Parole et les
sacrements, accomplira tout ce
qu'il a prédit au sujet de la fin des
temps et qu'en particulier il don-
nera aux siens part à sa victoire
éternelle ». (W.Kreiss, Petite Dog-
matique)

Quérin Véron
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Chrétien
et philosophe

«  Peut-on être philosophe et
croyant ? »  : cette question
m’a été adressée d’innom-
brables fois ces dernières dé-
cennies.
Qu’elle m’ait été posée au
Brésil, en France ou ailleurs,
ou qu’elle me soit parvenue
des frères de l’église ou des
collègues de l’Université, il
s’agit d’une question qui,
comme toute autre, abrite en
soi un préjugé – et, de la
sorte, une certaine convic-
tion peut-être chancelante qu’on es-
saye d’avoir confirmée ou infirmée
par la réponse sollicitée.
La première fois que j’ai occupé
cette place d’un « autrui » auquel on
adresse cette question remonte à la
fin des années 1990, au cours de mes
études de Théologie dans l ’Instituto
Concórdia de São Paulo – ancien sé-
minaire de l ’Église Évangélique Lu-
thérienne du Brésil (IELB).
Craignant que le cours de Philoso-
phie à l’Université de São Paulo

(USP) puisse nuire à mon parcours
vers le ministère pastoral, quelques-
uns de mes professeurs ont failli me
décourager de m’engager dans la Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (Faculté de Philosophie,
Lettres et Sciences humaines) de la-
dite université.
Dès lors je l’ai entendue à maintes
reprises dans les paroisses que j’ai
desservies,(1) et pareillement dans
toutes les Universités qui ont fait
partie de ma formation philoso-
phique(2). En tant que professeur en
la matière,(3) j’ai souvent été témoin
de regards d’étonnement de la part
de mes élèves lorsqu’ils découvraient
que le prof de philo était également
pasteur luthérien.

- 1 -
J’aimerais proposer à cette question
une réponse à caractère ontolo-
gique(4) que je juge la plus satisfai-
sante, mais qui convoque un très
bref essai de généalogie.
L’opposition contemporaine entre
l’acceptation des dogmes de la foi et
l’exigence de rigueur méthodolo-
gique dans l’usage de la raison oc-
culte un présupposé inconvenant, à
savoir : tout effort de constitution d’un

système de pensée, aussi rigoureux et
éclairci soit-il, repose en dernier ressort
sur des axiomes qui échappent à l ’ana-
lyse tissée à l ’intérieur dudit système.
Afin d’illustrer cet argument je me
servirai d’un extrait d’un philosophe
français du XXème siècle, Maurice
Merleau-Ponty,(5) où il traite d’un
concept spécifique, à savoir  : le
concept de Nature. Lors de l’un de
ses cours donnés en 1957, Merleau-
Ponty affirme que depuis Descartes,
cette Nature (qui fait l’objet des
sciences naturelles) se dévoile à la
connaissance par le moyen de la
« lumière naturelle », c’est-à-dire, de
la raison qui donne à l’homme l’ac-
cès au monde via l’idée d’une éten-
due intelligible.(6)

Auparavant, on présupposait
que le monde créé par Dieu
était constitué selon l’ordre
de la f inalité, selon laquelle
rien de ce que le Dieu infini
avait produit ne lui était im-
prévu, et les effets des phé-
nomènes naturels auraient
été donnés, lors de la créa-
tion, avec ses causes. Après
tout, l’être parfait qu’il est, sa
volonté divine s’identifierait
à son entendement. C’est cela
qui confèrerait au monde sa

cohésion, en le constituant dans
l’ordre d’une finalité établie par
Dieu.
Pour sa part, l’homme serait inca-
pable de saisir cette harmonie entre
les moyens et les intentions des
actes divins ; comme être naturel et,
de la sorte, fini, il ne saisirait qu’un
certain ordre causal des phénomènes,
et la Nature qu’il s’applique à
connaître ne constituerait pour lui
que la réalisation d’une rationalité
«  occultée  » en Dieu.(7) De cette

Pasteur Gleisson Schmidt,
Fête des Missions de Schillersdorf, 2018

L’université technologique fédérale de Paraná (UTFPR)
à Curitiba (Brésil)
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façon, dépourvue de finalité – vu
que les desseins de la Providence se-
raient pour l’homme insaisissables –
la Nature devient pour lui syno-
nyme d’existence en soi, traduite dans
le paradigme, si fécond jusqu’au-
jourd’hui, de la machine.
Ce qui auparavant était finalité, est
maintenant exprimé par l’idée d’un
mécanisme dont le fonctionnement des
engrenages peut être traduit sous la
forme de lois régissant les relations cau-
sales entre objets  ; l’infini de Dieu
donne lieu aux lois de la matière.
Autrement dit, la Nature, identif iée
à la matière, devient le fonctionne-
ment autonome de lois dérivant de
l’idée d’infini. Les conséquences on-
tologiques de ce tournant balisent,
selon Merleau-Ponty, toute l’his-
toire de la philosophie et de la
science ultérieures.(8)

Cette très brève généalogie de l’idée
de causalité dans la modernité nous
permet de constater que la pensée
causale trouve son origine dans des
attributs auparavant identifiés à
l’idée de Dieu.
Et alors ? Alors que la « décision » -
si on peut la nommer ainsi - de
transférer aux attributs de la Nature
un fonctionnement causal aupara-
vant propre à l’intelligence divine ne
découle pas des principes de la pensée
causale elle-même mais leur est exté-
rieure ; malgré cela, ce fut le rempla-
cement du paradigme qualitatif de

la physique médiévale par le para-
digme quantitatif-mécanique de la
modernité qui a permis l’épanouis-
sement des sciences naturelles et
emballé toutes ses implications dans
le domaine de la théorie de la
connaissance.
Pourtant, ni le choix du paradigme
n’est démontrable par les postulats du
système qu’il soutient, ni les concepts
ontologiques qui lui sont sous-jacents
ne sont absolument pas univoques.

Si ce raisonnement peut être jugé
correct, il faut alors admettre que

tout effort rationnel d’atteindre
l’évidence occulte en soi une zone de
non-évidence argumentative où
quelques énoncés fondamentaux,
non problématisés, sont tacitement
admis afin de garantir la cohérence
générale du système.
Pourrait-on dire qu’il s’agit d’une
caractéristique commune à la théo-
logie et à la philosophie ? Dans le
cadre de la théologie (au moins dans
la théologie dite « orthodoxe »), ces
« énoncés fondamentaux tacitement
admis garantissant la cohérence du
système  » sont reconnus en tant
qu’axiomes – l’existence de Dieu,
l’autorité de la Révélation, l’immor-
talité de l’âme, etc.
Et si l’on admet l’existence de telles
entités discursives dans la philoso-
phie – quel que soit leur nom -, on
dira que ses systèmes, même les plus
solides, s’érigent aussi sur l’adoption
tacite d’un certain nombre de com-
promis ontologiques.

- 2 -
Après tout cela, comment répondre
à la question concernant la possibi-
lité d’être philosophe et en même
temps croyant ?
Si une réponse par la négative se
justifie par une certaine supérioritéColloque International Franz Brentano (UTFPR, Curitiba, Parana, Brésil), 2017

« Nuit blanche » philosophique, Curitiba (Parana, Brésil), 2016
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cognitive attribuée à la philosophie
(selon laquelle cette discipline serait
plus douée en ce qui concerne la
connaissance « objective » de la réa-
lité), un tel manichéisme ressemble
au colosse aux pieds d’argile.
Or, ce qui est à la fois commun aux
systèmes théologiques et aux sys-
tèmes philosophiques, c’est que leur
cohérence s’édifie sur un certain
nombre de compromis qui, grosso
modo, n’expriment qu’une façon dé-
limitée d’aborder la réalité, tout en
en négligeant d’autres.
La profession de foi du philosophe
est d’analyser dûment ses objets de
façon à convaincre le lecteur avisé de
la validité de ses arguments ; mais la
théologie, activité pareillement ra-
tionnelle, peut se servir de la même
rigueur descriptive dans le traite-
ment de ses objets. La réalité elle-
même, qui reste un concept parmi
d’autres, est toujours soumise à de
nouvelles définitions.
Et enfin, comme l’a bien soutenu
Kierkegaard,(9) toute vérité « objec-
tive  » exige d’être reprise d’abord
comme vérité dans l ’intériorité d ’un
sujet existant. Ce qui en découle est
le fruit de la capacité discursive qui
nous caractérise en tant qu’humains.

Gleisson Schmidt
(article écourté).

L’article complet se trouve sur
le site de L’Heure Luthérienne :

www.mediachrist.net

Église Évang. Luth. du St-Sauveur,
105 rue de l ’Abbé-Groult, Paris 15ème

(1) Au Brésil, 
- la paroisse “Vida Nova“, à Vila Velha (Espírito Santo), comptant 3 églises, de 2002 à
2005 ; 
- les paroisses “São Marcos”, à Curitiba, (Paraná), de 2006 à 2010, et “São Pedro”, à Pon-
tal do Paraná, de 2006 à 2011) ; 
- ensuite, encore à Curitiba, la paroisse “Cristo Salvador” de 2012 à 2017 ; 
- en France, la paroisse du St-Sauveur (Paris 15ème), depuis 2018.

(2) La licence en Philosophie a suivi le cours de mes déménagements en fonction du ministère.
Ainsi, à l’Universidade de São Paulo (1999-2002) a succédé durant une courte période l’Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (2003), pour enfin être achevée à l’Universidade Federal
do Paraná (2006-2009). A la Pontifícia Universidade Católica do Paraná, à Curitiba, j’ai
suivi une spécialisation en « Santé mentale, psychopathologie et psychanalyse » les années
2006 et 2007 ; le master en Philosophie, décerné par cette même université, s’est tenu de
2008 à 2010 ; le titre de docteur en Philosophie m’a été décerné par l’Universidade Federal
de Santa Catarina suite à la soutenance, en 2014, de la thèse titrée « Corpo, natureza, carne:
Merleau-Ponty e a reabilitação do naturalismo freudiano » (Corps, Nature, Chair : Mer-
leau-Ponty et la réhabilitation du naturalisme freudien, disponible sur
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/129198). La période de sa rédaction a
comporté un stage de recherche à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, sous la direction
du professeur Renaud Barbaras (2012-2013).

(3) De 2002 à 2004, en trois lycées situés à São Paulo et à Vila Velha, Espírito Santo ; ensuite,
comme Professeur de Philosphie à l’Universidade Tecnológica Federal do Paraná à Curitiba
de 2011 à 2017, où j’ai été aussi professeur de Philosophie de la Science et de la Technologie
au sein du Programme d’études supérieures en Science, Technologie et Société (PPGTE).

(4) Au sens le plus général, l'Ontologie s'interroge sur la signification du mot « être ». « Qu'est-
ce que l'être ? », question considérée comme inaugurale, joue un rôle primordial dans l'ordre
de la connaissance.

(5) Philosophe français (1908-1961), ancien professeur au Collège de France (1952-1961).
(6) Merleau-Ponty, Maurice. « La Nature – Notes. Cours du Collège de France ». Paris : Édi-

tions du Seuil, 1995, p. 33.
(7) Idem, p. 27.
(8) Merleau-Ponty, Maurice. « Résumés de cours – Collège de France, 1952-1961 ». Paris :

Gallimard, 1968, p. 126.
(9) Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), écrivain, théologien, et philosophe danois, dont

l’œuvre est considérée comme une forme de l'existentialisme.
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Il y a des occasions rares où l’aspect
physique d’une personne n’est pas
complètement en accord avec sa
réalité biologique (intersexuée), où
il y a à la fois un pénis et un vagin, à
la fois des chromosomes XY (mâles)
et des chromosomes XX (femelles).
Il y a une deuxième forme où l’on a
les organes génitaux d’un sexe mais
l’aspect physique de l’autre. Ceci
n’est pas ce dont on parle quand il
est question de personnes trans-
genres.
Historiquement, ceux qui s’identi-
fient comme étant des personnes
transgenres étaient considérés
comme ayant une difficulté psycho-
logique où ils rejettent leur réalité
physique. De nos jours, les avocats
des droits des personnes trans-
genres prétendent qu’il y a un
spectre de genres et exigent que le
monde adopte leur fausse vue de la
réalité en dépit de la réalité biolo-
gique.
Ainsi, Facebook reconnaît à l’être hu-
main un spectre de 71 genres.
Une féministe canadienne (Meghan
Murphy) a perdu contre son compte
Twitter parce qu’elle refusait d’iden-
tifier un homme (trans) comme étant
une femme.
Un enseignant d’éducation physique
(Richard Mast) aux États Unis a perdu

son poste parce qu’il refusait de sur-
veiller une fille qui s’identifie comme
étant un garçon pendant qu’elle
s’habillait.
Un prisonnier (il s’appelle Karen
White) en Grande Bretagne s’est
identifié comme étant une femme et
a été envoyé dans une prison pour
femmes où il a violé des prison-
nières.

Un professeur canadien, Jordan Pe-
tersen, n’admet pas que l’université
puisse l’obliger à appeler un étu-
diant par son genre préféré selon la
loi C-16 de la province de l’Ontario,
contre la réalité biologique.
Pour nous, chrétiens, notre identité
est enracinée dans ce que nous
sommes en Christ. Le sujet dépasse
l’interdiction de Dt 22.5  : «  Une
femme ne portera pas une tenue
d’homme et un homme ne mettra
pas des vêtements de femme, car
celui qui fait cela est en horreur à
l’Eternel, ton Dieu. »
Le chrétien veut être gentil mais
honnête avec ces personnes. Il y a
un aspect psychologique à ce sujet,
parfois incluant des abus dans la jeu-
nesse... Ainsi si les parents se sont
toujours plaints d’avoir voulu l’autre
genre, etc. (Exemple de Walt Heyer
qui, pour un temps, s’est identifié
comme étant une femme et qui re-
connaît maintenant qu’il est un
homme.
Nous voulons  aider les personnes
qui souffrent ainsi, mais pas en les
encourageant dans leur égarement.
Pourtant, des églises telles que

L’Écriture éclaire-t-elle la question des
Transgenres ?
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l’Église d’Angleterre (anglicane) fait
ceci en manipulant le rite du bap-
tême ; elle a même créé un rite de
«  reconnaissance de la nouvelle
identité ». (https://www.la-croix.com/
Religion/LEglise-anglicane-dAngle-
terre-encourage-ceremonies-m) 
Dieu nous a créés et nous a donné
une réalité biologique (Gn 1.27, Mt.
19.5). L’âme et le corps sont liés et in-
divisibles pour toute éternité dans la
résurrection de la chair.
Nous reconnaissons que ces indivi-
dus ressentent la réalité comme
étant une injustice ; ils pensent de-
voir être de l’autre genre. Ils veulent
dire que ce qu’ils sont biologique-
ment – un homme ou une femme –
n’a rien à voir avec la réalité qu’ils
ressentent.
Comme point de comparaison,
considérons Eva Tiamat Baphomet
Medusa qui s’identifie comme un
dragon. Elle a eu des chirurgies et
des tatouages pour changer son as-

pect physique, mais on ne peut pas
changer sa réalité physique.
(http://silipion.kazeo.com/dragon-
lady-a128316712)
Ou bien, un homme néerlandais de-
mande que l’état lui donne un certi-
ficat de naissance qui réduit son âge
de 20 ans. (https://www.lepoint.fr/in-
solite/un-neerlandais-exige-que-
son-age-legal-soit-rajeunide-20-ans-
08-11-2018-2269614_48.php)
Il en va de même pour les personnes
qui s’identifient comme étant trans-
genre. Des chirurgies ne peuvent
pas changer le sexe d’une personne
au niveau de l’ADN. Les hormones
peuvent changer l’aspect physique,
mais non pas l’ADN.
Au cours de l’histoire de l’Église an-
cienne, une hérésie était apparue du
nom de gnosticisme. Elle enseigne
que nous sommes des esprits de la
divinité emprisonnés dans le monde
physique. Il y a l’idée que l’on peut
déterminer pour soi ce que l’on est.

Elle nie que Dieu est le créateur et
que nous sommes ses créatures. De
tels désirs sont un effet de la chute
(Ga 5.17, 1Jn 2.16) et doivent être
rejetés. (Ro 13.14
Signalons ici un article (en anglais)
de Ryan Anderson, auteur de “When
Harry Became Sally”.
(https://www.thepublicdiscourse.com
/2018/11/47220/)

Questions à considérer
Un bon mécanicien ferait-il le travail
inutile de mettre la voiture dans un
état de danger sur la route ?
Un médecin doit-il accorder aux per-
sonnes qui s’identifient comme trans-
genre des traitements qui changent
l’apparence et l’aspect physique ?
Il y a des personnes qui ont des dif-
ficultés psychologiques et qui
s’identifient comme étant handica-
pées, comme ayant été blessées. (En
anglais, transabled). (https://natio-
nalpost.com/news/canada/beco-
ming-disabled-by-choice-not-chanc
e-transabled-people-feel-like-impos-
tors-in-their-fully-working-bodies)
(Devenu handicapé en se considé-
rant comme des imposteurs dans
leur corps qui fonctionne tout à fait
correctement).
Des médecins doivent-ils enlever
des bras, des jambes à ces per-
sonnes ?
Doit-on donner à un enfant des hor-
mones qui empêchent la réalité bio-
logique ? Le développement naturel
(les hormones) peut aider une jeune
personne à reconnaître la réalité bio-
logique plus tard.
La justice de la compétition. Il y a
des situations où des compétitions
athlétiques ont été gagnées par des
personnes transgenres. ( h t t p s :
//www.huff ingtonpost . f r /2019
/03/09/apres-la-sortie-de-martina-na-
vratilova-cette-polemique-sur-les-
femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a
_23688480/) (https://nypost.com
/2018/02/25/transgender-boy-wins-
girls-state-wrestling-title-for-second-
time/) (https://www.foxnews.com/
sports/transgender-high-school-ath-
letes-spark-controversy-debate-in-
connecticut)
Le premier homme à être reconnu
comme étant sans genre (Jamie
Shupe) s’identifie de nouveau
comme un homme.

Garry Heintz

https://www.la-croix.com/Religion/LEglise-anglicane-dAngleterre-encourage-ceremonies-m
https://www.la-croix.com/Religion/LEglise-anglicane-dAngleterre-encourage-ceremonies-m
https://www.la-croix.com/Religion/LEglise-anglicane-dAngleterre-encourage-ceremonies-m
https://nationalpost.com/news/canada/becoming-disabled-by-choice-not-chance-transabled-people-feel-like-impostors-in-their-fully-working-bodies
https://nationalpost.com/news/canada/becoming-disabled-by-choice-not-chance-transabled-people-feel-like-impostors-in-their-fully-working-bodies
https://nationalpost.com/news/canada/becoming-disabled-by-choice-not-chance-transabled-people-feel-like-impostors-in-their-fully-working-bodies
https://nationalpost.com/news/canada/becoming-disabled-by-choice-not-chance-transabled-people-feel-like-impostors-in-their-fully-working-bodies
https://nationalpost.com/news/canada/becoming-disabled-by-choice-not-chance-transabled-people-feel-like-impostors-in-their-fully-working-bodies
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/09/apres-la-sortie-de-martina-navratilova-cette-polemique-sur-les-femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a_23688480/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/09/apres-la-sortie-de-martina-navratilova-cette-polemique-sur-les-femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a_23688480/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/09/apres-la-sortie-de-martina-navratilova-cette-polemique-sur-les-femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a_23688480/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/09/apres-la-sortie-de-martina-navratilova-cette-polemique-sur-les-femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a_23688480/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/09/apres-la-sortie-de-martina-navratilova-cette-polemique-sur-les-femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a_23688480/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/09/apres-la-sortie-de-martina-navratilova-cette-polemique-sur-les-femmes-trans-dans-le-sport-resurgit_a_23688480/
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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.
CULTE QUoTiDiEN. Notre
(carnet trimestriel de 180 méditations)
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 construc-
tives entre parents et enfants. 20 p., bro-
ché.
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 encouragements pour les pa-
rents 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., bro-
ché.
NoËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.
NoËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.

 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 !

NoUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouve-
ment idéologique. 24 p., broché.
oVNiS. La vérité sur les. Y a-t-il quelqu’un ?
Une brochure qui met en garde, mais qui
rassure aussi. 24 p., broché.
PArDoNNEr ET oUBLiEr
Comment y parvenir ? Avec l'aide de qui ?
28 p., broché.
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.
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.

La Visitation

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

Directeur de publication : J. T. Haessig • Dépôt Légal : juin 2020
Imprimé en France • Imprimerie VEIT - Bouxwiller

Quand on pense aux cultes festifs
concernant notre Seigneur Jésus-
Christ, on songe – à raison – avant tout
à Noël, à l’Epiphanie, aux Jeudi et Ven-
dredi saints, à Pâques et à l’Ascension,
et on en oublie d’autres sur le calendrier
liturgique.
En dehors de Noël, il y a trois autres
fêtes du Christ, celles-ci  en rapport
avec Marie : l’Annonciation, la Visita-
tion et la Présentation de Jésus au
Temple.

« L’Annonciation »
(Lc 1.26-38)

C’est quand l’ange Gabriel a annoncé à
Marie qu’elle sera enceinte par la vertu
du Saint-Esprit. On l’a donc placée 9
mois avant Noël : le 25 mars. Comme
elle tombe en plein Temps de la Passion
du Christ, elle est souvent oubliée.

« La Visitation »
(Lc 1.39-45)

commémore la visite de Marie à Elisa-
beth. Marie est restée chez Elisabeth
jusqu’à la naissance de Jean-Baptiste.
Comme ce dernier avait 6 mois de plus
que Jésus et que Marie est sans doute
encore restée les huit jours jusqu’à sa
circoncision, on arrive au 2 juillet.

« La présentation de Jésus
au Temple

et la purification de Marie »
(Lc 2.22-38)

Comme le voulait la Loi de Moïse, ces
deux cérémonies se sont déroulées qua-

rante jours après la naissance, donc le 2
février.
Toutes ces dates sont déterminées par
rapport à Noël, donc pas plus sûres que
celle de Noël elle-même. Mais cette re-
lativité importe peu.

L’Église luthérienne a conservé ces fêtes
en tant que fêtes du Christ, contraire-
ment à l’Église réformée qui les a écar-
tées parce que l’Église de Rome en a fait
des fêtes de Marie.



Vu que ce magazine est celui de l’été,
nous nous arrêterons sur l’histoire de la
Visitation.
C’est en réponse au cantique d’Elisa-
beth (Lc 1.42-45) que Marie entonne
le Magnificat (Lc 1.46-56), montrant
clairement que dans tout ce qui lui ar-
rive – être l’instrument de Dieu pour le
miracle de l’incarnation de son Fils –
c’est à Dieu seul que revient la louange
et non à « la bassesse de sa servante ».
La Fête de la Visitation est l’occasion de
célébrer Dieu pour la fidélité à ses pro-
messes et pour les voies étonnantes et
miraculeuses que sont les siennes pour
les accomplir : la naissance du Messie
par une vierge du peuple, la naissance
de Jean-Baptiste, précurseur du Christ,
voilà des accomplissements grandioses
de prophéties de l’Ancien Testament.
Voilà de quoi adorer et louer le Dieu
pour sa bonté et sa fidélité.

J.T.H.

Marie et Elisabeth, Ein Karem, Israël


