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Le prophète Jérémie devait trans-
mettre cette parole de Dieu aux
exilés de la Judée en terre babylo-
nienne. En quoi cela nous
concerne-t-il  ? Sans doute beau-
coup, sinon ce verset n’aurait pas
été choisi comme mot d’ordre
pour octobre 2020.
Dans le dernier numéro de notre
magazine il en avait déjà été ques-
tion (p. 9). Il y avait aussi été dit que

nous sommes « étrangers et voya-
geurs sur la terre » (Hé 11.13).
La plupart d’entre nous ne sont pas
des exilés politiques, mais en tant
que croyants, «  notre [véritable]
cité à nous est dans les cieux » (Ph
3.20). Nous ne sommes que de
passage dans le pays que nous ha-
bitons.
Et pourtant, nous ne devons pas
nous en désintéresser, tout au

contraire. « Notre bien-être dépend
du sien. » En cette période de pan-
démie (voir p. 6-8) nous en
sommes encore davantage
conscients.
Aussi œuvrons et prions pour notre
pays. Il en a bigrement besoin. Et
n’oubliez pas vos frères et sœurs
en humanité au-delà des frontières
de votre pays. Nous sommes tous
interdépendants.
Un patron nous dit comment lui l’a
fait (p. 4-5) ; ailleurs il est dit com-
ment l’Église s’engage pour de
bonnes relations entres personnes
d’origines diverses (p. 10-12). L’ar-
ticle sur la Réformation montre
l’engagement mondial de l’Église
pour répandre la paix du Christ (p.
13-17). En page 19 vous trouverez
la nouvelle du président de l’Église
luthérienne malgache déjà entré
dans la paix céleste.
Outre cela, la série des concepts
bibliques continue (p. 9) comme,
en dernière page, la série sur cer-
tains dimanches ou fêtes.
Si nous avons encore pu alimenter
votre réflexion et étude de la Pa-
role de Dieu, nous lui en serons re-
connaissants. Une lecture bénie !

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’hiver : « Comment en est-on arrivé à choisir le di-

manche comme jour férié ? ». Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro de printemps nous répondrons à la question :

« Comment comprendre les chiffres et les scènes
dans le livre de l’Apocalypse ? »

Vous avez jusqu’au 25 décembre
pour envoyer à :

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

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.

« Recherchez

le bien-être de la ville

où je vous ai exilés

et intercédez auprès de l’Éternel

en sa faveur,

parce que

votre propre bien-être

est lié au sien. » (Jé 29.7)



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 109 - AUTOMNE 2020

4

Chrétien
et patron

Mot de la rédaction :

Cet article est plus court que les
précédents de cette série en raison
de la grave maladie qui a frappé
l ’auteur. Il voulait néanmoins té-
moigner – et s’y est forcé, stylo à la
main – ayant promis un article de
cette série il y a quelque temps déjà.
Que le Seigneur continue de l ’ac-
compagner dans sa grâce et son
amour !

La joie de servir dans le milieu du
travail est une bénédiction im-
mense.
La difficulté d’un chef d’entreprise
réside dans le juste équilibre qu’il
faut constamment trouver en tra-
vaillant avec des incroyants (des
athées), des croyants et des adeptes
d’autres religions.

A mon sens, la clé est dans le dia-
logue. J’ai toujours travaillé avec la
porte de mon bureau ouverte et avec
la croix du Christ crucifié bien vi-
sible sur un mur.
Je savais que j’étais le supérieur de
mes employés, mais il était de mon
devoir de chrétien de placer de
temps à autre un message chrétien
ou même, si l’occasion se présentait,
de parler religion, d’avoir un langage
empreint de ma foi en Christ.
J’ai, certes, fait des erreurs dans mes
démarches, mais la foi donnée par
l’Esprit saint m’accompagnait tous
les jours. J’étais convaincu de la pré-
sence du Christ à mes côtés.
J’ai bataillé et bataille beaucoup avec
Satan, mais me sachant régénéré par
le sang de Christ, il m’a donné et me
donne chaque jour d’avancer avec,
au bout du chemin, la lumière de vie
acquise sur la croix.
Travailler et diriger comme chré-
tien, cela demande de la patience, de
la bienveillance, de la douceur, de la
charité et de l’amour, ce que j’ai
mieux compris depuis l’épreuve qui
me touche depuis 2018.

Frères et sœurs, soyez fermes dans
la foi  ! Que le diable ne vous dé-
tourne pas de votre objectif ! Dans
le doute, regardez toujours vers
Jésus !
La Bible nous dit : Celui qui a beau-
coup reçu, on lui demandera beau-
coup. (cf Lc 12.48) Eh bien, Dieu
m’a donné beaucoup de bénédic-
tions, matérielles et spirituelles. Je
me dois de le servir à mon tour du
mieux que je peux.
Evidemment, en ce bas monde mar-
qué et compliqué par le péché, le ciel
bleu connaît des passages nuageux
plus ou moins sombres, et la joie de
pouvoir servir le Seigneur qui m’a
racheté et sauvé a parfois été
atténuée par les réalités de la vie
professionnelle, aussi par les respon-
sabilités de patron  ; parfois elle a
failli être étouffée par des pro-
blèmes, voire des cas de conscience.

Pascal Boos
(longtemps président de la Paroisse Ev. Luth.

du Christ à Mulhouse (Haut-Rhin)

« Si quelqu’un veut être
grand parmi vous,

il sera votre serviteur,
et si quelqu’un veut être
le premier parmi vous,

qu’il soit votre esclave. »

(Mt. 20.26-27)
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Cas de conscience
+ joie de servir

Lors des diverses épreuves liées à
ma fonction – quand j’ai dû avertir
un employé, voire en licencier – j’ai
toujours essayé de dialoguer avec le
salarié, de trouver la solution dans la
prière. Mais parfois le licenciement
était obligatoire, inévitable.
Exemple : j’ai dû licencier avec effet
immédiat un salarié qui a pris un
véhicule sans autorisation et l’a dé-
truit dans un accident. Dieu merci,
lui n’était que légèrement blessé.
Il faut se fier à Dieu, puis, si néces-
saire, se servir de la loi des hommes
(la convention collective) pour ré-
gler les conflits.

Quelques passages
bibliques

à méditer sur le sujet :
Ep 6.9  : «  Quant à vous, maîtres,
agissez de même envers eux et abste-
nez-vous de menaces, sachant que leur
maître et le vôtre est dans le ciel et que
devant lui il n'y a pas de favoritisme. »
Col 4.1 : « Maîtres, accordez à vos es-
claves ce qui est juste et équitable, sa-
chant que vous aussi vous avez un
maître dans le ciel. »
Lc 10.7 : « L'ouvrier mérite son sa-
laire. »
Jn 13.12-17 : 12 « Après leur avoir
lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se
remit à table et leur dit : “Comprenez-
vous ce que je vous ai fait ? Vous m'ap-
pelez Maître et Seigneur, et vous avez
raison, car je le suis. Si donc je vous ai
lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez aussi vous laver les
pieds les uns aux autres, car je vous ai

donné un exemple af in que vous fas-
siez comme je vous ai fait.
En vérité, en vérité, je vous le dis, le
serviteur n'est pas plus grand que son
seigneur, ni l'apôtre plus grand que
celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela,
vous êtes heureux, pourvu que vous le
mettiez en pratique.” »
Mt 24.45-51 : « Quel est donc le ser-
viteur fidèle et prudent que son maître
a établi responsable des gens de sa mai-
son pour leur donner la nourriture en
temps voulu ?
Heureux le serviteur que son maître, à
son arrivée, trouvera occupé à son tra-

vail ! Je vous le dis en vérité, il l'éta-
blira responsable de tous ses biens.
Mais si c'est un mauvais serviteur, qui
se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde
à venir’, s'il se met à battre ses compa-
gnons, s'il mange et boit avec les
ivrognes, le maître de ce serviteur
viendra le jour où il ne s'y attend pas
et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le
punira sévèrement et lui fera partager
le sort des hypocrites  : c'est là qu'il y
aura des pleurs et des grincements de
dents. »

Pascal Boos

La parabole des talents (Mt 25.14-30)
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«  Extraordinaire, ce temps du
confinement ! » disait une femme.
«  C’est une chose que nous
n’avions jamais vécue, nous, Pari-
siens de naissance. Jamais nous
n’avons connu, dans la capitale, un
tel silence ! C’est comme si, sou-
dain, nous nous trouvions à la cam-
pagne, sans avoir quitté notre
domicile. Rues et places désertes
et pratiquement plus de circula-
tion, surtout au bas de notre rue où
ça bouchonnait dès 7 heures du
matin. Quel bonheur de pouvoir
dormir les fenêtres toutes grandes
ouvertes et d’être réveillés le matin
par le chant des oiseaux.
« Mon mari me disait pour plaisan-
ter : “Chérie, si cette pandémie se
poursuit, inutile de rechercher une
petite maison à la campagne pour
notre retraite. Nous avons trouvé,
sans déménagement, notre petit
paradis sur place !”
« J’ai noté que nos relations avec
les autres locataires de notre im-
meuble avaient changé. Ce
n’étaient plus des salutations dis-
tantes, rapides et froides qui pou-
vaient se résumer ainsi : “Gardons
nos distances ! Nous sommes des
locataires, pas des intimes.”

« Ce virus nous a fait découvrir que
nos voisins étaient aussi des
hommes, des femmes, avec leurs
problèmes et leurs difficultés. Des
phrases comme : “Si vous avez be-
soin de quelque choses ” ou : “En
cas de problème, n’hésitez pas
venir frapper à notre porte”,
phrases qui semblaient d’un autre
âge, on les entendait à nouveau.
« Nous ne faisions jamais attention
à ce que faisaient les autres ; nous
nous étions calfeutrés dans l’indif-
férence citadine ; ce mur qui vous
isole, vous protège et vous fait
ignorer l’humanité des autres.
« La pandémie nous a permis de
découvrir notre voisinage. Nous
nous amusions maintenant, le soir,
assis sur notre balcon, à deviner
quelle personne se cachait sous le
masque. Nous osions maintenant
parler aux voisins de l’immeuble
d’en face, chose impensable et im-
possible auparavant à cause du
bruit de la circulation des voitures
et de la pollution. Ce silence, ce
calme, cette paix, nous les avons
dégustés et appréciés comme un
dessert. »

  

Oui, les amis, le Covid-19, micro-
scopique petite bestiole de rien
du tout, a changé beaucoup de
choses dans notre façon de vivre,
et je me pose la question :
L’homme a-t-il enfin compris que
sa vie devenait de plus en plus in-
sensée ? N’est-il pas devenu l’es-
clave d’un système où chacun se
transforme peu à peu en une ma-
chine à consommer et à jouir, sans
égards pour rien ni pour per-
sonne ? A-t-il enfin compris, par ce
confinement imposé, qu’il existe
autre chose que le « métro-boulot-
télé-loisirs-vacances-retraite-
dodo » ? 

COVID-19 – Réflexions
« Quand l’Agneau ouvrit le septième sceau,
il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. » (Ap 8.1)
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Ce repos forcé et imposé par la
pandémie peut avoir quelque
chose de positif si nous osons
nous poser les vraies bonnes
questions : Quel est le sens de ma
vie et le but de mon existence ?
Pour parvenir à une telle réflexion
il faut commencer par reconnaître
que nous ne sommes que peu de
chose sur terre. Ainsi, un simple
petit virus peut, soudain, tout dé-
truire : paix, fortune, emploi, sécu-
rité, santé, famille et vie. Le sage roi
Salomon résume cette vérité d’une
façon lapidaire : « Vanité des vani-
tés, tout n’est que vanité et pour-
suite du vent. » (Ec 2.11)
Cette pandémie, paraît-il, a permis
à des couples de se retrouver, et à
des enfants d’apprécier la pré-
sence de leurs parents comme de
vrai papa et de vraie maman qui
leur consacrent plus de temps
pour mieux les aimer, les écouter,
mais aussi leur expliquer ce qu’est
une vie utile et sage.
Cette épidémie soudaine et d’am-
pleur mondiale est pour nous tous
un sérieux avertissement divin ! En
effet, nous vivons dans une société
impie et matérialiste où Dieu n’a
plus sa place ! Il a été évincé de
nos vies, de nos calculs, de nos
projets, de nos difficultés. Forts de
notre science et des progrès tech-
niques, de nos richesses, notre so-
ciété pensait être capable de
résoudre tous les problèmes, de

surmonter tous les obstacles et
d’être capable de faire face à
toutes les menaces. 
Un seul exemple pour montrer
combien nous sommes ridicule-
ment vulnérables  : Notre porte-
avions, le Charles de Gaulle, ce
redoutable Léviathan des mers, la
fierté de notre marine nationale
doit rejoindre illico-presto son port
d’attache, drapeau en berne, à
cause du Covid-19 ! Aucun de ses
nombreux systèmes de détection
n’avait vu arriver cet ennemi-là !
À l’heure où l’on parle d’intelli-
gence artificielle, qui demain pro-
grammera et décidera de tout,
n’allons-nous pas progressivement
mettre nos neurones au chômage,
ne plus penser et réfléchir aux pro-
blèmes qui se posent à notre so-
ciété ? De puissants ordinateurs ne
seront-ils pas demain les « Big Bro-
thers », redoutables despotes de
notre façon d’être, de vivre, de
penser et de consommer ?
N’allons-nous pas droit dans le
mur en plaçant notre confiance
dans les réalisations humaines,
certes sources de progrès, de
bien-être et de richesses, mais oh
combien fragiles et vulnérables ?
Notre fol orgueil nous fait oublier la
précarité de l’existence et, surtout,
Dieu, le Souverain Maître et Créa-
teur qui gouverne toute chose.
Personne ne peut aller contre sa

volonté ! Il nous le prouve souvent
en contrecarrant nos entreprises et
nos décisions : « Sans moi, » dit-il,
«  vous ne pouvez rien faire » (Jn
15.5), et l’apôtre Jacques nous rap-
pelle ce que tout homme humble
et sage devrait faire : « Vous dites,
aujourd’hui ou demain nous ferons
de bonnes affaires et nous gagne-
rons de l’argent, vous qui ne savez
pas ce qui arrivera demain. Qu’est-
ce que votre vie ? Une vapeur qui
paraît pour un peu de temps et qui
disparaît ensuite. Vous devriez dire,
au contraire : “Si Dieu le veut, nous
vivrons et nous ferons ceci ou
cela.” » (Jc 4.13-15)
Le premier et remarquable effet
produit par cette pandémie, c’est
une sainte frousse qui a rendu les
forts en gueule et les contesta-
taires de tout poil, silencieux et
obéissants.
Elle a aussi suscité dans le monde
économique et industriel une
grande peur : la crainte d’une pa-
ralysie de tout le système de pro-
duction que la soif du gain avait
poussé jusqu’à l’extrême folie.
À cause d’un petit virus, toute l’ac-
tivité industrielle et commerciale
est soudain stoppée ! Des milliers
d’usines sont à l’arrêt. Des ma-
chines complexes, fort couteuses,
monstres de métal bourré d’élec-
tronique, informatisées et pro-
grammées pour produire des
milliers d’objets en peu de temps,

« Ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. » (2Tm 1.7)
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s’arrêtent soudain, comme victimes
d’un enchantement maléfique. 
Le chômage et la ruine menacent.
Le monde de la santé improvise,
faute de remèdes  ; celui des af-
faires s’affole. Les cours des
bourses chutent, le prix de l’or at-
teint des sommets  ! L’économie
mondiale, basée sur le profit à tout
prix, menace de s’écrouler. L’im-
mense tour de Babel moderne,
fondée sur la production et la
consommation, vacille. Toutes les
instances gouvernementales, les
marchés économiques et finan-
ciers, tous veulent relancer la ma-
chine à coup de milliards !
Personne ne se pose la question :
Les biens et les richesses que nous
possédons, ne sont-ils pas tous un
don de la grâce divine ? Où sont
les mercis, les actions de grâces,
les signes de reconnaissance et de
gratitude ? Où est la joie du bon-
heur de pouvoir partager  ? Sur
quoi avons-nous fixé nos regards,
sur le «  toujours plus » ou sur le
pauvre qui crève de faim à nos
côtés ?
Par un matraquage publicitaire en-
core jamais atteint, notre monde
mercantile a réussi à persuader les
gens qu’acquérir et posséder
étaient le must du bonheur  ! Un
nouveau dieu est né, celui du ma-
térialisme à outrance ! Monstre in-
satiable, jamais repu et que les
Écritures définissent ainsi :

« Ils ont pour dieu leur ventre, ils
mettent leur gloire dans ce qui fait
leur honte, ils ne pensent qu’aux
choses de la terre. » (Ph 3.19)
Un petit grain de sable bloquant
soudain l’ensemble de l’activité
économique mondiale, n’est-ce
pas un sérieux avertissement que
Dieu adresse à un monde impie et
idolâtre  ? Ne serait-ce pas là, le
moment choisi par Dieu pour nous
dire :

« Que toute chair fasse silence de-
vant l’Éternel ! Car il s’est réveillé de
sa demeure sainte » (Za 2.13).
En effet, à une demi-heure de la fin
du monde, c’est comme si le Sei-
gneur nous avertissait en di-
sant : « Cessez votre course folle

qui conduit à la mort éternelle  !
Tournez-vous vers moi dans l’hu-
milité, la repentance et avec foi, en
Christ, qui vous a tant aimés. » 
Pendant ce silence, j’aurais aimé
entendre un nouveau Jonas crier à
un monde paralysé par l’nquié-
tude et l’angoisse : 
« Dans peu de temps cette terre

sur laquelle vous vivez comme des
insensés sera détruite ! » car il est
écrit : “Une fois encore j’ébranlerai
non seulement la terre, mais aussi
le ciel“ (Hé 12.26)

C’est pourquoi l’auteur de l’épitre
aux Hébreux insiste en écrivant  :
« Exhortez-vous les uns les autres
chaque jour, aussi longtemps que
l’on peut dire  : Aujourd’hui  ! afin
qu’aucun de vous ne s’endurcisse
par la séduction du péché » (Hé
3.13)

Edgar Ludwig
A part la deuxième photo,

elles sont toutes de
« L’Heure Luthérienne » allemande.

Lu ces derniers temps,

lors des vacances :

“Fais du bien à ton corps

pour que l’âme prenne plaisir à y demeurer.”

Cela vous inspire-t-il

ou vous rappelle-t-il quelque chose ?



CONCEPT BIBLIQUE

PERICOPES

Pourquoi appelle-t-on les lectures
bibliques en début de culte les
« péricopes » ?
Le mot péricope dérive du nom
grec περικοπή (péricopè) signifiant
«  découpage », «  section », et du
verbe περικόπτειν (péricopteïn)
qui signifie «  couper  » (κόπτειν)
(autour » (περὶ).
Déjà du temps de l’Ancienne Al-
liance, dans le culte de la syna-
gogue, on avait réparti «  la Loi »
(les cinq livres de Moïse ou Penta-
teuque) et « les Prophètes » en sec-
tions à lire au cours de l’année.
Cet usage s’est perpétué dans la
première chrétienté où on a ajouté
la lecture des «  Epîtres  » (lettres
des apôtres et de leurs assistants)
et des «  Évangiles  » (Matthieu,
Marc, Luc et Jean).

Avec le temps, les sec-
tions ou péricopes de
la « Loi » et des « Pro-
phètes » ne firent plus
qu’une, puis se réduisi-
rent pour ne laisser
que quelques textes
lus dans la partie
« Epîtres » (Es 60 le jour
de l’Epiphanie et Es 53
le Vendredi saint) !
Ce n’est qu’au 20ème

siècle que les péricopes
de l’Ancien Testament
ont retrouvé leur place
dans la liturgie.
Il est vrai que malgré
cela on prêchait sou-
vent sur des textes
d’Ancien Testament,
parce qu’on avait aussi
des cultes en semaine
(surtout durant l’Avent
et durant le temps de
la Passion du Christ), et
un deuxième culte le
dimanche. Mais ici,
nous parlons des textes
lus lors de la liturgie.

Si la péricope d’Évan-
gile est lue après celle de l’Epître,
ce n’est pas parce que les textes
des quatre Évangiles seraient plus
saints que ceux des épîtres (ces
derniers sont pareillement inspirés
par le Saint-Esprit et pareillement
moyen de grâce), mais parce qu’ils
présentent les actes et les paroles
du Christ, ce qui est considéré
comme une espèce d’apogée des
péricopes.
Les séries complètes les plus an-
ciennes connues de péricopes da-
tent du 5ème siècle, des séries
partielles du 4ème siècle.
Nos péricopes dites «  tradition-
nelles » sont le fruit de la réforme
liturgique menée par Alcuin (vers
735-804) sous l’impulsion de Char-
lemagne (768-814). Elles n’ont que
faiblement changé depuis lors

dans les églises luthériennes euro-
péennes.
Mais il y a eu, localement, des ini-
tiatives pour intégrer des textes
qui n’étaient jamais lus. Il faut ici
surtout mentionner les péricopes
« d’Eisenach » (Allemagne, 1896)
qui se répandirent dans le luthéra-
nisme.
Une autre s’est répandue surtout
en Amérique du Nord, celle de la
« Conférence Synodale ».
Aujourd’hui, en Europe, on peut
trouver les péricopes tradition-
nelles sur une année, des péri-
copes réparties sur 3 ans, d’autres
sur 6 ans.
Le but de ces péricopes est de
présenter tout l’enseignement de
la Bible au cours d’une série, et
ceci en respectant l’année litur-
gique et ses fêtes, aussi les fêtes
spéciales (confirmation, mission,
assemblées synodales, etc.) ou
commémorations (réformation,
dédicaces, etc.).
Ainsi, le recueil « Célébrez l’Eter-
nel ! » propose la série tradition-
nelle et une série sur 3 ans pour
117 dimanches et fêtes.

Quérin Véron
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Livre des péricopes de l’Empereur Henri II
(vers 1007-1012)

Lecture des péricopes
par le diacre René Nlomo au culte à

Châtenay-Malabry



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 109 - AUTOMNE 2020

10

De mon temps… 
Enfant, j’ai encore connu les
« quatre couleurs » de l’humanité,
blanc, noir, jaune, rouge, qu’on ra-
menait à trois races, en expliquant
que les «  Indiens  » d’Amérique
étaient en fait originaires d’Asie, où
se trouvait la Chine et les Chinois
de nos chansons d’alors. On rappor-
tait ces quatre couleurs, pour les en-
trelacer, aux couleurs continentales
de l’olympisme.

Et ça restait de la théorie : mes seuls
camarades de classe nés de parents
étrangers partaient en vacances au
Portugal… ou, pour ne pas faire de
différence, aux Pays-Bas en ce qui
concerne ma sœur et moi.

La théorie des races, c’est le temps de
mes aïeux comme des vôtres. Parmi
mes contemporains, ce sont plutôt
mes grands-parents qui en ont vécu
la déclinaison politique, sur un
spectre allant du paternalisme colo-
nial bienveillant aux rafles de la So-
lution finale ; mes parents qui ont vu
l’effondrement des systèmes poli-
tiques à critères raciaux. Il faut prati-
quement avoir la soixantaine pour

que Martin Luther King ne soit pas
qu’une figure des manuels d’Histoire.
J’ai grandi avec la fin de l’Apartheid
en Afrique du Sud, avec des potes
exhibant la main de fatma de SOS
racisme et des copines s’ornant du
keffieh palestinien, avec quelques-
uns de la première génération née

d’immigrés d’outre-Europe, et une
forte dose de morale antiraciste.
Le mot « race » était devenu un gros
mot auquel il fallait substituer, si né-
cessaire, « ethnie ». 
Il m’a fallu retourner dans ma Côte
d’Ivoire natale pour réaliser que le
blanc aussi est une couleur. J’ai dans
ma vie rarement été témoin de com-
portements racistes et ils m’ont
chaque fois pour le moins surpris.

Et dans l’Eglise ?
Elle est gentille, la chanson des
Grandjean  : «  Noirs, noirs, noirs
sont les Africains, / Blancs, blancs,
blancs les Européens, / Jaunes,
jaunes, jaunes sont tous les Chinois,
/ Rouges, rouges, rouges les petits
Indiens. / Mais Jésus aime tous les
enfants, / Il les aime tous égale-
ment »… gentille, mais vintage.
Au temps où on parlait du Zaïre
dans nos fêtes des missions, deux vi-
caires congolais sont venus épisodi-
quement dans notre église
parisienne. Leur présence a contri-

Où en sommes-nous au sujet du

racisme ?

Repas paroissial à Châtenay-Malabry (Hauts de Seine)
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bué à m’aiguiller vers une vocation
d’abord missionnaire. Puis ce furent
des Camerounaises, avec qui mes
parents évoquaient la région où ils
s’étaient rencontrés et mariés. Puis
des Chinois, dont l’un a épousé une
Alsacienne de nos paroisses.
Et puis, et puis… est venu le temps
des « repas internationaux » pour les
journées paroissiales d’une commu-
nauté devenue cosmopolite comme
la ville-monde où sa petite lumière
brille. A la même table… aujour-
d’hui, je la vis différemment, à
Strasbourg avec nos réfugiés ira-
niens, cette prophétie de Jésus sur
ceux d’Orient et d’Occident.

Oui, qu’en dit
la Parole de Dieu ?

La théorie des races a cru pouvoir
s’appuyer sur la Bible : l’humanité
issue, après le Déluge, de Noé et de
sa femme se divise entre leurs trois
fils Sem, Cham et Japhet et leurs
épouses. Les descendants de Sem
sont les… Sémites comme les Juifs
et les Arabes, on a considéré que
ceux de Cham sont les Noirs, et
ceux de Japhet les Blancs euro-
péens… Où sont les Asiatiques, au-
jourd’hui la moitié de l’humanité ?
La construction intellectuelle des
trois races à partir de la Bible appa-
raît bien dans la représentation des
trois « rois mages », ancêtres du tri-
colore contemporain français
« black-blanc-beur ».

C’est bien beau de vouloir ainsi re-
présenter les premiers adorateurs
païens du Messie d’Israël appelé à
être Lumière des nations, mais
l’évangéliste Matthieu, qui ne donne
pas leur nombre, les appelle « des
mages venus d’Orient », c’est-à-dire
probablement des « Mèdes » venus
d’au-delà de l’Euphrate.

Nations
et familles de la terre
En fait, la généalogie de la postérité
de Noé se poursuit en se ramifiant
pour aboutir au concept biblique de
« nations », en hébreu toujours au
pluriel « goyim », en grec au singu-
lier « ethnè »… que les anciennes
traductions rendaient par « race ».
Et en promettant à Abraham de
faire de lui une grande nation, Dieu
dit : « Toutes les familles de la terre
seront bénies en toi ». Le mot ori-
ginal peut encore évoquer une « na-
tion  », comme «  la famille de
Jacob », mais aussi un clan ou une
« maison », finalement une famille
réunie autour du père ou de l’aïeul
commun, cellule familiale ou famille
élargie : il va encore plus loin dans
la diversification de l’humanité.
Dans l’Ancien Testament, un cli-
vage va se faire entre la «  nation
sainte » d’Israël et toutes les autres

nations, entre peuple de Dieu et
païens (du mot « pays ») – c’est la
Loi.

La Bible ne donne que quelques
exemples de païens intégrés au
peuple de Dieu, y compris une
Moabite qui n’aurait jamais dû être
épousée par un Israélite et qui pour-
tant deviendra ancêtre du Messie –
c’est la Grâce.

Jésus lui-même repousse une
femme étrangère en disant n’être en-
voyé que vers les Israélites, avant
d’exaucer finalement sa prière.

Au b(o)ut de sa mission, il est
condamné par un conseil religieux
juif et exécuté par l’occupant païen.
Son sacrifice «  ôte le péché du
monde » entier – tout le péché, y
compris ce  « mur d’hostilité » que
l’apôtre Paul voyait entre Juifs et
« goyim », « la haine » (Ep 2.14).

Ressuscité, le Messie missionne ses
disciples juifs vers « toutes les na-
tions » (Mt 28.19) pour leur com-
muniquer le Salut par le baptême et
l’évangile.

Le don du Saint-Esprit à la Pente-
côte a permis à des Juifs et à des
prosélytes païens venus de « toute la
terre  » connue (Mc 16.15) d’en-
tendre l’Évangile et d’être baptisés ;
mais c’est la persécution déclenchée
contre l’Église de Jérusalem qui

M. Martin Bella-Mebi, président de
la Paroisse Ev. Luth. du St-Sauveur à Paris

Fête de Noël des enfants à Châtenay-Malabry
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semble avoir apporté l’Évan-
gile de la Judée vers la Samarie
puis vers les païens, selon
l’ordre de mission du Seigneur.
C’est le Seigneur lui-même qui
place ses disciples face à des
païens pour réaliser la Mission.
Plus tard, Paul va exposer
comment Dieu se sert de l’en-
durcissement des Juifs – des
autorités religieuses et poli-
tiques et de ceux qui les sui-
vent – pour offrir le Salut aux
païens… le Salut « du Juif pre-
mièrement, puis du Grec », qui
représente le païen. (Rm 2.9)
Comme le Juif se distingue du
« goy », de même les Grecs se « dis-
criminaient » des « barbares », ceux
qui étaient en dehors de la civilisa-
tion hellénique. 

L’unité,
notre origine

et notre destinée
L’apôtre Paul maîtrisait bien ces dis-
tinctions littéralement « racistes ».

L’ex-Saul de Tarse, « Hébreu d’Hé-
breux », l’ancien Pharisien « pur de
chez pur  », retrouvons-le dans
l’Athènes païenne devant l’Aréo-
page, pratiquement au centre né-
vralgique de la civilisation grecque.

Que dit-il ? Que le Dieu créateur
du ciel et de la terre « a fait en sorte
que tous les peuples, issus d’un seul
homme, habitent sur toute (…) la
terre ». Tous, « nous sommes de la
race de Dieu », dit-il en « convo-
quant  » les poètes grecs. Et il af-
firme pour « tous les humains » le
message de la repentance, de la
conversion, dans la perspective du
Jugement dernier. (Ac 17.22-31)

Jugement dernier ? S’il y a un livre
qui évoque, à raison comme à tort
parfois aussi, le Dernier jour, c’est
l’Apocalypse.
Or l’apôtre Jean y a la vision d’ « une
foule immense […] de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de
toute langue  » (Ap 7.9), vêtus de
robes blanches symboles de pureté :
la multitude des rachetés adorant le
Seigneur. Introduite par une vision
symbolique d’Israël, c’est la vision
du peuple de Dieu qui sera encore
évoquée à la fin du Livre.

Une réalité
à vivre au présent

J’ai conçu la trame de cet article
avant les manifestations qui ont em-
brasé l’Occident autour du slogan
« Black lives matter » suite à la mort
de George Floyd.

Après y avoir réfléchi et avoir lu de
nombreuses réactions et prises de
position, notamment dans notre
église-sœur américaine, je ne vois
rien à y ajouter. Ni de cette conclu-
sion, ni de mon introduction, il ne

faudrait déduire un déni du ra-
cisme. Simplement, à une dé-
marche de jugement, je
privilégie cette démarche posi-
tive.
La Loi « tue » (Rm 4.15). Ou
bien elle mène au Christ, en
qui est la Grâce. Le Saint-Es-
prit nous y appelle par l’Évan-
gile.
Dès lors, notre vocation inclut
de vivre sur terre, dans l’impar-
fait mais, par Christ et dans sa
grâce, en communion avec les
« saints parvenus à la perfec-
tion » (Hé 11.40) cette com-
munion précisément qui unit

une humanité diverse avec son
Créateur et Rédempteur.
C’est ce que je vis dans nos églises,
dans l’Église.
L’appel à transcender les distinc-
tions de familles, clans et patro-
nymes pour se retrouver en famille
d’Esprit, baptisés dans le même
Nom divin.
A vivre le culte en communion avec
des frères et sœurs de « race », de
populations différentes.
A voir œuvrer ensemble, ou prier les
uns pour les autres, des gens de na-
tions différentes, dans une même
église et au-delà des frontières.
A se regarder en frères et non de
haut entre tribus différentes.
A donner et recevoir le pain et la
coupe de communion entre ennemis
d’hier que Jésus veut appeler amis.
Le même sang, de la même couleur,
coule dans nos veines. Bien mieux, le
même sang, du Messie ou Christ, fait
de nous une nation, une race sainte,
un peuple choisi et aimé (1P 2.9).

Philippe Volff

Pour aller plus loin
Sur la théorie des races : https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_humaine

Des prises de positions de l’Église luthérienne – Synode du Missouri : https://www.lcms.org/social-issues/racism
... et un mot de son ancien Président sur les émeutes aux Etats-Unis (au 30 juillet) :

https://www.facebook.com/search/top/?q=gerald%20kieschnick&epa=SEARCH_BOX
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Le titre de cette présentation sur-
prend peut-être, mais ne devrait pas.
Commençons par quelques défini-
tions :
Réformation  : du verbe latin re-
formo, rendre à sa première forme,
rétablir, restaurer. Dans la liste des
mots de cette présentation, c’est le
seul nom ; les autres sont des adjec-
tifs qui qualifient ce nom.
Évangélique : du grec εὐαγγέλιον,
bonne nouvelle. Dans la Bible, il
s’agit évidemment de la Bonne Nou-
velle de notre salut procuré par pure
grâce par notre Seigneur Jésus-
Christ.
Apostolique : du grec ἀπόστολος,
envoyé, apôtre, nom donné aux
douze. Apostolique renvoie donc à
ce qui appartient ou correspond aux
apôtres.
Catholique : du grec καθολικός (ka-
tholikós), formé de trois mots : ϰατὰ,
selon, ὅλος, tout, et γῆ, terre. Catho-
lique signifie donc  : qui concerne
toute la terre, universel.
Œcuménique  : du grec ancien
οἰκουμένη (oikouménê), participe-

passé de οἰκέω (oikéô), habiter,
avec, sous-entendu, γῆ (gễ), terre.
Donc la terre habitée.
Missionnaire : du latin missio, envoi.
Missionnaire est un synonyme
d’apôtre. Mais le mot d’origine
grecque – apôtre – a finalement été
réservé aux douze, alors que le mot
d’origine latine – missionnaire – dé-
crit tous ceux qui sont envoyés ré-
pandre la Parole de Dieu.

Lorsque, le 31 octobre 1517, le pro-
fesseur de théologie et Vicaire géné-
ral de l’ordre des Augustins Martin
Luther affiche ses « 95 Thèses » sur la
porte de l’église du château de Wit-
tenberg, il ne fait rien d’extraordi-
naire  : les professeurs d’Université
avaient l’habitude – c’était même un
de leurs droits, sinon devoirs – d’affi-
cher des thèses pour convoquer à
un colloque entre universitaires sur
un sujet donné. Or cette église ser-
vait à l’Université.

Avec ses thèses, Luther met le doigt
là où ça fait mal. Il s’en prend à la dé-
rive des indulgences. Ce n’est
d’ailleurs pas la première fois. Il cri-
tique ce commerce du salut depuis
quatre ans déjà : dans ses cours sur
les Psaumes (1513-1515), dans ses
cours sur l’Epître aux Romains (1515-
1516) et dans ses prédications.
Avec les indulgences, Rome propo-
sait d’accorder le pardon des péchés
contre monnaie sonnante et trébu-
chante. Cette expression prend tout
son sens ici si l‘on considère que le
grand marchand d’indulgences, le
moine dominicain Johann Tetzel,
avait comme devise  : „Sobald das
Geld im Kasten klingt, Die Seele aus
dem Fegfeuer springt!“ (« Dès que
l’argent résonne dans le coffre, l’âme
bondit du Purgatoire. »)
Luther y voit une pratique en contra-
diction avec la Parole de Dieu. Il ba-
taille pour réformer, restaurer, la
confession et l’absolution, rétablir sa
première forme, la pratique authen-
tiquement biblique et pastorale  :
pardonner à celui qui se repent de
ses péchés et qui place sa foi dans le
rachat effectué par le Christ ; main-
tenir la condamnation divine sur
celui qui ne se repent pas et qui
place sa foi en autre chose.
Au départ, l’idée de conduire un
vaste mouvement réformateur de
l’Église lui est étranger.
Mais progressivement ceux qui com-
battent ses positions sont des per-
sonnages publics de plus en plus
importants  : des dignitaires de
l’Église romaine en Allemagne (l’ar-
chevêque de Mayence, par
exemple), puis la Curie romaine et le
pape lui-même, des princes (comme
le duc de Saxe Georges le Barbu),
même un roi (Henri VIII d’Angle-
terre), mais aussi des dissidents du
sein du mouvement évangélique
(les anabaptistes ou Ulrich Zwingli,
par exemple).
Aussi Luther est-il progressivement
poussé, au début contre sa volonté,

Réformation

Réformation Luthérienne :
évangélique, apostolique, catholique,
œcuménique, missionnaire 1

Martin Luther (1483-1546)



sur le devant de la scène, son rôle
gagne en importance et sa renom-
mée aussi.
Les attaques dont il est la cible l’obli-
gent à répondre sur d’autres points
de doctrine et à les traiter progressi-
vement pratiquement tous : la rela-
tion entre Bible et Tradition, la Loi et
l’Évangile, le péché originel et la
conversion, le Baptême et la Cène,
le sacerdoce universel et le ministère
pastoral, les bonnes œuvres, les
conciles et l’Église, l’état conjugal, la
cure d’âme, l’adoration de Marie et
des saints.
Poussé hors de l’Église de Rome,
avec ceux qui le suivent, il doit aussi
s’occuper de l’organisation de
l’Église Evangélique en traduisant la
Bible en langue du peuple, en pu-
bliant des sermons, en produisant
deux catéchismes, en proposant
« Les Articles de Smalkalde » (1537)
aux Etats évangéliques, en prépara-
tion d’un concile annoncé mais sans
cesse repoussé, en produisant des
écrits sur le déroulement du culte,
en créant le choral (il en compose
36), en entretenant une importante
correspondance.
Coupé de l’Église officielle et de ses
institutions, il doit aussi s’occuper de
l’organisation d’écoles, y compris
pour filles (ce qui n’est pas évident à
l’époque), de la réorganisation de
l’Université, de la création de caisses
des pauvres.
Même l’actualité politique l’oblige à
réagir pour traiter de l’autorité tem-
porelle, de la tyrannie des princes,
pour condamner les excès de la ré-
volte paysanne, pour prêcher en fa-
veur de la guerre contre les Turcs qui
commençaient à envahir l’Empire et
à mettre la chrétienté en péril, pour
répondre à la question « Les soldats
peuvent-ils accéder au salut ? », etc.
Enfin il aura à défendre la pureté de
l’Évangile retrouvé face à Thomas
Müntzer et à ses actions violentes
contre l’Église de Rome, à Carlstadt
et aux illuminés, à Erasme de Rotter-
dam (à propos du libre-arbitre), aux
paysans émeutiers qui se réfèrent à
lui, à Ulrich Zwingli et aux anabap-
tistes pour défendre l’enseignement
du Baptême et de la Cène.
En tout cela il s’inspire – et ses com-
pagnons réformateurs avec lui – de
la Parole de Dieu et ne veut rien
créer de nouveau. Seulement réfor-

mer, rétablir, restaurer l’enseigne-
ment et la foi dans sa forme initiale,
biblique.
C’est ainsi que «  la Confession
d’Augsbourg », dont c’était le 25 juin
de cette année le 490ème anniver-
saire, indique dans sa Préface qu’elle
vise non pas à créer une nouvelle
Église, mais à « ramener à l’unité de
la vérité chrétienne », à « ramener à
l’unité d’une seule et vraie religion »,
à « peser, régler et ramener à l’unité
chrétienne, en toute charité et bien-
veillance, » (texte allemand), à « ra-
mener à une seule et unique vérité
et concorde chrétienne », à « rame-
ner à l’unité d’une seule et vraie reli-
gion », à « ramener toutes choses à
la vérité divine » (texte latin).
Remarquez la répétition du verbe « ra-
mener », synonyme de restaurer, ré-
former, et non pas créer du nouveau.

Réformer, ramener au stade biblique
d’origine, oui, car s’y trouve un véri-
table trésor  : l’Évangile de Jésus-
Christ. Au centre de toutes les
préoccupations du mouvement ré-
formateur autour de Luther il y a ce
qu’il appelle „was Christus treibt“,
« ce qui traite de Christ ». C’est un
écho de ce que Paul écrit aux Corin-
thiens  : «  J’avais décidé de ne
connaitre parmi vous rien d’autre
que Jésus-Christ, et Jésus-Christ cru-
cifié » (1Co 2.2).

Dans ses « Articles de Smalkalde »
(une des confessions de foi luthé-
riennes ; de 1537) Luther intitule l’ar-
ticle sur le Christ « L’article capital »
et le termine ainsi : « C’est sur cet ar-
ticle que repose tout ce qui fait notre
vie, tout ce que nous enseignons [...].
Aussi devons-nous en avoir une cer-
titude entière et n’en point douter ;
sinon tout est perdu [...]. » (FEL-C&C
%372) 2

Bien sûr que Paul, inspiré par le
Saint-Esprit, traite de beaucoup
d’autres vérités, mais tout s’articule
toujours autour et en relation avec le
sacrifice expiatoire du Christ. Tout
simplement parce que c’est là le seul
et unique « fondement » de tout l’en-
seignement biblique et de notre
salut (1Co 3.11).
Au cours de sa vie, Luther est aussi
amené à traiter d’un vaste éventail
de vérités bibliques, par exemple
dans ses cours sur les livres bi-
bliques à l’Université, ou dans ses in-
nombrables lettres empreintes de
pastoralité et du souci des âmes.
Aussi Luther écrit-il dans sa « Préface
aux Epîtres de Jacques et de Jude »
(1546) : « Les livres corrects s’accor-
dent tous en ceci : ils prêchent Christ
et traitent de lui. C’est aussi l’étalon
correct pour juger tous les livres  :
traitent-ils de Christ ou non ? […] »
Mais il développe ces vérités bi-
bliques en rapport et à partir de la
mort expiatoire du Christ. Tout ce qui
contredit le salut gratuit par la foi
dans le rachat du Christ, il le

Évangélique
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Le Christ crucifié et vainqueur, centre de l’Évangile. Paroisse Ev. Luth. Schillersdorf



condamne au fur et à mesure qu’il y
est confronté par ses opposants.

Pour Luther l’Église est apostolique
pour deux raisons qui se rejoignent
d’ailleurs :
a)  parce qu’elle est « construite sur

le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre de l’angle  » (Ep
2.20)  ; l’Église est donc aposto-
lique parce qu’elle est édifiée sur
le Christ que les apôtres procla-
ment ;

b)  parce que l’enseignement et la
pratique de l’Église correspon-
dent à ce qu’enseignent les
apôtres.

Aussi Luther écrit-il dans sa « Préface
aux Epîtres de Jacques et de Jude »
(1546) : « Ce qui n’enseigne pas le
Christ n’est pas apostolique […]. Par
contre ce qui proclame le Christ est
apostolique [...]. »
Ce qui est apostolique le lie aussi.
Comparaissant devant la Diète de
Worms, devant l’Empereur et les di-
gnitaires de l’Empire, il dira, le jeudi,
18 avril 1521 : « […] Je suis lié par les

textes de l’Ecriture que j’ai cités, et
ma conscience est captive de la Pa-
role de Dieu [...]. »

Ce que la Réformation luthérienne a
restauré concerne le monde entier.
L’enseignement remis en lumière est
authentiquement «  catholique  »,
c.à.d. universel, car Dieu y a le
monde entier en vue, aussi bien
avec l’envoi de son Fils – « Dieu a tant
aimé le  monde qu’il a donné son
Fils […] » (Jn 3.16) – qu’avec l’action
du Saint-Esprit – «  Dieu veut que
tous les humains soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la
vérité » (1Tm 2.3 ; NBS).
Pour Martin Luther il n’y a aucun
doute : comme il puise sa connais-
sance dans les textes de l’Ecriture
sainte, il ne défend pas une position
particulière, personnelle, mais la vo-
lonté de Dieu pour le monde entier.
« Comme je sais que mon enseigne-
ment n’est pas mien mais celui de
Dieu, je ne laisserai personne y tou-
cher sans réagir. Car il en va du salut
de mon prochain et du mien, ainsi
que de la louange et de l’honneur
de Dieu » (W2 XVIII, 1261)  3

La Réformation luthérienne est
consciente de son rôle «  catho-
lique », universel. Il est regrettable
que l’Église de Rome revendique ce
qualificatif – « catholique » – pour elle
seule, ce qui amène généralement
les protestants à l’éviter, ce qui est
fort dommage : l’Église chrétienne,
Corps de Christ, n’est pas « catho-
lique » au sens romain du terme – ce
qui serait la coincer dans les limites
de l’Église de Rome – non, elle est
foncièrement « catholique », univer-
selle, comme nous le confessons
dans « le Symbole d’Athanase » (7ème

siècle) :
«  Quiconque veut être sauvé doit,
avant tout, tenir la foi catholique […]
Voici la foi catholique [...]. » Suivent
ensuite un développement sur la Tri-
nité, puis un autre sur la personne du
Christ.
Avec « la Confession d’Augsbourg »
(1530) comme avec son « Apologie »
(1532, la Réformation luthérienne –
et les luthériens depuis lors – confes-
sent se trouver dans la droite lignée
de «  l’Église catholique  » (FEL 79,
latin ; 87 ; 92 ; 184) dans son sens
premier d’«  Église catholique du
Christ » (FEL 92).

Ce terme, qui signifie, « de toute la
terre habitée », peut être considéré
comme un synonyme de «  catho-
lique », universel. David chante « la
bonté du Seigneur sur la terre des vi-
vants » (Ps 27.13 ; NBS). Jérémie ap-
pelle toute « la terre » à « écouter la
Parole du Seigneur » (Jr 22.29 ; NBS)
et « la paix » apportée par Jésus est
destinée à toute « la terre », comme
le chantent les anges dans la nuit de
Bethléhem (Lc 2.14).
Bien plus, Jésus prédit : « La Bonne
Nouvelle du Règne sera proclamée
par toute la terre habitée (en grec
οἰκουμένῃ, oïkouménè) » (Mt 24.14).
On peut donc dire qu’aussi bien le
salut apporté par Jésus que sa Pa-
role, et même l’Église universelle
sont « œcuméniques », c.à.d. s’éten-
dent à toute la terre habitée, concer-
nent toute la terre habitée.
Malheureusement ce terme aussi a
été accaparé au milieu du siècle der-
nier pour qualifier le mouvement
d’unification d’Églises sans commu-
nion de foi entre elles.

Catholique

Œcuménique

Apostolique
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Les 12 apôtres. Ethiopie, vers 1700. British Library



Mais si l’on prend le mot dans son
sens étymologique, la Réformation
luthérienne se comprend foncière-
ment œcuménique, car son mes-
sage, tirée de l’Ecriture Sainte,
concerne toute la terre habitée.

Ayant dit que la Réformation luthé-
rienne est foncièrement «  évangé-
lique », car centrée sur l’Évangile du
salut gratuit apporté par Christ,
« apostolique » car fidèle aux écrits
apostoliques qui ont Christ comme
centre, « catholique » et « œcumé-
nique » car universelle et destinée à
toute la terre habitée, il en découle
qu’elle ne peut qu’être – comme ses
membres – tout aussi foncièrement
« missionnaire » car son message est
destiné à être connu de tous.
On a parfois reproché à Luther de ne
pas avoir ouvert des champs mis-
sionnaires. C’est ne rien avoir com-
pris à la situation dans laquelle il
œuvrait. L’Europe de cette époque –

et l’Allemagne pas moins que les
autres pays – ressemblait dans bien
des parties à une terre païenne où
des superstitions avaient remplacé
la foi en Christ.
Luther rédigera bien des ouvrages –
ses deux «  Catéchismes  » par
exemple – et écrira de nombreuses
lettres pour ramener les gens dans
la foi au Sauveur Jésus-Christ. Il en-
verra des émissaires réorganiser des
Églises (par exemple Johann Bugen-
hagen en Scandinavie) et formera

des pasteurs à Wittenberg qui parti-
ront aux quatre coins de l’Allemagne
pour nourrir les paroisses avec
l’Évangile du Christ.
Quand Jésus a envoyé ses apôtres
dans le monde pour être «  ses té-
moins », il leur à dit de commencer
par « Jérusalem », puis de poursuivre
progressivement «  dans toute la
Judée et en Samarie », enfin d’aller
«  jusqu’aux extrémités de la terre »
(Ac 1.8). Luther n’a pu aller jusque-là.
La tâche était trop immense devant
sa porte. Il n’a pas pu aller plus loin
que l’Europe anglo-saxonne et slave.
Mais l’Église luthérienne a poursuivi
son expansion missionnaire sur tous
les continents, sur « toute la terre ha-
bitée ».
Et voici que nous devons de nou-
veau commencer chez nous, devant
notre porte, comme Luther a dû le
faire. Notre pays a sombré dans l’in-
crédulité et les païens s’installent
dans nos villes et villages. N’oublions
pas que Jésus nous a confié la perle
de l’Évangile pour que nous la par-
tagions avec ceux qui ne le connais-
sent pas ou plus.
La tâche est difficile ? Certes  ; elle
n’était pas facile non plus pour Lu-
ther et pour ceux qui l’ont suivi. Par
sa nature – évangélique, aposto-
lique, catholique et œcuménique –
l’Église luthérienne se comprend
comme missionnaire. Elle y voit une
des raisons pour lesquelles Dieu a
provoqué la Réformation luthé-
rienne !
Avec « L’Apologie » (1531) la Réfor-
mation luthérienne reconnaît dans
« la confession de la doctrine » – dire
ce qu’on croit – une des « manifesta-
tions extérieures du règne du Christ
au sein de l’humanité » (Apol. IV, FEL
129).

Missionnaire
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Peut-être que l’impression peut
naître qu’il manque dans le titre un
adjectif  : «  luthérien  ». Il manque
sciemment. Non pas qu’il fasse
honte, sûrement pas ! – même si, au
début, c’était un surnom méprisant
lancé par les opposants de Luther –
mais tout simplement parce qu’il ne
dit rien d’autre que ce que disent les
six termes précédents de cette pré-
sentation.
Au début, Luther ne voulait pas
qu’on qualifie le mouvement réfor-
mateur de « luthérien ». Mais finale-
ment, il s’y est fait :
D’ailleurs, quand les « luthériens » se
déclarent comme tels, ils ne se réfè-
rent pas à tout ce que Luther a écrit.
Tout d’abord, parce que sa position
ne s’est clarifiée que progressive-

ment et que, dans ses premiers
écrits il n’est pas encore … luthérien,
ensuite aussi parce que même à la
fin de sa vie – il n’était pas infaillible –
il a publié quelques écrits contre les
Juifs qui, pour le moins, gênent pro-
fondément les luthériens.
Non, quand les « luthériens » se dé-
clarent comme tels ils se réfèrent aux
«  Confessions de l’Église Luthé-
rienne » réunies en 1580 – 34 ans
après la mort de Luther – dans « Le
Livre de Concorde  ». Certes, ces
« Confessions » se disent immensé-
ment redevables à Luther et à ses
compagnons réformateurs (trois de
ces « Confessions » sont d’ailleurs de
Luther), mais les luthériens ne fon-
dent pas leur foi sur une personne,
mais sur la Parole de Dieu.
Il est vrai – c’est là la conviction des
luthériens – Dieu a utilisé Martin Lu-

ther pour sortir l’Évangile de « des-
sous le seau » où il était « caché » et
le « mettre sur un support » bien en
évidence pour qu’il « éclaire » bien
l’humanité (Lc 11.33)
Ainsi les auteurs de la dernière
confession luthérienne, la « Formule
de Concorde  » (1577) reconnais-
sent : « Dieu, dans sa bonté et par
une grâce particulière, a remis en lu-
mière […] la vérité de sa Parole par
le ministère de son fidèle serviteur,
le Dr. Luther, homme de Dieu, » mais
« la pure doctrine puisée dans la Pa-
role de Dieu est résumée […] dans
les articles et les chapitres de la
Confession d’Augsbourg […] parce
qu’elle est tirée de la Parole de Dieu,
qui en est le solide fondement. » (SD,
Sommaire, La Foi des Egl. Luth. §
934).

Jean Thiébaut Haessig

Luthérien ?
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Pays des Églises membres du Conseil Luthérien International ( https://ilc-online.org/ )

1  Article paru dans « Pro Petri Sede », 2017/4, revue catholique romaine belge.
2  FEL : « La Foi des Églises Luthériennes – Confessions et Catéchismes », Cerf / Labor & Fides
3  W2 : Luthers Sämmtliche Schriften, 2ème éd. Walch. Œuvres complètes de Luther en allemand.
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Pour chaque problème une solution,
pour chaque maladie un médicament,
pour chaque souhait un accomplisse-
ment, cela n’existe que dans le monde du
rêve.
Dans le monde réel il y a des crises par-
tout : dans les familles, dans les relations
parents-enfants, dans la société, là où
des personnes se retrouvent étiquetées
et poussées vers le bord de la société.
C’est quoi, ce monde que nous nous
sommes fabriqué  ? – Un monde sans
Dieu, et de ce fait, aussi sans relations
solides.
Voilà pourquoi Jésus fournit un remède,
un pont très particulier. Sur lui nous
pouvons avancer de pied ferme, même
si tout autour de nous tout paraît incer-
tain.
Dans la ville de Dresde se trouve un
pont en acier pesant 3 500 tonnes. Long
de 141,5 mètres, il enjambe l’Elbe qui
sépare la ville de Löschwitz de celle de
Blasewitz. Il n’a que deux piliers sur
chaque rive, aucun sur le fleuve. A
l’époque de son inauguration en 1893, il
était considéré comme une véritable
merveille. Sa couleur bleutée lui a rapi-
dement valu le nom de « miracle bleu »,

terme qui en allemand souligne le carac-
tère surprenant d’une chose, une pure
merveille.
Il existe une distance bien plus grande
que celle entre deux villes séparées par
l’Elbe, c’est la distance entre le ciel et la
terre. Dieu se trouve d’un côté, les hu-
mains de l’autre. Sans Dieu, leur vie
souffre de la mort, du péché et du
diable.
Si Dieu construit un pont qui s’étend de
son royaume céleste aux humains per-
clus de culpabilité, il unit deux réalités
séparées par un abîme sans fond. Mais
Dieu établit la jonction. C’est cela le mi-
racle. Il l’a fait par Jésus-Christ.
Jésus est en quelque sorte « le miracle
bleu », le fait surprenant, le merveilleux
événement, un peu comme ce pont de
Dresde : d’un côté Jésus est totalement
uni à Dieu, de l’autre totalement avec
nous, les humains. C’est la raison pour
laquelle il est le seul pont qui part de
Dieu et qui mène à lui, le seul pont entre
ces deux rives.
Grâce à lui, beaucoup peuvent se rendre
de l’autre côté. Alors la mort, le péché et
le diable n’ont plus besoin de les terrifier.
Personne n’aime emprunter un pont

branlant. Sur le pont de Dieu, ils peu-
vent s’avancer en toute sérénité, en toute
sécurité.
Le pont de Dieu se dresse solide et sûr
et n’a pas bougé depuis des millénaires.
De même que « le miracle bleu » a été
le seul pont à avoir survécu à la guerre,
les croyants surmontent les assauts de
Satan.
« Le miracle bleu » est composé d’in-
nombrables pièces individuelles rete-
nues ensemble par d’innombrables
rivets. Vu sous cet angle, chaque chrétien
est un rivet. Mais unis au pont Jésus-
Christ, soudés ensemble en Dieu et avec
d’innombrables autres rivets, ils sont très
forts  ! C’est ainsi que Jésus veut aussi
vous insérer et vous encourager.
Je vous souhaite un miracle. Il n’a pas
besoin d'être bleu, mais il doit porter le
nom et la signature de Jésus. Et peut-
être que nous avons besoin d’un miracle
supplémentaire : reconnaître tous les en-
droits où Jésus agit.

Hugo Gevers
in „Stimme mit Standpunkt“ n° 279

Heure Luthérienne allemande
(traduction : J.T.H.)

« Le miracle bleu », une pure merveille !
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Le Pasteur Dr. David Rakotonirina,
président de la « Fiangonana Lote-
rana Malagasy » (Église Luthérienne
Malgache  ; ELM) a subitement re-
joint la « maison du Père » (Jn 14.2),
le 11 juillet 2020 après une brève
hospitalisation due au Covid-19.
Les funérailles, dès le dimanche, 12
juillet, n’ont pas pu être publiques à
cause de la pandémie, mais ont été
diffusées sur Internet. Les cloches de
toutes les églises luthériennes ont
sonné à midi.
Président de l’ELM depuis 2016, il
avait aussi été élu en janvier 2020
président du « Conseil des Églises
Chrétiennes de Madagascar ».
Comme tel, il a encouragé le gou-
vernement de s’engager davantage
pour contrôler l’expansion du mortel
coronavirus et a exhorté les chré-
tiens à suivre les directives sanitaires
du gouvernement.
L’ELM avait distribué de la nourri-
ture, des médicaments et des kits de
prévention à travrs ses hôpitaux et
dispensaires dans diverses régions.
Le Dr. Rakotinira a eu sa maîtrise en
théologie de l’Ecole Théologique de
Fianarantsoa en 1997.
II a été pasteur de paroisses de 1997
à 2006. De 2006 à 2010 il a servi

comme président  (directeur) du sé-
minaire Théologique provincial d’At-
simoniavoko, tout en poursuivant
des études supérieures au « Sémi-
naire Théologique Luthérien  » de
«  l’Église Luthérienne – Synode du
Missouri » de Fort Wayne (Indiana,
USA).
En 2012 il fut élu président du « Sy-
node (régional) de Tananarive » de
l’ELM, puis, en 2016, président de
toute l’Église.
En 2018, le « Séminaire Théologique
Luthérien » de Fort Wayne lui a dé-
cerné un doctorat honorifique,
comme l’avait fait, deux ans aupara-
vant, « l’Institut Luth. Théologique du
Niagara ». Il avait aussi eu plusieurs
récompenses et titres nationaux.
Durant sa présidence, « l’Église Lu-
thérienne Malgache  » a rompu la
communion ecclésiale avec « l’Église
Evang. Luth. d’Amérique » à cause
de son approbation de la pratique
homosexuelle, et s’est rapprochée
du luthéranisme confessionnel dans
le monde. Ainsi, en mai 2018, a-t-elle
voté la communion de chaire et
d’autel avec « l’Église Luthérienne -
Synode du Missouri  », et en sep-
tembre de la même année elle a été
acceptée comme membre du
«  Conseil Luthérien International  »

lors de son assemblée à Anvers (Bel-
gique).
« Le Conseil Luthérien International –
dont « l’Église Evang. Luth. – Synode
de France » est un des membres fon-
dateurs – est, à l’échelle mondiale,
une association d’églises luthé-
riennes confessionnelles qui procla-
ment l’Évangile de Jésus-Christ dans
une soumission inconditionnelle à
l’Ecriture sainte comme étant la Pa-
role inspiré et infaillible de Dieu ainsi
qu’aux « Confessions Luthériennes »
comme exposé juste et fidèle de la
Parole de Dieu.
«  L’Église Luthérienne Malgache  »
est l’une des plus grandes églises lu-
thériennes, et parmi celles qui crois-
sent le plus rapidement.

Quelques chiffres :
• 3 millions de membres au pays
• (4 millions dans le monde, 

dont en France) répartis en
25 synodes régionaux

• Plus de 300 écoles
• 44 hôpitaux et dispensaires
• 6 écoles spécialisées pour 

malentendants et malvoyants
• Plusieurs instituts spécialisés 

pour le développement rural.

N’oublions pas de prier pour cette
Église !

J.T.H., 
d’après https://ilc-online.org/tag

14 janvier 2006.
Rencontre à Châtenay-Malabry,

du P. Rakotonirina avec le soussigné,
à l’époque président synodal

Le Président
de l’Église Luthérienne Malgache (ELM)
rappelé par son Père céleste

Le Président David Rakotonirina (1962-2020)



Quelques livres à l’occasion

de la Fête de la Réformation (31 octobre)
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Peut-être que le confinement du 1er semestre et le « semi-déconfinement » de ces temps-ci vous ont-ils fait redécouvrir
les plaisirs de la lecture. A l’occasion de la Fête de la Réformation, nous vous proposons quelques titres :

Aux Éditions Le Luthérien

Sola-Gratia-Verlag, Königsberger Str. 67, 27356 Rotenburg Allemagne
post@sola-gratia-verlag.de

Les Luthériens,
voilà ce qu’ils enseignent !
Nouvelle édition complétée de 2019.
37 thèmes de foi et de société.
Agréablement illustré (Ludvig Deck).
28 pages. 2 €.

Le Petit Catéchisme
de Martin Luther
avec Explications et Index.
Réédition complétée de 2014.
318 pages. 15,75 €.

Martin Luther.
Une évocation de sa vie et de son
œuvre.
Frédéric Bohy. 292 pages. 20 €.
Luther, sa vie, son œuvre.
Félix Kuhn.
(réédition par Gentiane Ludwig).
3 tomes (17 € chacun)
La Doctrine chrétienne.
J. T. Mueller. 2ème édition de 2001. 
720 pages. 11,55 €.

Ces éditions proposent des œuvres
gratuites, imprimées ou à lire sur leur
site http://sola-gratia-verlag.de,
parmi lesquelles :

Truly Alive.
The Encouraging Richness of Biblical
Lutheran Doctrine.
Wolfgang Hörner
119 pages.
Gratuit, à lire sur :
https://www.sola-gratia-verlag.de/
Sola-Gratia-Verlag.005-E1-21.pdf 
Traduction du titre : Vraiment vivant.
La richesse encourageante de la doc-
trine biblique luthérienne.

Lebendig. Biblisch. Ermutigend.
Wolfgang Hörner
(le même que le précédent en anglais) 
Traduction du titre : Vivant. Biblique.
Encourageant.
Im Glauben der Kirche. 
Grundlagen des christlichen Glau-
bens, in unsere Zeit hineingespro-
chen.
Hans-Jörg Voigt
http://www.sola-gratia-
verlag.de/Sola-Gratia-Verlag.002-02-
21.pdf 
Traduction du titre  : Dans la foi de
l’Église. Fondements de la foi chré-
tienne développés dans le monde.

6A Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg.
(editions-le-lutherien@eglise-luthérienne.org)

Aux Éditions Sola Gratia

Pour ceux qui lisent l’anglais ou l’allemand
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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.

L’évangéliste Luc – Commémoré le 18 octobre

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 : septembre 2020
Imprimé en France • Imprimerie VEIT - Bouxwiller

Luc apparaît dans les « Actes
des Apôtres  » à Troas, au
cours du deuxième voyage
missionnaire de Paul. A par-
tir de là il s’associe à l’apôtre
en s’incluant parmi ses col-
laborateurs (« nous », écrit-il
maintenant, à partir d’Ac
16.10).

La santé de Paul – la fa-
meuse «  écharde dans son
corps » (2Co 12.8) – nécessi-
tait-elle les soins de « Luc, le
médecin » (Col 4.14) ?

En tout cas cet homme de
culture grecque – comme
son nom, Luc (Λουκᾶς ,
Loukas) l’indique – aussi
comme cela ressort de son
style d’écriture – venait du
paganisme hellénistique.

Comme tel il était tout indiqué pour
écrire à ses pareils aussi bien les mer-
veilles des actes et paroles du Christ
(d’où son « Évangile ») que les débuts
aussi inattendus que miraculeux de
l’Église chrétienne dans l’Empire ro-
main (d’où « les Actes des Apôtres »).

Il les adresse tous les deux à un certain
« Théophile » (Lc 1.3 ; Ac 1.1). On se
demande s’il s’agit d’un croyant d’ori-

gine grecque (« Théophile [Θεόφι-
λος]» signifie « qui aime Dieu ») ou
est-ce un procédé littéraire pour
s’adresser de façon générale à un lec-
torat grec ?

Comme il n’a pas été un témoin ocu-
laire du Christ durant son séjour vi-
sible sur terre, le Saint-Esprit l’a guidé
dans des recherches minutieuses pour
écrire son « Évangile ». (Lc 1.2-3).

Son but, dans ses deux ou-
vrages, est que ses lecteurs
« reconnaissent la certitude des
enseignements » des apôtres
(Lc 1.4).

De médecin, il est devenu
un « collaborateur » de
l’apôtre Paul (Phil 24). Une
relation particulière le lie à
l’apôtre qui en parle comme
du « médecin bien-aimé »
(Col 4.14).

Il semble bien connaître
Antioche de Syrie (en était-
il originaire ?), car il en parle
souvent (Ac 6 ; 11 ; 13 ; 14 ;
15 ; 18).

La date et le lieu de sa mort
ne sont pas connus. Son
récit des « Actes » s’arrête au

début du premier emprisonnement de
Paul à Rome. Mais il a assisté l’apôtre
jusqu’à son ultime emprisonnement
avant son exécution. Paul écrit alors :
« Luc seul est avec moi. » (2Tm 4.11).

L’Église rend grâces à Dieu d’avoir
fait de Luc une des nombreuses per-
sonnes de « la nuée des témoins » (Hé
12.1).

J.T.H.

Luc. Retable Église Marc, Zagreb, Croatie


