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Notre couverture :
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière,
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort
une lumière a brillé.
[…] En effet, un enfant nous est né, un ﬁls nous a été donné
et la souveraineté reposera sur son épaule ; on l’appellera
Merveilleux Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel, Prince de la Paix. »
(Es 9.1+5)

« Moi, la lumière, je suis venu dans le monde
aﬁn que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. »
(Jn 12.46)

Le mot du Rédacteur
« Je crois, viens au secours de mon incrédulité ! » (Mc 9.24)
Un père à bout de force de voir
son fils souffrir d’énormes tourments, à force d’avoir tout essayé,
en vain, désespère de voir son fils
guéri. S’il y a quelqu’un qui puisse
lui venir en aide, c’est le Seigneur
Jésus.
Il ne voit pas comment cela pourrait se faire. Le doute et l’espoir bataillent l’un contre l’autre dans ce
père torturé.
Mais il s’agrippe à ce mince fétu de
paille. Il place sa foi en Jésus de
Nazareth et l’implore de guérir son
fils et de le délivrer, lui, de ce
monstre de l’incertitude.
Peut-être vous demandez-vous
comment il est possible que « foi »
et « incrédulité » soient présents en
même temps dans une même personne. Peut-être que la pandémie
de la Covid-19 qui ne veut pas nous
lâcher nous aide à mieux comprendre cet apparent paradoxe.
N’est-ce pas à désespérer, les
vagues de cette pandémie qui se

suivent sans réellement disparaître
entièrement ? Personne ne semble
avoir la solution.
Mais dans ce brouillard sans solution apparente immédiate une
lueur arrive à percer, celle de
« l’étoile du matin » (2P 1.19) qui se
lève pour nous éclairer et nous redonner espoir : notre Seigneur
Jésus-Christ. Il s’est abaissé pour
venir à nous dans une crèche (p. 45) en la présence des anges (p. 6).
Après s’être sacrifié pour nous il a
vaincu tous nos adversaires
(péché, mort, Satan) dans sa glorieuse résurrection le dimanche de
Pâques (p. 7-9).
Certes, les problèmes demeurent,
mais avec Jésus-Christ comme
notre Seigneur et Sauveur nous
appartenons à quelqu’un qui
contrôle tout pour le bien des
siens (p. 10-19).
Réjouissons-nous-en avec Thomas
(p. 24), cherchons auprès de lui
– dans sa Parole et ses sacrements –

la force de surmonter nos doutes
quand ils pointent leur nez, et d’affermir notre foi ! Que le message
de Noël vous arme pour la nouvelle année !
Jean Thiébaut Haessig

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !
Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons
• dans le numéro de printemps : « Comment comprendre les chiffres
et les scènes dans le livre de l’Apocalypse ? ».
Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro d’été, nous répondrons à la question :

« Comment peut-on présenter des personnes telles que
Charlemagne comme défenseurs du christianisme,
alors qu’aujourd’hui ce dernier serait accusé de génocide ? »

Vous avez jusqu’au 25 mars pour
envoyer à :
contact@mediachrist.com
vos contributions, témoignages
ou expériences à ce sujet, envois
qui seront pris en considération
par l’auteur de l’article s’ils arrivent avant la date indiquée.

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.
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La crèche de Noël
Il y a quelque 2000 ans, une merveilleuse nouvelle a retenti dans la nuit
des campagnes de Bethléhem : « Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2.11)
L’événement annoncé par l’ange est
considérable et n’intéresse pas seulement les bergers, mais l’humanité tout
entière : Dieu envoie aux hommes un
Sauveur pour les délivrer du péché et de
la mort.
L’ange précise que cet enfant est le
Christ ; autrement dit, le Messie annoncé par les prophètes et promis par
Dieu depuis des siècles au peuple d’Israël. Il s’appellera Jésus. Le messager céleste ajoute que cette naissance sera
« une source de grande joie pour tout le
peuple » (v. 10). Il y a de quoi ! Le grand
événement conduit la nuée des anges à
entonner de magnifiques chants de
louanges à la gloire de Dieu.

L’annonce comporte toutefois un élément qui détonne sur ce fond de musique et de lumière célestes. En effet,
l’ange dit encore : « Voici à quel signe vous
le reconnaîtrez : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans
une crèche. » (v. 12) Une crèche ! C’est un
objet rustique, un peu grossier, généralement constitué de quelques planches
clouées ensemble, qui sert de mangeoire
aux animaux. Que vient faire une mangeoire dans la joyeuse annonce de Noël ?
Cette crèche n’est pas un détail insignifiant, pour la simple raison que le Sauveur du monde y repose. Elle est même
un élément très important du mystère
de Noël !

La crèche permet aux bergers
de trouver le Sauveur
« Aujourd’hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur ! »

C’est une invitation à aller voir l’enfant
qui vient de naître, pour l’adorer.
Mais pour cela, il faut une adresse.
L’ange la leur indique. Cela aurait pu
être 21, rue Principale à Bethléhem, district de Jérusalem. Non, l’adresse est
quelque peu insolite : pour toute indication, l’ange parle d’une crèche dans la
ville de David. Ce n’est pas très précis.
Et pourtant, c’est suffisant pour les bergers qui savent que « la ville de David »,
c’est Bethléhem. Quant à la crèche, ils
n’ont manifestement pas eu de mal à la
trouver.
La crèche ne sert pas seulement
d’adresse : elle permet aussi d’identifier
le Sauveur à coup sûr.
Il est possible que d’autres enfants
soient nés durant cette même période à
Bethléhem : alors, comment reconnaître le Sauveur ? Car Jésus est un bébé
comme les autres : il est enveloppé de
langes ; il dort ; il pleure quand il a
faim… Or, ce qui le différencie, ce n’est
pas une auréole lumineuse sur sa tête,
mais... la crèche dans laquelle il repose,
et qui sert normalement à recevoir le
foin ou la paille pour les animaux.
Mais nous-mêmes, comment Dieu nous
a-t-il guidés vers l’Enfant Jésus ?
... En nous envoyant à nous aussi des
anges. Ce furent peut-être nos parents,
un pasteur, des amis chrétiens. Le mot
« ange » signifie « messager » : alors, que
ces messagers soient des esprits célestes
ou des êtres de chair et de sang, cela ne
fait aucune différence dès lors qu’ils
nous conduisent au bon endroit... Et le
bon endroit pour trouver Jésus, c’est la
Bible, ce sont les Évangiles. C’est là que
nous pouvons contempler le Sauveur
qui vient de naître et qui repose dans
une crèche.

La crèche indique le genre de
Sauveur qu’est Jésus

Crèche en céramique
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Il y a quelque chose de très surprenant :
Jésus est le Fils de Dieu. Et en tant
qu’homme, il est de race princière et
destiné à être le roi d’un immense
Royaume spirituel et éternel. Or, quand
il vient au monde, il a juste une crèche

en guise de berceau et une humble
étable pour logement ! Lui qui a connu
la lumière et la splendeur célestes aurait,
pour le moins, dû être logé dans un palais luxueux ou un hôtel quatre étoiles…
La petite crèche donne d’emblée le ton
et délivre un message fondamental :
celui de l’abaissement du Fils de Dieu
qui en devenant homme s’est fait
humble et pauvre parce que cela était
nécessaire pour nous sauver…
Or en s’abaissant, il n’a pas cessé d’être
vrai Dieu. Certes, en le voyant ainsi
dans la crèche, on ne s’en rend pas
compte. Mais l’ange l’a appelé « Seigneur » ; Seigneur au sens de « vrai
Dieu ». Plus tard, les rayons de sa gloire
divine brilleront chaque fois que Jésus,
dans l’exercice de son ministère de Sauveur, fera un miracle pour guérir des
malades, secourir des malheureux,
nourrir des foules...
Toujours est-il que c’est en acceptant
cette pauvreté, et plus tard les souffrances et la mort de la croix, que Jésus
est vraiment ce que l’ange a annoncé :
le Sauveur.
Nous ne pouvons pas aller contempler
de nos yeux la crèche avec son précieux
contenu, mais nous pouvons le faire
avec les yeux de la foi. Peut-être avonsnous placé une petite crèche sous le
sapin... Elle nous aidera à nous souvenir
de celle de Bethléhem et contribuera à
nous rappeler cette merveilleuse vérité :
le Fils de dieu
est descendu du ciel
pour nous permettre d’y monter.

La crèche pose
une exigence d’humilité
de la part des adorateurs
Les bergers sont invités à se rendre à
Bethléhem. Pas seulement les bergers,
mais tout Israël et le monde entier.
L’ange n’a-t-il pas annoncé : « Je vous
annonce une bonne nouvelle qui sera
p o u r t o u t l e p e u p l e une source de
grande joie » ?
Les bergers s’en vont donc immédiatement courir à Bethléhem et entrent
dans l’étable.
Moi, j’ai grandi à la campagne : autrefois, en pénétrant dans une étable, il valait parfois mieux regarder où l’on
mettait les pieds. Mais j’imagine que
Marie et Joseph, pour leur part, ont dû
mettre un peu d’ordre et donner
quelques coups de balai.

Crèche en bois Ackermann

Malgré cela : avant d’entrer dans l’étable
de Bethléhem, il est fortement conseillé
– et même indispensable – de se changer ! Il faut se déshabiller et enlever les
beaux habits – ou ceux que nous considérons comme tels. Je veux dire qu’il ne
faut pas venir drapé dans sa dignité, se
présenter devant la crèche emmitouflé
dans sa propre justice ou revêtu d’un
sentiment de mérite personnel.
Pour être tout à fait clair : l’orgueil, la
fierté, la suffisance, tout cela ne cadre
pas vraiment avec la crèche. Il faut se
revêtir d’humilité et de repentance.
L’Enfant Jésus est venu sauver des pécheurs. Ce sont donc des pécheurs
humbles et repentants qui doivent s’approcher de la crèche.
Mais regardez ! Il y a vraiment peu de
monde dans cette étable... Manqueraiton de pécheurs en Israël ? Les gens seraient-ils tous des saints ? Bien sûr que
non ! Le problème, c’est que les gens ne
savent pas – ou ne veulent pas savoir –
qu’ils sont pécheurs et qu’ils ont besoin
d’un Sauveur.
Qui entoure le nouveau-né ? Je ne vois
que Marie, Joseph, les bergers...
Non, on ne fait pas la queue devant cette
étable ; on n’est pas obligé de prendre
des tickets numérotés et d’attendre son
tour comme à la Poste ou à la Caisse
d’assurance maladie.
Où donc sont les autres, les dignitaires
religieux, le Souverain Sacrificateur, les
Anciens du peuple, les gens ordinaires ?
Où sont les princes ? Où est le roi Hérode ? Celui-là – bien loin de se déplacer
pour adorer l’enfant – enverra ses sbires
pour le faire tuer.
Qu’est-ce qui les empêche de venir ? La
fautive, c’est... la crèche, à cause de
l’image de pauvreté qu’elle imprime sur
Jésus. La pauvreté n’attire pas les foules.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 110 - HIVER 2020/2021
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Vous leur auriez dit que cet enfant repose dans un somptueux berceau dans
le palais du roi Hérode ou du Souverain
Sacrificateur, on s’y serait précipité.
Mais une crèche dans une sombre
étable où cela sent – comment dire ? –
la campagne...
Et surtout, cette crèche est dérangeante
parce qu’elle pose des exigences d’humilité et de repentance. Israël et ses chefs
en particulier n’ont, dans leur grande
majorité, aucune envie de s’humilier.
Le péché devant Dieu ? Ce n’est pas cela
qui les empêche de dormir. La plupart
se prennent pour des super-saints dignes
d’entrer d’office au Ciel. Qu’ont-ils besoin d’un Sauveur ?
Et voilà comment ils se privent de Noël
et de ses magnifiques bénédictions.
Nous qui pénétrons dans l’étable de
Bethléhem en esprit, faisons-le avec
l’humilité de ceux qui se savent pécheurs et qui sont désireux de recevoir
de l’enfant nouveau-né la richesse de sa
grâce.
La crèche ?
En apparence, un détail anecdotique
dans le récit de Noël. Mais dans la
Bible, Dieu se sert souvent de petits détails pour transmettre de grandes vérités. Ne la réduisons pas à un charmant
petit objet décoratif à placer sous le
sapin. Celle dont parlent les anges
contribue en tout cas à inscrire de façon
indélébile cette belle vérité dans notre
mémoire : « Pour vous, [notre Seigneur
Jésus-Christ] s’est fait pauvre alors qu’il
était riche, afin que par sa pauvreté vous
soyez enrichis. » (2Co 8.9)
Frédéric Bohy

CONCEPT BIBLIQUE

Les anges

bonne nouvelle, dans la Bible, généralement celle du salut gratuit
en Jésus-Christ.
C’est d’ailleurs pour annoncer de
bonnes nouvelles – de l’Évangile –
que Dieu envoie le plus souvent
ses anges (Noël, Lc 2.9-14 ;
Pâques, Mt 28.5-7 ; Mc 16.5-7 ; Lc
24.4-7 ; Jn 20.12 ; Ascension, 1c
1.9-11 ; etc.).
« Ne sont-ils pas tous des esprits au
service de Dieu ? » (Hé 1.14) Effectivement, ils « exécutent ses ordres
en obéissant à sa parole » (Ps
103.20).
Comme ils sont généralement invisibles, nous ne nous rendons pas
compte de leurs interventions en
notre faveur. Ils ne nous apparaissent plus guère comme dans la
Bible.
Néanmoins, nous savons que Dieu
les « envoie pour apporter de l’aide
à ceux qui vont hériter du salut »
(Hé 1.14), aux croyants, et plus particulièrement « pour les garder
dans toutes leurs voies » (Ps 91.11),
comme pour Daniel (Dn 6.23).
D’où le terme d’ange gardien.

Pilier des anges (détail)
Cathédrale de Strasbourg

Dérivé du verbe ἀγγέλλειν (angelléïn), annoncer, transmettre un
message, le nom « ange » vient du
nom grec ἄγγελος (angelos), qui
signifie « messager ». Quand il
s’applique à des humains (Lc 7.25 ;
Jc 2.25) il est traduit par « messager » ; quand il parle des messagers célestes, il est traduit par
« ange », pour faire la distinction.

Le mot Évangile, εὐαγγέλιον
(Euangelion), bonne nouvelle ou
message favorable, est construit à
partir du même verbe. De même
que le mot évangéliste, εὐαγγελιστής (euangelistès), porteur de

Ils rendent ce service tout particulièrement aux enfants, tout en restant au contact « dans le ciel » avec
« le Père céleste ». (Mt 18.6)
Dieu les a aussi utilisés à différentes étapes importantes du ministère de Jésus, en les envoyant à
Zacharie (Lc 1.11), à Marie (Lc
1.26), à Joseph (Mt 1.20), aux bergers (Lc.2.9-14), pour servir le Seigneur à la fin de sa tentation (Mt
4.11) ou à Gethsémanée (Lc
22.43), ou pour porter au ciel nos
âmes à l’instant de notre mort (Lc
16.22).
Au début de l’histoire de l’Église
Dieu en envoya à Pierre (Ac 5.19 ;
12.7), à Philippe (Ac8.26), à Corneille (Ac 10.3).
Mais Dieu les utilise aussi pour
sévir, comme avec Adam et Eve
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 110 - HIVER 2020/2021
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(Gn 3.24) ou avec Hérode
(Ac12.23). Ce sera aussi le cas au
Jour du Jugement Dernier : s’ils y
« rassembleront les élus » pour les
emmener au Paradis (Mt 24.31), ils
« sépareront » aussi les incroyants
des croyants (Mt 13.49) pour les
rejeter en enfer.
Comment peuvent-ils faire tout
cela ? Parce qu’ils sont « puissants
et forts » (Ps 103.20), mais aussi innombrables (Dn 7.10). Il est question de « la foule d’anges de l’armée
céleste » intervenue dans la nuit de
Noël (Lc 2.13). Ce « sont des esprits » (Hé 1.14) ; et s’ils peuvent, exceptionnellement, apparaître sous
forme humaine, ils n’ont pas de
corps, pas de vie sexuelle (Mt
22.30), donc pas d’enfants : leur
nombre reste constant.
Nous pouvons leur faire confiance.
Ils sont « saints » (Mc 8.38) et « ils
se réjouissent » de notre repentance et de notre salut (Lc 15.7).
N’oublions jamais de remercier le
Seigneur pour les services qu’il les
envoie nous rendre. Sans leurs interventions aussi innombrables
qu’invisibles notre vie serait tout
autre.
Parmi eux il y a des « séraphins » (=
anges brûlants, de feu ; Es 6.2) et
des « chérubins » (Gn 3.24 ; Ps
80.2; Ez 10.9-20 ; etc.), dont on
ignore la fonction exacte, et au
moins un « archange » (= chef des
anges) dont on connaît le nom :
Michel (1Th 4.16 ; Jd 9).
Un autre ange nous est encore
connu par son nom : Gabriel (Lc
1.19+26).
Un article particulier sera consacré
aux mauvais anges, ainsi qu’à
« l’Ange de l’Éternel ».
Quérin Véron

Comment en est-on arrivé à

choisir le dimanche comme jour férié ?
Après son ascension, les disciples
sanctifiaient le dimanche. Ce n’était
pas par hasard que les premiers
chrétiens « étaient tous ensemble
au même endroit » quand l’Esprit
est descendu sur eux à la Pentecôte, un dimanche. (Ac 2.1)
L’apôtre Jean « fut saisi par l’Esprit
le jour du Seigneur » (Ap 1.10)
quand il reçut la révélation de
« l’Apocalypse ».
Les Dix Commandements
du Dieu libérateur (Ex 20.1-17)

1
« Pourquoi les chrétiens
se rassemblent-ils
le dimanche ? »
La réponse à cette question est
simple.
Jésus est ressuscité le premier jour
de la semaine. Ce dimanche-là, il
est apparu aux femmes dans le jardin, à deux disciples sur le chemin
d’Emmaüs, et aux disciples dans la
chambre haute le soir de la résurrection. (Mt 28.1-10 ; Mc 16.1-14 ;
Lc 24.1-49 ; Jn 20.1-29)
Il a continué à les rejoindre le premier jour de la semaine. (Jn 20.19)

gner, pour faire savoir autour d’eux
que Jésus est le Messie.
Ils se rassemblaient donc le samedi,
le dimanche, et même plus fréquemment. Ils estimaient tous les
jours égaux (Rm 14.5-6) et agissaient en fonction de la liberté chrétienne et de l’amour du prochain.

Le dimanche, l’Église fête la résurrection, entend la Sainte Parole,
prie, reçoit la Sainte-Cène et présente ses offrandes. (Ac 20.7 ; 1Co
16.2)

2
« Comment en est-on arrivé
à choisir le dimanche
comme jour férié ? »
La question mérite plus d’explications.
Les premiers chrétiens d’origine
juive continuaient aussi à assister à
des cérémonies à la synagogue,
non pas pour respecter le commandement « Souviens-toi du jour
du sabbat pour le sanctifier » (Ex
20.8 ; Dt 5.12), mais pour ensei-

La Pentecôte, le 7ème dimanche
après Pâques

Les premiers siècles, le dimanche
n’était pas un jour férié pour les
chrétiens. À Corinthe, ils se rassemblaient à la fin de la journée,
ce qui a causé bien des difficultés,
car les riches commençaient avant
que les ouvriers n’arrivent.
Paul a même critiqué leur pratique
jusqu’à leur dire : « Lorsque vous
vous réunissez, ce n’est pas pour
prendre part au repas du Seigneur. » (1Co 11.20)
Les récits de l’Antiquité indiquent
aussi que les chrétiens se rassemblaient dans les catacombes tôt le
dimanche matin avant d’aller au
travail. Se rassembler au milieu des
tombes était une manière de
confesser leur espérance que
Christ, prémice de la résurrection,
ressuscitera toute chair au dernier
jour.
En l’an 311, l’empereur Constantin 1er a mis fin à la persécution des
chrétiens dans l’Empire romain.

Dimanche matin : le tombeau vide de Jésus : Il est ressuscité !
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Dix ans plus tard, le 3 juillet, 321, il
a publié une deuxième loi concernant le dimanche selon laquelle
tout homme avait le droit d’être
libre le dimanche.

L’empereur Constantin 1er le Grand
(280-337)

Troas, Mysie (Asie Mineure) (Ac 20.7)

Bien que le dimanche soit la pratique des chrétiens, ce ne fut pas
Constantin qui établit le dimanche
comme étant le sabbat chrétien.

cérémoniale juive aux chrétiens,
comme elle avait déjà réglé des
conflits à l’égard du manger kascher et de la circoncision.

L’Église a précisé que le dimanche
était le sabbat pour rejeter l’idée
de ceux qui voulaient imposer la loi

Nous confessons dans le « Grand
Catéchisme » : « Nous avons le devoir d’observer sans cesse pareil
jour du repos, de ne faire que des
choses saintes, c’est-à-dire, journellement, méditer la Parole de
Dieu, la porter dans notre cœur et
l’avoir à la bouche... Quel que soit
le temps où ces choses sont en vigueur et pratiquées, on observe là
un véritable jour du repos. » (GC,
625)

Au Concile de Laodicée de 363 à
364, l’Église a énoncé une soixantaine de décisions, dont le canon
29 : « Il n’est pas approprié pour
les chrétiens de judaïser en chômant le Sabbat, mais ils doivent
travailler ce jour-là ; ils doivent se
reposer le dimanche comme les
chrétiens. »

Nous acceptons que les chrétiens
observent n’importe quel jour,
mais nous maintenons particulièrement la tradition de nous rassembler le dimanche parce qu’il n’y a
aucun événement dans l’histoire
de l’humanité qui soit aussi important que la résurrection de Jésus
Christ pour notre justification. (Rm
4.25)
Garry Heintz

« Le jour du Seigneur, le jour de
la Résurrection, le jour des chrétiens, est notre jour. C’est pour
cela qu’il est appelé jour du Seigneur : car c’est ce jour-là que le
Seigneur est monté victorieux
auprès du Père. Si les païens l’appellent jour du soleil (le „Sonntag“ allemand – Note de la
rédaction), nous aussi, nous le
confessons volontiers : car aujourd’hui s’est levée la Lumière
du monde (Jn 8.12), aujourd’hui
est apparu le Soleil de justice (Ml
3.20) dont les rayons apportent
le salut. »
(Jérôme de Stridon, 347-420)

Laodicée, Phrygie (Asie Mineure)
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Un grand compositeur luthérien :
(1571-1621)

Michael Praetorius

Qui ne connaît la forme latinisée de
son nom allemand Michael Schultze,
ou Schultheiss ? Il est né à Creuzburg
an der Werra, en uringe, le 15 février 1571. Son père y est pasteur luthérien.

Ainsi, dans le recueil « Alléluia » ce
sont les mélodies et compositions suivantes : 12-19, 31-02, 32-03, 32-16,
32-25, 34-06 (et 41-07), 34-12, 3602 (et 47-08), 36-12 (et 33-25), 4113, 44-01 (et 49-06), 51-12 et 61-31.

Il a été à l’école latine de Torgau, puis
à Zerbst, avant d’étudier la théologie
et la philosophie à l'université de
Francfort-sur-l'Oder et a appris à
parler couramment plusieurs langues.

Son arrangement du chant de Noël
traditionnel « D’un arbre séculaire »
(„Es ist ein Ros entsprungen“, 1609) est
aujourd'hui sa composition la plus
universellement connue.

Après des études en musique, il devient organiste à Francfort (1587),
maître de chapelle (Kapellmeister) à
Lunebourg, il devient secrétaire du
duc Henri-Jules de Brunswick-Wolfenbüttel à la cour de Wolfenbüttel
(1592 ou 1593). Il y est aussi organiste, puis nommé Kapellmeister
(1604), puis, à partir de 1613, également au service de Jean-Georges Ier,
prince-électeur de Saxe, à la cour de
Dresde, où il est responsable de la
musique des festivités.
Prætorius est considéré comme l'un
des meilleurs compositeurs luthériens,
et il a laissé une œuvre considérable.
Pour la seule musique religieuse, il
compose plus de mille pièces vocales
et instrumentales, dont certaines ﬁgurent toujours dans les recueils de cantiques protestants.

Prætorius transcrit de nombreuses
œuvres dites « populaires » issues depuis des siècles du folklore allemand.
Il a également publié « Terpsichore
musarum » (1612), un imposant recueil de 300 danses, la plus importante partie de sa musique profane.
L'ensemble de son œuvre et son style
unique se sont transmis grâce aux
centaines d'élèves qu'il forme à
l'orgue et au chant au cours de sa vie.
Il a également écrit une remarquable
encyclopédie, le « Syntagma musicum »
(1619), un « Traité de la musique » qui
étudie les divers genres musicaux utilisés depuis l'Antiquité, ainsi que des
instruments de musique, une somme
quasi exhaustive qui est encore aujourd'hui d'un intérêt considérable.
Michael Prætorius est rappelé par
Dieu dans les demeures célestes à
Wolfenbüttel, à l'âge exact de 50 ans,
le 15 février de l'année 1621, dans la
cinquième année de la terrible
« Guerre de Trente Ans » (16181648).
Quérin Véron

Trombones
dans « Syntagma musicum » (1619)
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Chrétienne
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J'y ai soigné des patients de tous
âges et atteints de toutes sortes de
pathologies.
J'ai aussi bien accompagné de
jeunes mères et leurs nouveau-nés
que des accidentés de la route, des
opérés, des greffés, des personnes
atteintes de cancers ou des personnes âgées ou en fin de vie.
J'ai donc acquis une certaine expérience et polyvalence dans ma pratique professionnelle.
Mais pour moi, ce qui a toujours
été essentiel dans l'exercice de ma
profession, c'est d’être à l'écoute du
patient.
J'ai travaillé dans le public comme
dans le privé.
Anne Aoustin
devant l’Église Évang. Luthérienne
de St-Maur-des-Fossés

Il n'est pas facile d'être infirmière
par les temps qui courent.
Mais il n'est pas facile non plus
d'être chrétienne de nos jours.

Dans les établissements publics,
laïcité oblige, il n'est pas question
de témoigner ouvertement de sa
foi. Toutefois il m'est arrivé de répondre à certaines questions posées par des patients concernant
Dieu ou la religion, en évitant de
donner ouvertement un avis per-

sonnel. Ce qui n'est pas simple
quand on a la foi.
Dans les établissements privés, les
choses sont plus simples, mais les
occasions de parler de la foi ou de
Dieu sont rares.
Quelquefois vous entrez dans une
chambre et vous découvrez une
Bible sur la table de nuit. C'est une
occasion de parler de religion.
Toutefois, même si on a envie d'en
parler on n'a très souvent pas le
temps pour cela. Notre mission
première est le soin du corps, et le
soin de l'esprit vient loin derrière,
si on a encore du temps.
Mais justement, c'est de ce temps
dont l'infirmière manque le plus
actuellement.
J'ai pu parler à certains patients de
l'espérance, de la foi, de la vie après
notre mort... J'ai pu prier pour ou
avec des personnes en fin de vie.
Certaines collègues, me sachant
chrétienne, m'ont posé des questions sur les différences entre la re-

Pourtant, être les deux à la fois est
sans conteste un atout.
Etre chrétienne permet de mieux
faire face aux difficultés du métier
d'infirmière, permet de mieux appréhender la souffrance et la détresse humaine rencontrées chaque
jour.
Cela fait trente-cinq ans que je
suis infirmière. J'ai travaillé dans
toutes sortes de services (médecine, chirurgie, maternité, soins intensifs, urgences, soins palliatifs,
etc.).

Institut Gustave Roussy, Villejuif, Val-de-Marne
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ligion catholique et protestante.
C'est un sujet qui revient fréquemment.
Certaines collègues sont curieuses,
d'autres un peu moqueuses. Certaines sont chrétiennes elles aussi.
Plus j'avance en âge et plus je ressens le besoin de prier avant de
prendre mon service.
Je prie pour les patients cancéreux
que je vais soigner (je travaille actuellement dans un service de chirurgie en cancérologie), je prie
pour tous les soignants et en particulier pour mes collègues de travail.
Je prie Dieu de m'accompagner
afin que je puisse faire mon travail
dans de bonnes conditions et en
toute sécurité pour mes patients.
Depuis le début de la pandémie, je
ressens de la part des patients
beaucoup plus de respect et de reconnaissance envers le personnel
soignant.
Cela fait chaud au cœur. Cela
donne l'énergie pour continuer à

Institut Gustave Roussy, Villejuif, Val-de-Marne

exercer ce beau mais difficile métier d'infirmière.
Mon statut d'infirmière chrétienne m'a aussi permis de m'investir différemment dans la vie de
ma paroisse.
J'ai mis en place, depuis 2013, des
réunions de dames (pour libérer
un peu ces dames de leur vie familiale, et passer un moment convivial entre femmes) où nous
discutons de différents thèmes

pratiques (devoirs entre époux,
bonheur dans la Bible et dans
notre vie, s'épanouir au sein de sa
paroisse, le pardon, notre vie de
chrétiennes, chaque jour).
Au final, ces messieurs assistent
aussi quelques fois aux réunions.
Ils y sont les bienvenus.
Nous allons d'ailleurs devoir changer le nom de ces réunions !!!
A bon entendeur !

Église Évang. Luth. St-Jean à St-Maur-des-Fossés (vue partielle intérieure)
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Anne Aoustin

Peut-on tout dire, tout écrire, tout dessiner au nom de

la liberté d’expression ?
geuses dans la société, « mais malheur à l’homme qui en est responsable ! » (Lc 17.1, Segond 21)
Quand on sait ce qu’on provoque
comme blessures en faisant une
chose précise, si on le fait quand
même, on ne peut que s’en prendre
à soi-même s’il y a un retour de
bâton.

C’est là la question d’un lecteur à la
vue de l’actualité en France – la publication de caricatures de Mahomet – et de ses rebondissements à
l’étranger. Mais il suffit de s’entretenir autour de vous pour vous rendre
compte qu’il n’est, et de loin, pas le
seul à se poser cette question.
Un professeur a été assassiné pour
avoir montré – lors d’un cours sur la
liberté d’expression – des caricatures de Mahomet qui ont profondément offensé et choqué des
musulmans. La défense officielle de
la pédagogie de ce professeur a
provoqué des réactions – en paroles, mais aussi en actes – tout
aussi officielles d’Etats musulmans.
Et le professeur a été assassiné.
En France, on a tout entendu : pour
les uns rien ne saurait justifier de
fixer des limites à la liberté d’expression ; ce serait le droit suprême, intangible et général, sans limitation
possible.

D’autres voudraient éviter de blesser les gens, d’attiser leur vindicte,
voire de les pousser à des actes criminels.
Oui, mais, disent d’autres encore, si
on se laisse museler par les exigences ou sensibilités d’une minorité, où va-t-on ?
Rappelons qu’ici nous ne faisons
pas de politique, mais nous réfléchissons à la lumière de la Parole de
Dieu aux problèmes que nous rencontrons.

Le scandale dans la Bible
Un jour Jésus a dit : « Il est impossible qu’il n’y ait pas des causes de
chute, mais quel malheur pour celui
par qui cela arrive ! » (Lc 17.1, NBS)
« Les causes de chute », ce sont les
situations ou « pièges » tendus pour
faire vaciller, « trébucher » (Segond
21), voire tomber certaines catégories de personnes pour les avoir
scandalisées (ancienne Segond).
En Mt 18.6-7, Jésus pense entre
autre, mais pas seulement, aux « petits qui mettent leur foi en lui » et
qu’on confronterait à des situations
qui les repoussent, les font douter
de la bonté et de la fidélité de Dieu
et les détournent de leur Seigneur.
Il constate qu’on ne peut pas éviter
qu’il y ait de telles situations piéAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 110 - HIVER 2020/2021
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Evidemment, comprendre ou expliquer que des excès clairement voulus dans l’application de la liberté
d’expression mènent à des réactions
violentes, voire criminelles, cela ne
justifie pas ces réactions criminelles
qui ne peuvent qu’être condamnées
avec la plus grande fermeté. Comprendre n’est pas justifier.
Il n’en demeure pas moins que l’on
moissonne ce qu’on a semé (Ga
6.7) et qu’on ne peut pas se dédouaner de tout en invoquant la liberté d’expression.

« Tout m’est permis,
mais tout n’est pas utile. »
(1Co 6.12a)
Quand Paul parle ainsi, il parle de
ce que Dieu permet, de ce qui fait
partie de la liberté chrétienne dans
les limites générales du Décalogue
(Ex 20.1-17 ; Dt 5.6-21).
Admettons un instant (nous y reviendrons plus loin) que la liberté
d’expression serait sans limites.
Même dans ce cas « tout n’est pas
utile », tout ne sert pas au resserrement des liens de « fraternité » dans
la société.
Si les médias insistaient autant sur
la « fraternité » que sur la « liberté »,
les deux se donnant la main, notre
société se porterait certainement
mieux.
D’ailleurs, la liberté d’expression, si
elle est, en France, juridiquement
garantie, elle n’en est pas moins en
réalité assez étroitement encadrée.
Ainsi, la « Déclaration des Droits de
l’homme et du citoyen » dit dans
son article 10 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’homme :
tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi. »
Ainsi, l’article 1er d’une loi de 1972
institue « le délit de provocation
publique à la haine raciale ». Mais il
y a d’autres limites à la liberté d’expression.
Bien que considéré comme le modèle démocratique le plus accompli, le régime dit de l’État de droit
pose de nombreuses limites à la liberté d’expression au nom d’objectifs jugés essentiels à la sécurité et
à la qualité de la vie sociale. Nous
ne pouvons pas entrer ici dans tous
les détails.
Mais voilà : tout le monde ne juge
pas pareillement ce qui fait du tort
à la qualité de la vie sociale.

Le respect de l’autre

L’apôtre Pierre dit quelque chose
de très important quand il écrit :
« Comportez-vous en hommes
libres, sans faire de la liberté un
voile qui couvre la méchanceté,
mais en agissant au contraire
comme des enfants de Dieu. Respectez chacun, aimez… » (1P 2.1617)
On parle beaucoup de liberté d’expression, moins de respect et
d’amour du prochain.

Ce n’est pas seulement une évidence biblique. Même un ancien
président de la République française, Jacques Chirac, a déclaré :
« La liberté d’expression doit s’exercer dans un esprit de responsabilité. » « Je condamne toutes les
provocations manifestes, susceptibles d’attiser dangereusement les
passions. »

Question : Pour faire comprendre la
liberté de la presse à des élèves, n’y
avait-il vraiment pas d’autres outils
pédagogiques que de montrer des
caricatures, dont l’une particulièrement vulgaire ? J’avoue que si cela
était arrivé dans la classe d’un de
mes enfants, j’aurais protesté.

Où est la frontière entre l’exercice
responsable de la liberté d’expression et la provocation ? « Ceux qui
parlent à la légère blessent comme
une épée » (Pr 12.18). Dieu taxe de
« hautains » ceux qui « soufflent le
feu » et qui veulent déclencher « la
querelle » (Pr 21.24 ; 29.8 ; 22.10).

Le respect de l’autre. On se plaint
que les enfants et les jeunes ne respectent plus rien. Mais ne leur enseigne-t-on pas l’irrespect ? Doit-on
vraiment s’étonner que l’autorité
n’est plus respectée, aussi bien
celle des parents que celle des enseignants ?

Il ne s’agit pas de leur demander
d’obéir sans réfléchir, d’obéir sans
pouvoir remettre en question,
d’obéir sans esprit critique, d’obéir
sans pouvoir discuter. Cela serait
aussi catastrophique pour la société
que l’irrespect. Mais s’ils ne voient
pas les adultes se respecter entre
eux, comment doivent-ils savoir ce
qu’est une attitude de respect ?
S’ils voient les adultes se faire du
mal inutilement, pourquoi se
conduiraient-ils autrement ?
Là aussi, notre société ne récolte-telle pas ce qu’elle a semé ?

L’amour du prochain
Le chrétien s’efforce, par gratitude
pour le salut qu’il a obtenu du Seigneur sans le mériter, de calquer
son attitude sur celle de son Seigneur et Sauveur (Ph 2.5).
Dans les versets suivants, l’apôtre
Paul explique que Jésus aurait eu
toutes les raisons et tous les droits
de mener une vie dans la gloire et
la majesté divines. Oui, mais ce
n’était pas « utile » : sa mission était
de sauver l’humanité, et pour cela il
s’est « dépouillé » (Ph 2.7) et « a renoncé à se servir pleinement de la
majesté divine communiquée à sa
nature humaine « (« Catéchisme synodal », éd. Le Luthérien, p. 131).
Pareillement, l’enfant de Dieu se posera la question s’il est « utile » (1Co
12.6a) de vouloir exercer un droit –
celui de la presse en l’occurrence –
jusque dans ses dernières applications – « comme un butin à préserver » (Ph 2.6) – et s’il n’est pas plus
« utile », dans l’intérêt de l’autre, de
renoncer à une attitude jusqu’auboutiste ?
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correspond pas à « la liberté que
nous avons en Jésus-Christ » (Ga
2.4).

En situation d’obligation
un adiaphoron doit être
défendu sans faillir
Et c’est là que l’histoire des caricatures de Mahomet pose problème.
Si parmi elles, il n’y en avait pas de
très vulgaires, nous ne verrions pas
pourquoi on ne pourrait pas caricaturer Mahomet.

« Tout m’est permis,
mais je ne me laisserai pas
dominer par quoi que ce
soit. » (1Co 6.12b)
Mais il faut aussi voir un autre aspect de la problématique actuelle.
Il est dans la nature même des extrémistes de vouloir imposer leur vision du monde par la force, voire
par la terreur.
Plus précisément, les extrémistes
que sont les islamistes veulent imposer à nos pays la loi islamique
dans toute sa rigueur. A cela il faut
s’opposer avec vigueur. Et il faut
être vigilant. Les uns essayent d’y
arriver par la force et la terreur,
d’autres s’y prennent plus sournoisement en noyautant les mouvements de jeunes et les clubs
sportifs.
Certains chrétiens d’origine juive
voulaient imposer à l’apôtre Paul et
à l’Église un comportement réglé
d’après la loi cérémoniale de l’Ancien Testament. Paul ne dit pas que
ce n’est pas permis. Selon les situations il est allé à la rencontre de ces
croyants d’origine juive – comme
lui – en se conduisant comme eux.
Mais il le faisait par amour et égard
pour eux.

Seulement voilà, pour la grande
majorité des musulmans, déjà représenter leur prophète en image
est interdit, donc bien plus encore
le caricaturer.
N’aurait-on pas pu se renseigner au
préalable avant de faire quelque
chose qui les choque et les blesse
au plus profond d’eux-mêmes ? Et
par après, n’aurait-on pas pu s’excuser ?
Mais où est alors la liberté d’expression, dira-t-on ? Ne doit-on pas la
défendre avec toute la vigueur possible ? Ne doit-on pas craindre que
les enseignants, les journalistes et
les responsables politiques ne s’autocensurent, qu’ils n’osent plus dire
ce que la vérité exige qu’on dise ?
Il est vrai qu’on entend de plus en
plus dire que les enseignants
n’osent plus traiter certains sujets à
cause des élèves musulmans présents dans leurs classes. Cela est,
bien entendu, intolérable. Il faut
que les enfants musulmans enten-

Par contre il ne se laissait pas imposer un comportement précis
comme si c’était une attitude obligatoire.
Pareillement, si je me trouve dans
une famille musulmane, évidemment que je vais tout faire pour ne
pas les choquer (ne pas emmener
un chien dans leur maison, par
exemple). Mais je le fais alors par
amour du prochain.
Si on veut par contre m’imposer de
me comporter comme le Coran
l’exige, « je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit » qui ne
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 110 - HIVER 2020/2021
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dent, par exemple, une présentation objective de l’histoire de Mahomet et du monde musulman,
même si elle ne correspond pas à
ce qui se dit au sein de l’islam.
Cela fait longtemps que nos enfants sont confrontés à des présentations du christianisme et à des
thèses qui ne correspondent pas à
leurs convictions de croyants. Si
l’enseignant le fait d’une façon
neutre et non sarcastique et non militante, nos enfants ne peuvent
qu’approfondir leur foi dans une
telle confrontation.
Le monde qui nous environne est
celui de tout le monde. Ce n’est ni
l’Église universelle des chrétiens ni
l’Ouma, la communauté des musulmans.
Il faut apprendre à vivre ensemble
dans la liberté de tous, dans le respect de tous, sans vouloir imposer
aux autres ses vues particulières.
Cela s’apprend. Mais « faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté » (1P 2.16-17), agresser
les gens en parole, écrit ou dessin
n’est certainement pas une bonne
manière de vivre ensemble. Et de
l’autre côté, vouloir imposer ses
vues particulières par la force et la
terreur ou par des moyens sournois
ne l’est pas davantage.
Etre responsable, se conduire en
responsable, cela devrait être un aspect du vivre ensemble.
Guillaume Duffort

Pourquoi y a-t-il tant de malheurs ?
Une question que beaucoup se posent.
de ces lois naturelles tout le château de
cartes de la théorie évolutionniste
s’écroule.
Toute explication du malheur et de la
mort qui fait fi de la chute dans le péché
repose sur de faux fondements.

L’action de Dieu
quand il y a des catastrophes
Dans des passages bibliques tels que Jb
12.15 ; Am 3.6 ; Es 45.5+7 Dieu se présente comme celui qui provoque des
malheurs et des calamités, et pas du tout
comme le « bon Dieu » ! Première réaction : stupeur !
Inondation à Orthez. Avril 2020.

Il n’y a guère de question qui préoccupe
davantage les gens. La question se
transforme souvent en : « S’il existe un
Dieu aimant et tout-puissant, il ne devrait pas y avoir de souffrance ni de
mort dans le monde. » Cette affirmation est-elle pertinente ?

Quand la douleur devient trop forte,
bien des gens accusent Dieu.

4 possibilités

« Le vieillissement et la mort “intégrés”
sont douloureux pour l’individu, surtout
pour l’humain, mais c’était le prix à
payer pour que l’évolution ait pu nous
créer. » (Reinhard Kaplan, microbiologue)

Logiquement il y a 4 réponses à cette
question :
1. Ou Dieu veut nous débarrasser du
malheur, mais ne le peut pas ;
2. ou il le peut mais ne le veut pas ;
3. ou il ne le peut ni ne le veut ;
4. ou il le peut et le veut.
Laquelle de ces réponses est la bonne ?

Mort et deuil
partout présents
Le deuil et la mort peuvent être dus à
la faute à personne, comme les catastrophes naturelles : séismes, glissements
de terrains, éruptions volcaniques, ouragans, inondations. A cela on peut
ajouter les déformations congénitales,
les maladies chroniques, la perte d’un
être cher.
Ils peuvent aussi être causés par des personnes : conduite en état d’ivresse, attentats terroristes par exemple.

2 conceptions opposées
1re conception :
l’évolution

2e conception :
la foi dans le Créateur
Dieu a créé l’univers et a constaté qu’il
était « très bon » (Gn 1.31). Créé sans
péché, l’être humain s’est rebellé contre
son Créateur, ce qui a entraîné l’exécution de la mise en garde (Gn 2.17 ;
3.17-19) : mort, malheur et maladies,
« car le salaire du péché, c’est la mort » (Rm
6.23).
Le péché a provoqué l’intrusion de la
mort dans la création. Depuis lors, toute
la création est soumise à la décomposition et à la précarité.
Dans le monde vivant nous trouvons
une foule d’informations nécessaires à
la formation des organes et au contrôle
des processus. Mais cette information
ne peut pas surgir d’elle-même. A l’aide
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 110 - HIVER 2020/2021
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Mais rappelons-nous, Dieu ne fait rien
sans raison. Le déluge avait sa raison
d’être (Gn 6.5-7). Et souvent Dieu annonce son verdict longtemps à l’avance.
« Le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans
avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes » (Am 3.7).
Ainsi il a annoncé le déluge ou la destruction de Sodome et de Gomorrhe
(Gn 18), mais aussi le verdict de
condamnation sur les incroyants (Mc
16.16 ; Ap 21.8).
Mais il ne faut jamais oublier qu’il s’agit
du Dieu qui « est amour » et qui « a envoyé son Fils unique dans le monde afin
que par lui nous ayons la vie » (1Jn
4.16+9)

La souﬀrance de l’individu
Si la Bible dit clairement que le malheur frappe le monde en général
comme conséquence de l’intrusion du
péché dans le monde, elle nous met en
garde de ne pas vouloir faire découler
tous les malheurs d’une personne d’un
péché précis.
Voyez l’histoire de Job, à qui Dieu
n’avait rien à reprocher ( Jb 1.1). Dieu
avait une raison de permettre qu’il
connaisse le malheur : faire perdre la
face à Satan.
Et si Ananias et Saphira ont été punis
pour avoir menti à l’Église (Ac 5.1-11),
le malheur d’autres personnages bi-

Église St-Barthélémy, Gérardmer

bliques n’est pas la conséquence d’une
faute (Lc 13.1-5). Parfois c’est « afin que
les œuvres de Dieu soient révélées en lui »,
comme lors de la guérison miraculeuse
de l’aveugle de naissance. ( Jn 9.1-7)

Le malheur
au regard de l’éternité
Il ne faut jamais considérer la souffrance sans intégrer l’éternité dans la réflexion. L’apôtre Paul a trouvé des
raisons de se vanter de ses fragilités :
maladies, souffrances, pertes, persécutions, emprisonnements, lapidation,
naufrage, etc. (2Co 11.16-33).

terribles souffrances de l’enfer et une
mort atroce à notre place, pour nous les
éviter.

sans pardon des péchés, notre résurrection ne pourrait mener qu’en enfer. Et
cela, Dieu ne le veut pas.

Le péché d’Adam avait abandonné
l’humanité dans une situation sans
issue. Et si notre corps meurt, Dieu a
insufflé en nous, son souffle, une âme
immortelle. Si Dieu n’avait rien entrepris contre notre péché, nous resterions
éternellement coupés de Dieu, donc
dans un état de souffrances éternelles.

Dans son amour il a conçu le plan suivant : Durant leur courte vie sur terre je
laisse les humains connaître des souffrances et la mort, mais le message libérateur de l’Évangile leur sera
annoncé. Ainsi ils ont la possibilité
d’échapper aux souffrances éternelles et
d’accepter l’invitation au Paradis.

Mais Dieu avait un plan : nous envoyer
son Fils pour qu’il saute dans la brèche
pour nous. Jésus a été d’accord pour que
tout péché qu’on puisse imaginer soit
placé sur lui à la croix. Etant le seul humain sans péché – et en même temps
Dieu – il a été le seul à pouvoir les porter et à joindre les deux bords de l’abîme
créé par le péché entre Dieu et nous.

D’où l’alternative : « Celui qui croit en lui
[en Jésus-Christ] n’est pas jugé, mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé parce qu’il n’a
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
( Jn 3.18)

En foi de quoi il peut promettre la vie
éternelle à quiconque croit en lui ( Jn
1.12 ; Ep 2.8ss). Tous ceux-là passeront
l’éternité en compagnie de Dieu (1Co
15.1-4).
C’est qu’il y a aussi un endroit pour ceux
qui ne placent pas leur foi en JésusChrist, et là ils sont éternellement coupés de Dieu : c’est « la seconde mort », la
séparation absolue et définitive d’avec
Dieu, dans des souffrances indicibles
(Ap 21.8).
En Mt 25.46, Jésus parle des deux chemins en un seul verset : « ils iront à la
peine éternelle, tandis que les justes iront à
la vie éternelle. »
Que devrait faire Dieu s’il voulait éradiquer de la terre le malheur et la mort ?
– Il devrait éradiquer leur cause : les pécheurs. Mais s’il nous laissait mourir

Les conséquences
pour chacun d’entre nous
Après toutes ces considérations, revenons aux quatre possibilités énumérées
au début.
Aurions-nous pensé que la réponse no 2
était la bonne ? Dieu pourrait nous débarrasser des souffrances, mais ne le
veut pas, parce qu’il a en vue notre félicité éternelle ?
Demandez à Dieu de vous pardonner
tous vos péchés.
Acceptez l’invitation personnelle que
votre Créateur et Sauveur vous adresse,
et donnez-y suite pour que vous puissiez vous réjouir de la félicité éternelle
qui vous attend, sans souffrances.
J.T.H., d’après Werner Gitt,
„Ev. Luth. Volkskalender“ 2020

Ses épîtres montrent qu’au centre de sa
foi se trouve la réalité de la résurrection
du Christ et de la félicité éternelle.
« J’estime que les souffrances du moment
présent ne sont pas dignes d’être comparées
à la gloire qui va être révélée pour nous. »
(Rm 8.18)
Cela relativise nos malheurs et aide à les
surmonter.

Que fait Dieu
de la souﬀrance et de la mort ?
Ceux qui reprochent à Dieu de ne rien
faire ignorent une vérité essentielle :
Dieu a déjà fait le nécessaire que nous
attendons d’un Dieu aimant. Le Fils de
Dieu est devenu homme et a subi les

La Jérusalem céleste. Vitrail SELK Sion Hambourg
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L’essentiel : Servir

La Mission au Québec sous conﬁnement
tion d’employer ce temps sous confinement pour profiter de cette instruction chrétienne. En fait, dix foyers
qui avaient pratiquement disparu de
l’Église sont de retour comme participants réguliers.
Au Québec durement touché,
quand des membres, des amis, des
familles et des collègues tombaient
malades, la demande de prières
s’est accrue, tout comme la réponse
active des communautés par entretiens téléphoniques, e-mails, et dans
les foyers. Nos paroisses croissent
en tant que communautés de prière
plus que jamais auparavant.

Pasteur David Somers, Montréal, Québec

La distanciation sociale et le confinement, suite à la pandémie de la
Covid-19, ont ouvert des boulevards
aux communautés francophones de
« l’Église Luthérienne du Canada »
que nous n’aurions pas imaginés auparavant, ni essayé d’emprunter.
Sous la menace de la Covid-19, la
peur a ouvert la porte à une véritable
recherche du bien-être de ses
membres et de ses contacts. Les
gens sont plus réceptifs aux questions de l’Église quant à leur état
physique, psychique et spirituel. Ils
saluent même ce genre de contact,
pas juste une fois, mais d’une façon
répétitive.

tant de familles, avec leurs enfants,
ont régulièrement suivi l’instruction
de l’école du dimanche. Jamais,
auparavant, nous n’avons eu autant
de catéchumènes suivre en même
temps et aussi fidèlement l’instruction chrétienne avec le soutien plein
et actif de leurs parents.
Tous les enfants ayant participé à
l’instruction catéchétique venaient
de familles rarement vues au culte la
dernière année, parfois depuisquatre ans. Ils ont répondu à l’invita-

Lorsqu’en juillet le temps fut revenu
de rouvrir les églises au Québec, les
membres ont commencé à s'engager volontairement et avec enthousiasme dans la bienfaisance
chrétienne, avec patience et générosité – une démonstration d’un esprit
de corps d’un niveau jamais vécu de
façon aussi prolongée dans le passé
parmi nous.
Au cours du confinement, nous
avons de plus en plus tiré avantage
de la richesse liturgique de l’Église
luthérienne : les matines et les

Les appels téléphoniques fréquents,
les cultes par Zoom, les méditations
envoyées chaque jour par e-mail, les
études bibliques et les sermons
pour adultes, tout comme, pour les
enfants, les vidéos et les fiches de
travail sur l’évangile de chaque dimanche, tout cela a été accepté
comme normal par notre Église francophone au Québec.
Nous continuons, d’ailleurs, à utiliser
ces nouveaux moyens de communication pour faire le travail dont nous
sommes chargés.
Cette communication accrue en profondeur et en diversité a été bien
acceptée. Jamais, auparavant, l’assistance à nos cultes n’avait été aussi
importante. Jamais, auparavant, au-

Église Luthérienne de l’Ascension, Montréal, Québec
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depuis des semaines.
Le confinement s’est révélé être une
grande opportunité chez nous pour
connaître l’Église plus intimement
que jamais auparavant. Des éditions
spéciales de méditations quotidiennes ont été produites par cette
Église et partagées avec nous par Internet.
Puis, à partir de Pentecôte, nous – les
paroisses de Québec et de Montréal
– avons eu des matines dominicales
par Zoom depuis Montréal (plus précisément depuis mon salon).

Église Luth. du Bon Berger, Moncton, Nouveau-Brunswick

vêpres sur Zoom avec leurs chants
particuliers et les prières appropriées.

d’autres) de soutenir le Nouveau
Brunswick : une action missionnaire
hebdomadaire par Zoom !

Avant le Covid, les liturgies les plus
familières étaient les trois liturgies
de la Sainte Cène dans « Liturgies
et Cantiques Luthériens » (presque
tous nos cultes se faisaient avec le
Sacrement de l’autel, donc pas simplement des liturgies de la Parole
comme les matines et les vêpres –
peu utilisées auparavant).

C’est vrai : « Sur le roc éternel assise
/ Jamais elle (l’Église) ne périra, »
même si les portes des édifices sont
fermées, même si nous ne pouvons
nous réunir et communier comme
avant, même si nous ne pouvons
chanter ensemble en présentiel. Il
n’en demeure pas moins que nous
pouvons malgré tout vivre des cultes.

Un exemple des nouvelles opportunités qu’ont eu les luthériens québécois pour célébrer le culte a été de
se joindre aux frères et sœurs de la
Paroisse du Bon Berger à Moncton
(Nouveau Brunswick) pour les
vêpres du mardi en commémorant
les fêtes mineures de la semaine et
l’instruction catéchétique. Le Pasteur
David Milette conduisait la liturgie,
moi je présentais la méditation (toujours vrai : nous sommes loin du déconfinement total).

Jusqu’à Pentecôte – et même maintenant – nous nous sommes tournés
vers notre Église-sœur en France
pour suivre les études bibliques
hebdomadaires en live et les cultes
dominicaux sur YouTube.
En France ils ont mis en place avant
nous des cultes en situation de confinement ; nous avons pu nous
joindre à eux pour ce qu’ils faisaient

Lorsque l’église où nous nous réunissons a été rouverte en juillet, des
cultes y ont été célébrés les dimanches (en plus aussi par Zoom) et
les lundis. La participation globale
aux cultes par Zoom a été plus élevée qu’aux cultes à l’église. En tout,
nous avons multiplié les cultes hebdomadaires par de 3 à 5.
Un chœur virtuel, autre développement de l’ère de la Covid-19, a été
organisé par un membre de Montréal. La célébration de la Fête de la
Réformation a eu une saveur internationale avec des membres de
l’Église en France qui ont accepté de
se joindre au chœur. Des luthériens
francophones à Haïti et aux USA y
ont aussi été invités.
Au milieu de cette pandémie horrible et cruelle, la Parole de Dieu ne
s’est pas seulement maintenue, mais
nous a transformés, illuminés, affermis et stimulés de façon générale
comme jamais auparavant.
La proclamation de la Parole n’est
pas liée, mais florissante. C’est vraiment vrai : « Sur le roc éternel assise
/ Jamais elle (l’Église) ne périra, »
même si les édifices cultuels sont
fermés, même si nous ne pouvons

Un autre aspect de l’usage accru de
la richesse liturgique, c’est la commémoration des saints et les fêtes
de l’Église – souvent oubliées – dans
ces cultes. Ainsi, au mois d’août,
nous avons célébré les fêtes de Laurent, de Marie, de Barthélémy et le
martyr de Jean-Baptiste.
Ces cultes sont aussi une manière
pour la Paroisse du Bon Berger d’atteindre plus largement la population
acadienne francophone ; par ailleurs,
ils permettent au Québec (et à

Église Luth. du Bon Berger, Moncton, Nouveau-Brunswick
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ne nous paralysent pas, elles nous
stimulent.

La Parole n’est pas moins agissante
en ces temps ; au contraire, en période de difficultés davantage de
personnes sont nourries et édifiées
par la Parole éternelle, rempart dans
la tempête.

Nous ne sommes pas figés dans la
nostalgie de la façon dont les choses
se faisaient auparavant ; au contraire,
nous sommes poussés en avant aux
limites d’une vie joyeuse, créative et
pleine dans la foi, pour la gloire de
Dieu.
L’Église ne sait pas ce que demain
apportera, mais elle sait à coup sûr
comment vivre aujourd’hui – comme
toujours.

Église Luth. de la Réconciliation,
Sherbrooke, Québec

pas nous réunir et communier comme
avant, même si nous ne pouvons
chanter ensemble. Nous pouvons
cependant adorer aussi sûrement
que jamais.

David Somers,
missionnaire de l’Église Luthérienne
du Canada en terre francophone
au Québec.

Nous le voyons : l’Église est affermie
si mise au défi ; avec fidélité elle peut
prêcher la Parole et administrer les
sacrements dans de nouvelles circonstances. De nouvelles contraintes

Église Luth. de la Réconciliation,
Sherbrooke, Québec

https://www.canadianlutheran.ca/
essentially-serving-french-ministries-in-confinement/

Traduit de l’anglais par J.T.H.

Quelques adresses
Site Web :
http://presencelutherienne.org/blog/?post_type=accueil&p=602/

Église Évangélique Luthérienne
de l’Ascension

865 Rue Jarry O,
Montréal, Québec (QC) H3N 1G8, Canada
Pasteur David Somers
✆ +1 514-270-4938
Courriel : ascensionqc@gmail.com
Site web : https://www.egliselutherienne.org/paroisseset-communautes-lutheriennes/eglise-evangelique-lutherienne-ascension-montreal/
Facebook : https://www.facebook.com/ascensionlutheranchurchmontreal/

Église Luthérienne du Bon Berger

25 Hildegard Drive,
Moncton, Nouveau Brunswick (N.-B.) E1G 2G5 Canada
Pasteur David Milette
✆ + 1 506-384-9453
Site Web : https://bonbergernb.ca/

Église Luthérienne de la Sainte-Trinité

2687 Chemin des Quatre-Bourgeois,
Ville de Québec (Sainte-Foy), QC G1V 1X3
Pasteur David Somers
✆ 514-220-7574
Courriel : ascensionqc@gmail.com
Site Web : https://www.egliselutherienne.org/paroisseset-communautes-lutheriennes/eglise-lutherienne-de-lasainte-trinite/

Église Évangélique Luthérienne de la Réconciliation
Centre de documentation et d’étude chrétienne
473, rue Bowen Sud,
Sherbrooke, Québec (Qc), J1G 2C8
Pasteur Razafy Razaﬁndrakoto
✆ + 1 819-565-5888

Pasteur Razafy Razaﬁndrako,
Sherbrooke, Québec
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Pasteur David Milette,
Moncton, Nouveau Brunswick

Une Assemblée Générale Synodale

en visioconférence
Trésorière adjointe : Mme MarieChristine Nlomo (St-Pierre, ChâtenayMalabry),

Le confinement dû à la pandémie du
Covid-19 chamboule bien des traditions. Une AGS qu’on devrait plutôt
appeler cette fois-ci une DGS (Dissémination Générale Synodale) s’est
tenue dimanche 15 novembre 2020.

Ont aussi été élus comme membres
de la Commission des Etudes Théologiques les pasteurs Jean Haessig
(ancien président), Garry Heintz (SteTrinité, Woerth) et François Lara
(St-Pierre, Châtenay-Malabry).

L’AGS, qui devait se tenir durant trois
jours début mai à Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine) et à Paris, a été réduite à une seule journée sous
forme de visioconférence, les pasteurs et délégués laïcs intervenant et
votant à partir de leurs paroisses respectives.

L’AGS s’est terminée avec le culte de
clôture où le président sortant a installé — toujours par vidéo — les élus
de la journée.

Evidemment, l’ordre du jour a été réduit à l’essentiel.

Le Culte synodal
a débuté à 10h15 sur Youtube. Tous
les pasteurs sont intervenus à partir
de leur église à un moment donné
de son déroulement. La prédication
– sur Ep 2.14-22 – a été donnée par
le président sortant, le Pasteur Martin
Jautzy (Sion, Schillersdorf).
Des lecteurs de St-Sauveur (Paris) ont
lu des péricopes. Les chants avaient
été enregistrés par les paroissiens de
St-Pierre (Châtenay-Malabry) accompagnés d’un orgue.

P. Gleisson Schmidt
Président

D’autres rapports avaient été envoyés (par exemple celui de la Commission des Études Théologiques),
mais n’ont pas pu être discutés.
C’était une année où les mandats
des membres du Bureau du Conseil
Synodal venaient à échéance. Le
président et le trésorier sortants ne
se représentant plus, ont été élus
dans le Bureau du Conseil Synodal :

L’assemblée administrative
A partir de 14 h, Mme Noëlle Boisnault
a servi comme modératrice des débats (à partir de la Nièvre).

Mme Noëlle Boisnault
Secrétaire

M. Bertrand Boyard
Secrétaire adjoint

Si cette AGS a si bien fonctionné, c’est
grâce à M. Xavier Besson (St-Pierre,
Châtenay-Malabry) qui s’est chargé
de la mise en œuvre technique de la
réunion et des élections, ainsi que
d’une réunion préparatoire par visioconférence des pasteurs et délégués
huit jours avant, le 8 novembre.

Mme Béatrice Grimaldi
Trésorière

P. Philippe Volff
Vice-président

Président synodal : le Pasteur Gleisson Schmidt (St-Sauveur, Paris),

P. Martin Jautzy
Président sortant

M. Andrianhery
Rakotoniainia
Trésorier sortant

Cet après-midi a été consacré aux
rapports du président synodal (le P.
Martin Jautzy), des deux présidents
de région (les PP. Philippe Volff et
François Lara) et du trésorier synodal
(M. Andrianhery Rakotoniainia), rapports qui ont pu être discutés et
adoptés.

Vice-président : le Pasteur Philippe
Volff (Croix, Strasburg, et Ste-Trinité,
Heiligenstein),

P. Jean Haessig

P. Garry Heintz

P. François Lara

M. Xavier Besson

Secrétaire : Mme Noëlle Boisnault (StPierre, Châtenay-Malabry), (à noter, la
première fois un membre laïc)

Trésorière : Mme Béatrice Grimaldi
(St-Pierre, Châtenay-Malabry) (la première fois une femme),
auxquels il faut ajouter, mais hors
Conseil Synodal,
Secrétaire adjoint : M. Bertrand
Boyard (St-Sauveur, Paris), et
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J.T.H.

Nos productions audio et vidéo
cassette vidéo : “le puzzle club :
le mystère de noël”. Dessin animé.

10 e + frais de port.

2 cd : “Qui est Jésus ?”
Cours biblique par correspondance en 20
leçons sur « l’Évangile selon Matthieu »,
avec fiches d’accompagnement.

cd : conte de noël “l’enfant perdu”
La nuit de Noël, un enfant, égaré dans la
forêt, car surpris par la neige, fait une
rencontre et découvre le vrai sens de Noël.

cd : passion - pâques :
L’histoire des souffrances, de la mort et de
la résurrection de notre Seigneur, et de
leur signification pour nous.

c 80 : Avec ou contre dieu ?
7 entretiens : La Loi, vérité immuable. La Loi, expression de l’amour de Dieu. Superstition, idolâtrie, divination, magie.
- Tenter Dieu, sacrilège, athéisme, agnosticisme. - Doute, incrédulité. - Liberté
religieuse.

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

c 60 : le respect de la personne.

c 100 : le chrétien et le travail

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

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

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

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

c 40 : divorcer ?

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

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

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

c 10 : plus fort que la mort

c 40 : parent, enfant, citoyen.

c 40 : Justice et solidarité

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

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

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

c 60 : nos programmes
hebdomadaires radio de 15 minutes

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

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

Je, soussigné(e) (nom et prénom) : ........................................................................................................................................................................................................................
Numéro et rue : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ................................................................................................................................................................................
aimerais recevoir les cassettes marquées d’une croix :
r K7 Vidéo : le puzzle club : le mystère de noël
r 2 cd : Qui est Jésus ?
r cd : conte de noël “l’enfant perdu”
r cd : passion - pâques
r c 80 : Avec ou contre dieu ?
r c 40 : Blasphémer ou adorer ?
r c 60 : le respect de la personne

r c 60 : Homme et femme il les créa
r c 40 : divorcer ?
r c 40 : Justice et solidarité
r c 100 : le chrétien et le travail
r c 60 : Vivre dans la vérité
r c 20 : la convoitise dédouanée
r c 80 : y étais-tu ?

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

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

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

Le :

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

Aux éditions

L’Heure Luthérienne
Cours Biblique par Correspondance
LA VrAIE VIE (1re des 8 études)
Cours Biblique par Correspondance
introduisant dans les vérités fondamentales de la foi chrétienne en 8 cahiers.
Destiné à des personnes voulant faire
connaissance avec la foi chrétienne et se
situer par rapport à elle.
Voici les thèmes des 8 études :
1. La personne la plus extraordinaire qui
ait jamais vécu
2. Jésus a accompli les promesses de Dieu
3. Faire confiance à Jésus qui a triomphé
de la mort
4. Le Créateur prend soin de vous
5. Faire confiance à Dieu qui prend soin
de vous
6. Le livre qui vous apporte la liberté
7. La vie sans fin
8. La puissance par le Saint-Esprit
Cours Biblique sur
L’ÉVANGILE SELoN MArC
16 leçons réparties en 16 cahiers, chacun
traitant d’un des douze chapitres de
l'Évangile selon Marc.
Cours Biblique par correspondance sur
L’ÉVANGILE SELoN MATTHIEU
20 leçons sur 2 CD avec fiches d’accompagnement.
AIMÉ. LE MoNDE. DIEU A TANT
30 méditations sur Jean 3:16, le
condensé de l’Évangile de Jésus-Christ.
32 p., broché.
AMITIÉS LUTHÉrIENNES.
(magazine trimestriel)
ANGES. La vérité sur les
(leur nature, origine, rangs et rôles ; deux
parenthèses sur Satan et sur l’Ange de
l’Éternel). 24 p., broché.
ArGENT. Mythes. Pièges. révélations.
Possibilités. L’
Démonte les mythes à propos de l'argent, met en garde contre ses pièges,
montre comment la façon de gérer son
argent révèle sa personnalité et présente
les occasions de le gérer pour le bien
des gens concernés et de façon
agréable à Dieu. 36 p., broché.
BIBLE. Faisons connaissance avec
LES LIVrES DE LA
Brève présentation de chaque livre de la
Bible. Introduction au message et à l'histoire de chaque livre. But : donner une
connaissance plus vivante et concrète de
l'histoire sainte qui gravite autour de
l'Évangile. 64 p., broché.
BoNNES NoUVELLES !
Des Nouvelles... de
La Bonne Nouvelle de la venue de Jésus
pour notre salut. 41 méditations pour
chaque jour du temps de l'Avent jusqu'à
l'Épiphanie. Chaque méditation se termine par une courte incitation à prolonger la réflexion par un acte concret de la
vie courante, suivie d'un prière. 68 p.,
broché.

CANCEr. Vivre avec le
Assistance aux malades du cancer, en
suivant l’ordre du Notre Père. Témoignage personnel. Quand le cancer fait
irruption dans la vie - la vôtre ou celle
d'un proche - comment vivre aujourd'hui
et espérer demain. Témoignage. 32 p.,
broché.
CArÊME... le temps des mensonges ? Le
47 méditations pour le temps du
Carême, où, chaque jour, est mis à
découvert un mensonge particulier que
Satan répand dans ce monde (et parfois
jusque dans nos esprits). Chacun de ces
mensonges est réfuté par la Parole de
vérité et de vie du Christ crucifié et
ressuscité. 78 p., broché. – épuisé.
CoNGÉS VALorISÉS. DES - Une Perspective divine. Des congés qui vous profitent. 20 p., broché.
CULPABILITÉ vous piégera. La
Aide pour trouver l'issue d'une mauvaise
conscience.16 p., broché.
CULTE QUoTIDIEN. Notre
(carnet trimestriel de 180 méditations)
DÉPrESSIoN, le poids des émotions. La
L'auteur parle des symptômes qui la précèdent et l'accompagnent, des causes
physiques et des autres : le deuil, le mépris de soi, une vie sans but ou le sentiment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particulièrement l'Ami par excellence, JésusChrist. 36 p., broché.
DÉTENU à ses codétenus.
réflexions d’un
Rédigé par un détenu qui a retrouvé le
Christ en prison et qui partage sa foi avec
ses codétenus pour remplir leur vie d’espérance. Bénéfique pour tout public.
36 pages illustrées, format A5. Broché.
DEUIL. Prenez courage dans votre
Même si vous en êtes bouleversé, que
vous n'en avez aucune envie, que vous
avez l'impression que la vie n'a plus de
sens et que vous vous sentez perdu,
même si votre cœur est lourd de chagrin
et que le vide est béant. 36 p., broché.
DIVorCE. GUÉrIr D’UN
Ceux qui sont passés par cette rupture
font tous état de quatre sentiments : la
colère, la solitude, le sentiment de culpabilité et la peur. Conseils pratiques sur la
façon de venir à bout de ces émotions.
Chapitre spécial pour les parents isolés.
28 p., broché.
DANS LE DoUTE - CoNSULTEZ LE
MoDE D'EMPLoI...
La vie comme elle devrait être. Une invitation aux sceptiques, aux hésitants, voire
aux incroyants, à consulter la Bible avant
de déclarer qu'elle n'apporte rien pour
mener une vie "comme elle devrait être".
28 pages, broché.
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DroGUÉS ? Comment venir en aide aux
Pour les proches et les amis. 56 p.,
broché.
ENFANTS dans le respect. Élever les
26 conseils pour des relations constructives entre parents et enfants. 20 p., broché.
FINALITÉ DU MoNDE. La
Les scénarios prédits par certains savants. Quand, comment, pourquoi et
pour déboucher sur quoi notre monde
passera-t-il ? Dieu sera-t-il spectateur ou
restera-t-il maître de lasituation ? Et l’humanité, dans tout cela ? En expliquant le
mot “ fin ” dans son sens de “ but ”, une
brochure réconfortante. 24 p., broché.
INTErNET EN FAMILLE
Profits et Plaisirs
Conseils et encouragements pour les parents qui craignent d'être dépassés par
leurs enfants ! Avec un lexique, des
termes techniques. 36 p., broché.
LUTHÉrIENS.
Ce que croient les Chrétiens
Dépliant présentant brièvement les
points importants de la révélation biblique.
MALADE, jE PrIE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entourage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEUrS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souffrances dans le monde ? Quel bien peuton en retirer ? Qu'a fait Dieu pour régler
le problème du mal et de la peine dans
ce monde ? Cette brochure vous aidera
dans le temps de l'affliction. 40 p., broché.
NoËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.
NoËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.

NoUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouvement 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'estce que Dieu a entrepris pour réparer des
relations endommagées et quels conseils
nous donne-t-il dans la Bible pour résoudre les conflits ? 24 p., broché.
PEUr. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, solitude, stress, anxiété, insuffisance, soucis,
désespoir, autant de sujets abordés dans
cette brochure pour aider à s'en sortir
ceux qui souffrent de ces maux. 24 p.,
broché.
PorNoGrAPHIE ?
ÉPANoUISSEMENT DANS L’INTIMITÉ ?
La pornographie est une sorte de
drogue douce qui compromet la richesse d'une relation entre un homme et
une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
PrIE. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
ProBLÈMES... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.
rÉINCArNATIoN ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché.
SATANISME. Le
Confession d’un sataniste criminel repentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangéliques 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 arrêter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priorités. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
VEr. Et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne servir à rien. 36 p., broché.
VIEILLIr pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statistiques. Accompagnement du Dieu créateur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.
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L’apôtre Thomas – Commémoré le 21 décembre
Le jour de cet apôtre est rarement commémoré parce qu’il
tombe au début des fêtes de
Noël. Pourtant cet apôtre mérite
qu’on se penche sur son parcours. On n’en connaît généralement que l’histoire qui a fait
de lui le symbole du manque de
foi. Mais sa vie et sa personne ne
se résument pas à cet épisode.

n’ont pas vu et qui ont cru ! » ( Jn
2.19-29)
Thomas fut ensuite l’un des sept
apôtres lors de la dernière pêche
miraculeuse. Tous ne sont pas
cités nommément, Thomas oui.
( Jn 21.2)
Après l’Ascension de Jésus, on
retrouve Thomas « à Jérusalem »
avec les dix autres apôtres, « avec
Marie, la mère de Jésus, et avec les
frères de Jésus » « à l’étage dans la
pièce où ils se tenaient d’ordinaire ». (Ac 1.12-14)

Son nom – thomas en araméen, didyme en grec – laisse
à penser qu’il était un jumeau
( Jn 11.16).
Il est l’un des douze apôtres (Mt
10.1-4 ; Mc 3.13-19 ; Lc 6.13-16 ;
Ac 1.13).
Ses connaissances étaient encore bien
incomplètes quand Jésus déclara :
« Vous savez où je vais, et vous en savez
le chemin. » Thomas lui dit alors :
« “Seigneur, nous ne savons pas où tu
vas. Comment pouvons-nous en savoir
le chemin ?” Jésus lui dit : “C’est moi qui
suis le chemin, la vérité et la vie. On ne
vient au Père qu’en passant par moi.” »
( Jn 14.4-6)
On pourrait aussi faire de lui le symbole du courage, car quand Jésus voulut se rendre en Judée pour ressusciter
Lazare et que les disciples lui rappelèrent que les Juifs l’y attendaient
pour le lapider, Thomas « dit aux

Jn 20.27-29. – Caravage

autres disciples : “Allons-y, nous aussi,
afin de mourir avec lui !” » ( Jn 11.516)
Il est vrai, ce courage fondit instantanément quand Jésus fut arrêté et crucifié. « Tous » – y compris Thomas –
« l’abandonnèrent et prirent la fuite. »
(Mc 14.50)
Absent quand le Seigneur ressuscité
apparut la première fois aux disciples
dans leur abri à Jérusalem, Thomas
mis cette résurrection en doute. Il ne
fut convaincu que par la seconde apparition huit jours après. Là, Thomas
confessa : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu
m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui

C’est la dernière fois qu’il est
question de Thomas dans la Bible,
mais pas dans des écrits en dehors
d’elle. Ainsi, au 4ème siècle, certaines
sources en font l’apôtre des Parthes et
des Perses (il serait mort en Perse),
d’autres indiquent qu’il a œuvré
jusqu’en Inde où il serait mort.
Les lectures bibliques pour sa commémoration sont choisies parmi les
suivantes :
• Jg 6.36-40 ou Ps 136.1-6 pour l’Ancien Testament,
• 2Co 4.1-6 ou Ep 4.7+11-16 pour
l’Epître (1571-1610),
• Jn 14.1-6 ou Jn 20.19-29 pour
l’Évangile.
J.T.H.

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

Conditions d’adhésion

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

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