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Notre couverture :

« L’Agneau »
– « au milieu du trône et des quatre êtres vivants » (Ap 5.6) – 

« qui a été offert en sacrifice,
est digne de recevoir

la puissance, la richesse, la sagesse, la force,
l’honneur, la gloire et la louange ! » (Ap 5.12)

(Voir pages 14-16,
pour « les quatre êtres vivants », p. 16)
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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’été : « Com-

ment peut-on présenter des
personnes telles que Charle-
magne comme défenseurs du
christianisme, alors, qu’aujour-
d’hui ce dernier serait accusé
de génocide ? »

Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro d’automne,

nous répondrons à la question :

« Le Symbole apostolique (le credo)
dit-il “résurrection de la chair” ou

“résurrection des morts” ?
Et s’il y a une différence, laquelle ? »

Vous avez jusqu’au 1er mai 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 arri-
vent avant la date indiquée.

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.

Peut-être qu’en vous adressant à
Dieu le Père, vous avez du mal à
vous le représenter. C’est normal : il
est « invisible » car « esprit » (Jn 4.24),
« il n’a ni chair ni os » (Lc 24.39), il n’y
a pas de représentation possible.
Le mieux, pour en avoir une « repré-
sentation » plus concrète, c’est de le
voir en rapport avec son Fils Jésus-
Christ. Celui-ci, écrit l’apôtre Paul,
« est l’image du Dieu invisible ».
Jésus nous rend Dieu proche. La vie
et l’œuvre de Jésus nous permettent
de comprendre Dieu dans ses senti-
ments envers nous ; Jésus nous rend
Dieu proche en nous faisant rencon-

trer son amour, sa grâce, sa sollici-
tude, son pardon et son salut éternel
– et en nous en faisant bénéficier.
Depuis le 17 février nous nous trou-
vons dans le temps liturgique de la
Passion du Christ. La méditation de
ses souffrances et de sa mort nous
rend l’amour sauveur de Dieu pal-
pable. L’épître aux Hébreux dit que le
Fils de Dieu est le « reflet de la gloire
et l’expression de la personne » de
Dieu (Hé 1.3)
Dieu n’est pas quelqu’un de lointain,
même s’il est «  invisible », mais de
proche, d’impliqué dans nos vies,
quelqu’un qui ne nous a pas seule-

ment créés, mais aussi sauvés, et qui
nous accompagne et nous entoure
de sa protection et de l’action du
Saint-Esprit dans notre pèlerinage à
travers les joies et les vicissitudes de
la vie vers son but, l’objet de notre
espérance : la félicité éternelle.
Des vicissitudes, nous en connais-
sons. Cette période de pandémie
mérite bien ce nom de vicissitudes :
« succession d’événements bons ou
mauvais, et, en particulier, ensemble
des événements malheureux qui af-
fectent l’existence humaine.  » (La-
rousse)
Mais Dieu mérite aussi son nom de
Père, son Fils celui de Sauveur et Sei-
gneur, et le Saint-Esprit celui de Pa-
raclet (Consolateur et Assistant). La
fête de Pâques qui couronne le
temps de la Passion nous montre
que nous pouvons nous confier à ce
Dieu aussi puissant qu’aimant  : il
s’occupe de notre vie et de notre
éternité !
Puisse ce numéro de notre magazine
vous affermir dans cette foi en Lui,
vous épanouir dans les bons jours,
et vous armer dans les pénibles !

Jean Thiébaut Haessig

« Le Christ est l’image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création. » (Col 1.15)
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A l’époque de Paul on discutait déjà
sur l’improbable : quelqu’un ne peut
pas ressusciter. Depuis, satan (sans
majuscule, il ne le mérite pas) a fourbi
ses armes. Voici les hérésies auxquelles
nous répondrons :

Jésus aurait été dans le coma

Il ne serait pas ressuscité, il aurait été
dans un coma profond. L’officier qui
l’a déclaré mort se serait trompé. Et
trois jours plus tard, Jésus aurait roulé
la pierre d’une, voire de deux tonnes
du tombeau et aurait fait une dou-
zaine de kilomètres pour rejoindre les
disciples à Jérusalem.

Musclor ! Essayez, après avoir reçu 40
coups de fouet, un supplice de six
heures où vous manquez d’étouffer,
être sorti du coma, avoir vu que vous
êtes enterré et avoir la force, au bout
de trois jours, de rouler une pierre de
tombeau ! 

Que penser de cela ?

Jean  relate : « Un des soldats lui trans-
perça le côté avec une lance, et aussitôt il
en sortit du sang et de l ’eau » ( Jn 19.34).
Or il n’y a que ceux qui sont clinique-

ment morts qui peuvent secréter ces
liquides. Donc Jésus était mort.

Les femmes qui ont assisté
à l’enterrement de Jésus

se seraient trompées de tombe.
Cette thèse est tout à fait improbable.
Vous savez tous où sont enterrés vos
chers disparus. Même si vous n’y allez
pas à la Toussaint. Eh bien, là on est
dans l’invraisemblable. Pensez : Marie
de Magdala et Marie, mère de Joses,
étaient là, assises vis-à-vis du tombeau
quand il y fut mis (Mt 27.62  ; Mc
15.47).

Il y aurait eu substitution de
personne. Celui qui a été

crucifié aurait été un sosie.
Thèse gnostique du 1er siècle après
Jésus-Christ. Thèse reprise par l’is-
lam.
« Plusieurs ont entrepris de composer un
récit des événements qui se sont accomplis
parmi nous, d ’après ce que nous ont
transmis ceux qui ont été des témoins
oculaires dès le commencement et qui sont

devenus des serviteurs de la parole. Il m’a
donc paru bon à moi aussi, qui me suis
soigneusement informé sur toutes ces
choses dès l ’origine, de te les exposer par
écrit d ’une manière suivie, excellent
Théophile, af in que tu reconnaisses la
certitude des enseignements que tu as
reçus. » (Lc 1.1-4 ; 2.19)

Donc il y aurait eu substitution. Cela
aurait-il arrangé les Juifs ? Pilate, lui,
se moquait éperdument de Jésus, lui
ou un autre…

« Marie de Magdala et Marie, la mère
de Joses, regardaient où l ’on déposait
Jésus » (Cf. note 2).

Les témoins oculaires que Luc a ren-
contrés se sont trompés, y compris des
femmes qui suivaient Jésus par amour
pour sa parole.

Mais quel était l’intérêt des Juifs ? Il
fallait que Jésus disparaisse pour qu’il
cesse d’avoir de l’influence sur les
masses. Relisez bien les évangiles, et
comment le Sanhédrin a manipulé Pi-
late pour « régler le problème » Jésus.

Politiquement, les Juifs voulaient le
« liquider », donc il fallait que ce soit
la bonne personne. Donc ce n’était pas
le sosie de Jésus qui est mort.

1

2

3

en 1Co 15.17-23 :
« Si Christ n’est pas

ressuscité, votre foi est
inutile, vous êtes encore
dans vos péchés. […]

Mais en réalité,
Christ est ressuscité,
précédant ceux qui sont
morts, […] Christ en
premier, puis ceux qui
appartiennent à Christ
lors de son retour. »

Le Christ ressuscité. Vitrail Franz Josef Rupprecht

La résurrection 
ou encore le « si » et le  « mais » de Pâques
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Si les disciples
avaient volé le corps.

« Le lendemain, qui était le jour après la
préparation du sabbat, les chefs des
prêtres et les pharisiens allèrent ensemble
chez Pilate et dirent  : “Seigneur, nous
nous souvenons que cet imposteur a dit,
quand il vivait encore : ‘Après trois jours
je ressusciterai.’ Ordonne donc que le
tombeau soit gardé jusqu’au troisième
jour, af in que ses disciples ne viennent
pas voler le corps et dire au peuple : ‘Il est
ressuscité.’ Cette dernière imposture se-
rait pire que la première.” Pilate leur
dit : “Vous avez une garde. Allez-y, gar-
dez-le comme vous le souhaitez !” » (Mt
27.62-65)
Pilate leur dit : « Vous avez une garde.
Allez-y, gardez-le comme vous le sou-
haitez ! » (Mt 27.65)
Question : Est-ce que c’était la garde
du temple ?
Cette hypothèse est contredite par
Matthieu 28.14 qui implique qu’il
s’agissait d’une garde romaine, dépen-
dant de Pilate. De plus, on voit mal
pourquoi les chefs des prêtres et les
pharisiens auraient demandé la per-
mission de poster une garde à laquelle
ils pouvaient eux-mêmes donner des
ordres. Il semble donc qu’il faille
comprendre «  Prenez une garde  ».
Donc il s’agissait une garde romaine.
Le tombeau de Jésus a déjà été fermé
par une grande pierre (Mt 27.60), sur
laquelle a, de plus, été apposé un
sceau : si celui-ci avait été brisé, cela

aurait révélé un viol de la sépulture
(…) (La Bible archéologique, p. 1431)

L’auteur a été soldat. En son temps,
une personne s’est approchée de la
soute à munition de la caserne et la
sentinelle a tiré en l’air. Les cadres
l’ont félicitée, le soldat est passé 1ère

classe et l’on nous a dit  : « La pro-
chaine fois, tirez dans les jambes. » Ce
n’est pas l’auteur qui a tiré, mais cela
s’est passé lors de sa conscription.

Si la sentinelle n’avait pas tiré ou avait
dormi pendant sa garde, et qu’elle
s’était fait prendre, elle se serait re-
trouvée aux arrêts de rigueur et en
cour martiale. On ne badine pas avec
le règlement…

Transposons cela dans le contexte : 

Les disciples seraient passés en
« mode commando » pour assommer
la garde, rouler la pierre, voler le corps
de Jésus et ensuite dire partout qu’il
est ressuscité.

Les sentinelles ont toujours le droit
de tuer, de plus, là c’est l’ancien soldat
qui parle, mettons-nous à leur place :
« Mais qu’est-ce qu’on vient faire ici à
garder une tombe ?! Qu’ils viennent,
ces disciples, et ils vont recevoir mes
20 cm de javelot dans le ventre. Et
mon glaive est affuté » (Ce n’est pas le
langage des soldats…). Les disciples
le savaient et n’avaient donc pas envie
de se frotter à des soldats qui n’avaient
pas vraiment envie de garder une
tombe en plus.

Chez Matthieu, la suite ne fait aucun
doute. Les soldats ont fait leur travail.

Aucune hypothèse n’est vraisem-
blable. « Quelques hommes de la garde
entrèrent dans la ville et annoncèrent
aux chefs des prêtres tout ce qui était ar-
rivé. Après s’être réunis avec les anciens
pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une
forte somme d’argent aux soldats avec
cette consigne  : “Dites que ses disciples
sont venus de nuit voler le corps pendant
que vous dormiez. Et si le gouverneur
l ’apprend, nous l ’apaiserons et nous fe-
rons en sorte que vous n’ayez pas d’en-
nuis.” Les soldats prirent l ’argent et se
conformèrent aux instructions reçues. »
(Mt 28.11-15)
Ce sont les autorités juives de
l’époque qui ont corrompu les soldats ;
ces derniers n’avaient absolument rien
à se reprocher.
Comment conclure ?
Les auteurs sacrés se savaient investis
de l’autorité divine pour écrire leurs
récits. Sinon ils savaient qu’ils trans-
gressaient le 2ème commandement.
Paul dit que, si les témoins de la ré-
surrection de Jésus la niaient, « Il se
trouve même que nous sommes de faux
témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous
avons témoigné contre Dieu qu’il a res-
suscité Christ. » (1Co 15. 15)
Mais alors il faut se rendre à l’évi-
dence : la foi ne se fonde pas seule-
ment sur ce que la Bible affirme mais
aussi sur un fait historique, acte fon-
dateur de l’Histoire du monde  :
JéSuS EST RESSuSCITé.

Gilles Aoustin

4

Vitrail Oehler

La tombe vide



CONCEPT BIBLIQUE

L’ange de l’eternel

Dans l’Ancien Testament apparaît 22
fois un ange particulier, et ceci du
premier livre, la Genèse, jusqu’au
dernier, Malachie. Son nom  est
« l’Ange de l’Eternel », une fois le
nom « l’Ange de l’alliance » ou « le
Messager de l’alliance » (Ml 3.1).
Ces textes distinguent cet ange par-
ticulier des autres anges en l’identi-
fiant à Dieu lui-même.

  

Ainsi, « l’Ange de l’Eternel » dit à
Abraham : « Tu ne m’as pas refusé
ton Fils unique », s’identifiant ainsi à
« Dieu », à « l’Eternel » (Yahweh) (Gn
22.11-12+15-16).
Plus tard, « à Horeb, l’Ange de l’Eter-

nel apparut à Moïse » et se présenta
ainsi : « Je suis Dieu… » « Moïse avait
peur de regarder Dieu. » Puis on as-
siste à un dialogue entre « l’Ange de
l’Eternel » appelé « Dieu » et Moïse
au cours duquel « l’Ange de l’Eter-
nel » dit : « Je suis celui qui suis, […]
l’Eternel (Yahweh), Dieu... Tel est mon
nom... » (Ex 3.1-15)
On pourrait citer d’autres passages
où « l’Ange de l’Eternel » est identifié
à Dieu :                        
Gn 16.7-14  ; 18.16-22  ; 21.17-19  ;
31.11-13 ; Gn 32.25 comparé à Os
12.5 et à Gn 48.15-16  ; Ex 13.21
comparé à 14.19, 23.20, 33.14 et à
Es 63.8-9 ; Jos 5.13 - 6.2 ; Jg 6.11-
24 ; 13.3-25.

Dans ces passages, «  l’Ange de
l’Eternel » est identifié à Dieu tout en
étant envoyé par Dieu sur terre pour
transmettre un message et nous sau-
ver (Es 61.1 ; 63.9).
Bref, il s’agit du Fils de Dieu, « reflet
de la gloire et expression de la per-
sonne » de Dieu (Hé 1.3), « l’image
du Dieu invisible » (Col 1.15 ; 2Co
4.4), qui « fait resplendir la gloire de
Dieu » dans sa personne (2Co 4.6) et
« en qui habite corporellement toute
la plénitude de la divinité » (Col 2.9).
Certes, Dieu le Père, le Fils et le
Saint-Esprit est « invisible ». « L’Ange
de l’Eternel » ou Fils de Dieu prend
donc des formes visibles pour pou-
voir délivrer son message et accom-
plir sa mission de Sauveur parmi les
hommes. Cela a pu être du milieu
d’un buisson ardent (Ex 3.2-3), dans
un rêve (Gn 31.11-13) ou sous forme
humaine (Gn 18 ; 32.25 ; Jos 5.13-
6.2 ; Jg 13.3-25).

  

Dans le dernier livre de l’Ancien Tes-
tament, celui du prophète Malachie
(Ml 3.1) il s’appelle aussi « l’Ange de
l’alliance » parce qu’il est « le média-
teur d’une nouvelle alliance  » (Hé
9.15) et qu’il pose les fondements
de « la nouvelle alliance en son sang
qui est versé pour nous » (Lc 22.20).
Il est dit de cet « Ange » qu’il a été
« un sauveur » pour son peuple, car
il l’a « racheté » et « sauvé » (Es 63.8-
9). Or, «  il n’y a pas d’autre fonde-
ment » pour notre salut « que celui
qui a été posé, à savoir Jésus-Christ »
(1Co 3.11) ; « il y a un seul médiateur
entre Dieu et les hommes,  : un
homme, Jésus-Christ, qui s’est donné
en rançon pour tous » (1Tm 2.5-6).

  

Aussi, nos anciens dogmaticiens ont
conclu : « Chaque fois que le nom de
Yahweh (en français  : l’Eternel) ou
des œuvres divines ou l’adoration
sont attribués à l’Ange dans l’Ecri-
ture, il faut comprendre qu’il s’agit
du Fils de Dieu. »

Quérin Véron
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L’Ange de l’Eternel. Icône, style bizantin.
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Cet article veut donner des idées
pour faire croître votre foyer dans la
foi en Christ. Si vos pratiques ac-
tuelles font leurs preuves – les médi-
tations quotidiennes en famille, par
ex. – continuez comme vous en avez
l’habitude.
Les conseils ci-après ne veulent pas
nécessairement remplacer ce que

vous faites et qui vivifie déjà la vie spi-
rituelle de votre famille, mais ils se
proposent d’ajouter éventuellement
de nouvelles façons de faire.

Toutes ne sont pas nécessairement
applicables dans votre cas, mais elles
valent la peine qu’on y réfléchisse.

Faire croître votre foyer
dans la foi en Christ

Passez plus de temps ensemble
pour jouer ensemble, manger en-
semble, ou tout simplement vous
amuser ensemble. Une étude étalée
sur trois ans a démontré la corréla-
tion entre faire plein de choses en-
semble et avoir des activités
spirituelles ensemble.
Intercalez une courte prière occa-
sionnelle dans votre vie (comme
avant de vous coucher ou durant un
repas). Cela peut être court, agréable
et authentique. Une prière que vous
connaissez par cœur peut éventuel-
lement aussi faire l’affaire.
Ayez quelques passages bibliques
sur vos murs (un peu comme dans
Dt 6.6-7), un symbole ou objet d’art
qui porte un verset biblique. Cela
peut aussi être dans votre voiture,
sur le linteau de votre porte d’entrée
ou dans votre entrée.
Achetez une nouvelle Bible avec
une couverture attractive, colorée, et
placez-là bien en évidence dans
votre séjour.

Commencez par introduire de
brèves prières dans votre vie de fa-
mille. Par exemple, si l’un des vôtres
mentionne qu’il avait une mauvaise
journée ou s’il se montre nerveux à
cause d’un événement qui l’attend.
Réagissez immédiatement avec une
courte prière.
Dites une prière de bénédiction
pour ceux qui entreprennent

quelque chose d’important. Cela
peut être aussi bref que : « Que Dieu
te bénisse et t’accorde ce dont tu as
besoin pour ta tâche ! » Commencez
tout simplement avec : « Que Dieu
… » puis terminez la phrase.
Faites régulièrement une lecture
biblique spéciale – hebdomadaire
ou quotidienne – durant les temps
de l’Avent ou de la Passion du Christ,
ou durant vos vacances familiales.
Dites à l’occasion ensemble des
prières apprises par cœur ou
écrites. Essayez de prier le « Notre
Père » avant un repas. Ou lisez à voix
haute une prière que vous trouvez
dans une brochure.
Posez une question, lors d’un
repas, à propos du texte biblique sur
lequel a porté une prédication que
vous avez tous entendue.
Ayez un pot contenant des petits
«  bâtons de prière » en carton sur
lesquels vous écrivez un nom  : un

bâtonnet pour grand-mère, au autre
pour grand-père, pour un copain de
classe, etc. Lors des repas ou au mo-
ment de vous coucher, chacun tire
un bâtonnet et adresse à Dieu une
prière pour la personne inscrite sur
son bâtonnet.

à dessein ouvrez votre foyer. Invi-
tez des croyants chez vous, à un
repas ou à un autre événement.
Recevez chez vous un cercle de
prière ou un cercle biblique. En in-
troduisant le sacré dans votre foyer
séculier, vous combattez la tendance
de séparer le sacré et le profane.
Ensemble, portez-vous volon-
taires pour un événement fait de
prière et d’étude biblique. Ce peut
être une étude biblique, un week-
end biblique ou une courte cam-
pagne d’évangélisation.

Les premiers pas

Les pas suivants

Des pas plus importants

Appliquer des disciplines spirituelles

Certaines des pistes évoquées dans cet article ne peuvent être suivies
qu’après la levée de certaines restrictions

dues à la pandémie de la Covid-19.
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Posez une question à propos de
quelque chose que vous avez vécu
tous les deux récemment. – «  Que
penses-tu de … ? »
Parlez de quelque chose que vous
venez de vivre dans la journée. –
« Tu ne vas pas croire ce qui m’est ar-
rivé aujourd’hui ! … »
Allez vous promener avec votre
animal de compagnie et d’autres
membres de votre famille, peut-être
dans un parc.
Prenez la route (ou le train) en-
semble pour passer la journée en
ensemble.
Utilisez des «  démarreurs  » de
conversation tout prêts. Il existe
des apéricubes ou des sachets de ti-
sane avec des proverbes ou des
mots d’auteurs permettant facile-
ment de rebondir.
Commencez par des paroles d’en-
couragement pleines de sens aux

membres de votre foyer.

Passez chaque semaine en revue
ce qui est prévu la semaine suivante.
Faites-le quand toute la famille est ré-
unie, pour que chacun puisse don-
ner son avis ou poser ses questions.
Durant le repas de famille après le
culte, échangez sur ce que le mes-
sage du jour vous a apporté.
Réservez avant le repas du soir un
moment où chacun peut mention-
ner un événement réjouissant et un
autre déplaisant de la journée.
Demandez régulièrement (peut-
être avant de vous coucher, ou avant
d’entamer la journée) comment vous
pouvez prier pour eux, ce qui peut
entraîner un échange et des prières.
Préparez à l’avance des thèmes de
conversation plus profonds, voire
clairement chrétiens.

Sortez pour un tête-à-tête avec un
membre de votre famille. Alors que
nous aimons tous les repas de fa-
mille, certains sujets ne peuvent vrai-
ment être abordés qu’en tête-à-tête.
Invitez un ami chrétien d’une pro-
fonde maturité à un repas de fa-
mille. Sa profondeur spirituelle
suscitera des échanges fructueux.
Allez camper, faites du vélo ou des
randonnées à pied – une activité de
groupe qui procure plein d’occa-
sions d’échanger sans stress.
Invitez votre famille à un profond
échange à des occasions spéciales.
Rédigez une longue lettre bien ré-
fléchie à l’adresse d’un membre de
votre foyer et voyez comment il ré-
pondra. Parfois, communiquer par
écrit laisse plus de temps et d’espace
aux gens pour répondre sincère-
ment. La communication asynchrone
(pas de réaction immédiate) peut
amener les gens à aller plus en pro-
fondeur que ce qu’ils font d’habitude.
Créez ensemble un objet d’art (une
image, une peinture, une sculpture,
un poème, etc.) qui exprime votre
foi. Il y a quelque chose dans l’art qui
permet de discerner et de communi-
quer des réalités profondes qui,
d’habitude, ne peuvent pas bien être
exprimées en mots.

Les pas suivants

Des pas plus importants

Les premiers pas

Accueillez chez vous une soirée
avec dîner entre amis.
Proposez d’accueillir chez vous la
prochaine grande réunion de fa-
mille.
Faites la surprise à un ami ou à un
parent en lui rendant visite inopiné-
ment. Apportez un régal inattendu :
des petits-fours que vous venez de
cuire ou des fruits ou des légumes
de votre jardin.

Gardez une trace sur le calendrier
familial du passage des personnes
qui viennent chez vous régulière-
ment. Cela vous aidera à vous rap-
peler de ceux que Dieu a placés
dans l’orbite de votre foyer.
Que chaque membre de votre fa-
mille fasse une « carte de ses rela-
tions ». Dans un cercle, on met son
nom au centre à partir duquel on tire
des traits vers les nombreux amis,
connaissances et voisins. Rien que ce
simple fait peut vous aider à penser

au monde plus large autour de vous.

Priez régulièrement pour une des
personnes qui se trouvent sur votre
« carte des relations ». Vous pouvez
même noter sur la carte, sous son
nom, le jour où vous avez prié pour
elle. Vous pouvez

Essayez d’emprunter à la porte à
côté ce qui vous manque pour une
recette – ou du bricolage ou jardi-
nage –, plutôt que de vous rendre
immédiatement dans un magasin.

Les premiers pas

Engager une conversation spirituelle

Exercer l’hospitalité

Prier ensemble
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Organisez une party spéciale pour
chacun des membres de votre fa-
mille, y compris pour les adultes, et
faites-en une tradition à une date
fixe (anniversaire, nouvel an, finale
de coupe de football, fête locale,
etc.).
Achetez un « livre d’or » que
chaque personne qui vous rend vi-
site peut signer – et priez pour eux.
Faites un pas de plus avec vos dî-
ners conviviaux en invitant une ou
deux nouvelles personnes quand
vous avez des invités. Voyez sur votre
« carte des relations » lesquelles vous
n’avez pas encore reçues.
Choisissez une journée de la se-
maine au cours de laquelle vous
allez voir quelqu’un juste pour voir
comment il va. Là encore, des petits
fours ne font pas de mal.

Organisez une soirée jeux ou une
soirée film et invitez largement, au-
tant que vous pouvez recevoir de
gens chez vous.
Pensez à une personne que vous
connaissez déjà et qui pourrait vous
aider à réparer un appareil déficient
ou un problème au bâtiment, plutôt
que de charger un professionnel de
ces réparations.
Offrez de retrousser vos manches
pour aider quelqu’un qui a un travail
à faire.
Choisissez une famille jeune
quelque peu perdue dans le tour-
billon de l’éducation des enfants, et
voyez comment vous pouvez être
une bénédiction pour eux.

Trouvez une table plus grande et
plus de sièges, éventuellement

pour le jardin ou la terrasse pour la
belle saison.
Aménagez votre intérieur de ma-
nière à le rendre plus accueillant.
Pas besoin d’avoir un grand loge-
ment ; on peut aussi déplacer cer-
tains meubles ailleurs.
Déménagez dans un logement
plus accueillant, si cela vous est
possible.
Devenez une famille d’accueil ac-
créditée par l’administration.
Logez un étudiant étranger.
«  Adoptez  » de façon informelle
une jeune famille de votre paroisse
ou de votre voisinage.
«  Adoptez  » de façon informelle
une personne âgée de votre pa-
roisse ou de votre voisinage.

J.T.H.,
d’après “The Lutheran Layman”

(USA), été 2020

Des pas plus importants

Les pas suivants
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Chrétien

et étudiant

De nos jours, beaucoup de jeunes font
de longues études et s’éloignent donc
de leur église, car le choix de leur spé-
cialité ne leur permette pas de rester
dans leur région d’origine.

Cet éloignement peut poser problème
au niveau de la foi car il n’y a plus de
contact physique avec les frères dans
la foi.

La plupart des étudiants autour d’eux
ne sont pas croyants et consacrent leur
temps à leurs études, évidemment,
s’investissent dans les associations
étudiantes et passent du bon temps
avec leurs amis.

Dieu est absent de leur emploi du
temps, car absent de leurs préoccupa-
tions ; leur vie spirituelle ne fait pas
partie de leur quotidien.

Les études représentent une charge
de travail conséquente, et nous pous-
sent à nous engager dans des associa-

tions internes à l’école telles que le bu-
reau des élèves, bureau des sports,
clubs culturels, etc.

Si on n’y prend garde, on se laisse en-
traîner par les autres dans toutes ces
activités, au point de ne plus avoir de
temps pour penser à Dieu et de lui
consacrer du temps.

Entre les cours, les activités extra-sco-
laires et les soirées entre étudiants, il
est facile d’oublier l’essentiel. 

Néanmoins, toutes ces tentations
peuvent être surmontées et la foi per-
met même de ne pas y succomber.

Il existe un très grand nombre de res-
sources – livres, documents imprimés
ou sites internet – qui peuvent nous
permettre de garder contact avec
Dieu et l’église.

Pour ma part, j’utilise principalement
le livret « Notre Culte Quotidien »
pour faire des méditations le plus sou-
vent possible, et les dimanches je re-
garde les cultes en ligne (et oui, grâce

aux confinements, les moyens de ré-
pandre la Parole de Dieu à l’extérieur
des quatre murs des églises ont été
amplifiés, ce qui permet aux étudiants
d’avoir encore plus d’outils pour ali-
menter leur foi.

Pour un contact plus direct, j’assiste
également le plus possible aux
groupes des jeunes et aux weekends
des jeunes. Côtoyer d’autres jeunes
croyants, sonder les Ecritures avec
eux, échanger, partager, cela nous af-
fermit dans la foi en notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.

À cela viennent s’ajouter les médita-
tions que nous faisons en Conseil
d’Administration de « Mission et Jeu-
nesse ».

Ces différentes activités sont un plus,
car elles permettent d’être plus actif et
de ne pas juste écouter ou lire des do-
cuments.

Durant les deux dernières années, j’ai
également participé à la Formation

André Fortmann
Membre de la Paroisse Ev. Luth. St-Paul

de Lembach (Bas-Rhin)
Formation en alternance Escom Compiègne (Oise)

et Eurofins Saverne (Bas-Rhin).

Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale - Compiègne
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Théologique Décentralisée (FTD) à
Schillersdorf (Bas-Rhin), la plupart
du temps en présentiel, parfois par vi-
sioconférence, mes études me rete-
nant à des centaines de kilomètres du
lieu de la formation.

Pour ceux qui ne la connaissent pas,
c’est une formation qui a pour objectif
d’approfondir les connaissances des
chrétiens en les réunissant un samedi
par mois pendant deux ans.

Elle m’a donc permis d’entretenir,
d’approfondir et de fortifier ma foi,
bien que je fasse mes études loin de
mon église.

Ce sont là les principales aides que
j’utilise, les principaux moyens aux-
quels je recours pour alimenter ma
foi.

Dans la mesure du possible je parti-
cipe aux cultes de mon église, car être
paroissien, c’est non seulement un pri-
vilège, une grâce, c’est aussi une res-
ponsabilité : cela me construit, mais
l’expérience de la fraternité fait du
bien à moi comme j’en fais aux autres.

Mais à mes yeux le meilleur moyen de
rester en contact avec Dieu est de lui
parler directement grâce aux prières !
C’est là que je me connecte à mon
Père céleste, c’est là que je me répands
devant mon Seigneur et Sauveur avec
humilité et foi, sans retenue ; c’est là
que je peux lui dire les sentiments de
mon cœur.

André Fortmann

André parmi les étudiants et formateurs de la Formation Théologique Décentralisée à Schillersdorf 2018-2020

Eurofins (analyses pour l ’environnement) – Saverne

Eglise Ev. Luth. St-Paul, Lembach (Bas-Rhin)
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A la façon dont j’ai monté les esca-
liers ma femme avait compris que
j’avais échoué… à l’examen pratique
du permis de conduire raté la pre-
mière fois il y a environ trente ans.
J’avais conduit trop lentement sur la
file de gauche et n’avais pas vu un
autobus au moment de me rabattre
à droite. L’examinateur a dû saisir le
volant. C’en était fait du permis.
C’est l’esprit abattu et sans ressort
que j’ai monté l’escalier. Rien qu’à
mon pas ma femme savait à quoi s’en
tenir.
Jusque-là je n’avais jamais fait cette
expérience. Une mauvaise note en
dictée, oui, mais il me manquait la
pratique de l’échec cuisant à un exa-
men.

L’échec et la honte
Qui dit échec, y raccroche une forme
de faute. Une faute, on peut généra-
lement la corriger rapidement. Si
la faute est importante au point
d’être connue de tous et de ne pas
pouvoir être corrigée, alors nous
parlons d’échec. Et ce genre d’échec
est généralement accompagné
d’une bonne portion de honte.
J’avais été sûr de passer le permis
avec succès et en avais parlé ainsi
dans la paroisse ou je faisais mon vi-

cariat, aussi dans le cercle de la fa-
mille et de mes amis : j’allais bientôt
avoir le permis en poche. Avec cet
échec, ma vanité et ma fierté en ont
pris un coup. Je me suis efforcé de
ne pas en parler. J’avais honte de ne
pas avoir vu le bus.

La Bible – une histoire
d’échecs

La Bible parle de l’histoire de Dieu
avec les hommes d’une façon si réa-
liste qu’on y trouve aussi des histoires
d’échecs en grand nombre. Cela
commence dès les premières pages :
y est racontée comment Adam et Eve
ont échoué à observer la volonté de
Dieu et ont sombré pour la première
fois dans la culpabilité humaine. Et
immédiatement dans la foulée de
l’échec apparaît le sentiment de
honte d’être nus et vulnérables.
Le projet de la construction de la tour
de Babel est aussi un échec. Les rela-
tions entre les frères Esaü et Jacob
échouent à cause de la trahison de
Jacob. David échoue dans son ma-
riage, prend Bath-Shéba et va jusqu’à
tuer son mari en donnant l’ordre insi-
dieux de l’abandonner dans la ba-
taille. Les prophètes échouent à
cause de la désobéissance du peuple
de Dieu.

Toute l’histoire biblique pourrait se
raconter comme une succession
d’histoires d’échecs et de honte.

L’échec de l’échec
Finalement Dieu échoue lui-même ;
il vise même l’échec. En Jésus-Christ
il naît dans la plus grande pauvreté
imaginable.
Jésus sillonne le pays en prédicateur
itinérant et vit de ce que les gens lui
donnent – tout sauf un revenu solide,
pas de couverture sociale, pas de re-
traite  ! Finalement on l’accuse de
haute trahison et on le crucifie. On ne
peut pas échouer davantage.
Le paradoxe, la grande contradiction
divine, réside dans le fait que le mo-
numental échec de Jésus est la cause
de l’échec de nos échecs. Toute cul-
pabilité trouve le pardon dans la
mort de Jésus ; aussi existe-t-il main-
tenant après chaque échec la possi-
bilité d’un nouveau commencement.
Mais il faut bien rappeler que chaque
péché est un échec devant les com-
mandements de Dieu  ; mais tout
échec, toute erreur, n’est pas nécessai-
rement un péché. Cependant, dans la
plupart des cas on ne peut pas sépa-
rer échec, faute et culpabilité.

La foi aimable envers l’échec
Il faudrait donc que la foi chrétienne
soit une foi amicale envers l’échec :
je n’ai plus besoin de nier mon
échec, de nier chaque erreur, si je
sais qu’un nouveau commencement
est possible.
Trop souvent l’Eglise s’est trop préoc-
cupée d’une vie si possible sainte et
sans péché et pas assez de la prédi-
cation d’un nouveau commence-
ment en Jésus-Christ.
C’est pourtant l’annonce de l’amour
de Jésus qui pardonne, la proclama-
tion de l’Evangile, qui provoque un
changement dans la vie d’une per-
sonne à travers la repentance et le
pardon.
On pourrait ici comprendre cette pa-
role de Winston Churchill de façon

Être chrétien c’est aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme.

De l’échec
Un projet a échoué, des mariages échouent, certains ratent un examen. Qu’est-ce que cela signifie, échouer, et pourquoi
avons-nous tant de mal avec les échecs ? C’est de ces questions que l’auteur traite dans ces lignes.
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spirituelle : « Le succès, c’est d’aller
d’échec en échec sans perdre son
enthousiasme. » Je voudrais la para-
phraser ainsi  : « Etre chrétien, c’est
d’aller d’échec en échec, sans perdre
son enthousiasme. »

Compter avec le péché
Toujours à nouveau on a reproché à
l’Eglise luthérienne d’être trop bra-
quée sur la culpabilité humaine. C’est
cependant une image réaliste de
l’être humain que de prendre au sé-
rieux son caractère pécheur perma-
nent qui fait que, jusqu’à son dernier
souffle, il a besoin de la demande de
pardon du Notre Père.
Il s’agit rien moins que «  d’aller
d’échec en échec sans perdre son en-
thousiasme ». Le changement dans
ma vie ne se fait pas en cherchant
avec anxiété à ne pas pécher et à ne
pas échouer face aux commande-
ments de Dieu. Non, le changement
se produit quand le Saint-Esprit affer-
mit en moi la confiance dans l’amour
qui pardonne de Jésus-Christ.
Ce ne sont pas les stratégies
anxieuses d’évitement qui aident
dans la vie chrétienne, mais c’est de
vivre courageusement de la forte re-
lation que le Sauveur des pécheurs
Jésus-Christ entretient avec moi.

Les Allemands
ont peur d’échouer

Selon un sondage représentatif,
nous, les Allemands, nous craignons
l’échec tout particulièrement. 42 %
des sondés sont d’accord avec cette
affirmation : « On ne devrait pas créer
une entreprise s’il existe un risque
d’échouer  », alors que ce risque
existe toujours.

Associée à cette peur du risque  :
l’amabilité envers les erreurs n’est
pas spécialement développée chez
nous.
S’il est vrai qu’on apprend des er-
reurs, alors nous devrions avoir un
comportement plus amical avec les
erreurs. Dans les entreprises avec un
fort taux de réussite on insiste pour
qu’on traite les erreurs ouvertement
et honnêtement, « amicalement ». On
peut y parler de ses échecs sans
avoir à craindre pour sa place. Aussi
n’y cache et n’y nie-t-on pas les er-
reurs, car cela rendrait plus difficile
de les trouver et de les corriger ?
Cela vaut certainement aussi dans le
domaine privé.
Même dans les domaines où on ne
devrait pas, si possible, commettre
de faute, il est d’autant plus impor-
tant de compter avec des fautes et
de développer des façons de mini-
miser les échecs.
Dans des contrats d’affaire particuliè-
rement sensibles on pratique le prin-
cipe des quatre yeux où le risque
d’erreur est plus faible que si l’on est
seul.

En médecine on pratique des
contrôles avant et après chaque in-
tervention  : on compte  avant et
après – les instruments, les com-
presses et les aiguilles à haute voix. 

Echouer dans le mariage
Pour revenir à l’exemple du début,
mon échec à l’examen du permis de
conduire  : je suis conscient que
beaucoup de personnes vivent des
échecs qui bouleversent bien davan-
tage leur existence. Elle avait échoué
dans son mariage. 
Lentement ils étaient devenus étran-
ger l’un à l’autre. Les querelles
étaient devenues quotidiennes. Les
enfants commençaient à souffrir de
leurs disputes. Le dialogue ne parve-
nait plus à s’établir. A la fin il ne restait
plus que la séparation comme
moindre mal.
Elle vécut cette époque comme un
lourd échec. Que vont penser les
amis ? Ne valait-elle plus rien main-
tenant ? Cela lui faisait tout particu-
lièrement mal de penser au grand
mariage qu’elle avait célébré avec
plus de cent invités. Et puis ça ! 
Il s’écoula beaucoup de temps avant
qu’elle ne soit en mesure de faire
face à ses sentiments de défaite, de
honte et d’échec. Ceux qui l’ont le
plus aidée, ce sont ceux qui se sont
tenus près d’elle et qui ont renforcé
le sentiment de sa propre valeur.
Lentement elle reprit le dessus et put
de nouveau se réjouir.
Durant tout ce temps elle se savait
aimée par Jésus et portée par son
pardon.

Hans-Jörg Voigt, „Vom Scheitern”
dans „Lutherische Kirche“ 11/2020.

Traduction : J.T.H.

Film « Maman, j’ai raté l’avion »
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Le mot grec « apocalypse » signifie « ré-
vélation » (Ap 1.1) (voir « Amitiés Lu-
thériennes » no 101, Concept biblique).
L’Empire romain avait d’abord pro-
tégé les chrétiens (voir Ac 22:24-29).
Ensuite il s’en est pris à eux et les a
persécutés. Deux puissances s’affron-
taient, une spirituelle (l’Eglise de
Jésus-Christ) et une politique (l’Em-
pire romain), elle-même manipulée
par une puissance démoniaque  :
Satan.

De visu, l’Empire était le plus puis-
sant. Mais l’apôtre Jean a eu la vision
(Ap 1:2+9-12) de l’affrontement dé-
cisif du Christ et de l’Antéchrist et de
la victoire définitive du premier sur le
second. C’est là d’un grand réconfort
au milieu des épreuves de l’Eglise et
des croyants.
L’Eglise avait – et a toujours – besoin
de ce livre. Dans ce qu’on appelle par-
fois « la petite révélation » (Mt 24:3-
51), donc avant sa résurrection et son
ascension, Jésus avait déjà prédit aux
siens ce qui les attendait.
Ici il donne une description plus pré-
cise et plus détaillée des événements
à venir. C’est de l’histoire du futur.
Elle n’est pas faite pour choquer les
croyants, mais pour les prévenir et les
préparer, pour les avertir à temps et les
armer, pour que nous ne soyons pas
envahis par le pessimisme et le défai-
tisme.
Notre attention, nos désirs et notre
espérance sont dirigés vers un événe-
ment d’importance exceptionnelle : le
retour du Christ. «  L’Apocalypse  »
poursuit une préoccupation pastorale :
elle veut maintenir vivante en nous
l’attente de l’accomplissement de la
promesse trois fois répétée du Christ :
« Voici, je viens bientôt ! » (2:5 ; 3:11 ;
22:20)

Le style apocalyptique est un style
connu dans le peuple d’Israël  ; il se
trouve déjà dans l’Ancien Testament.
Ainsi l’Apocalypse emprunte bien
des images et symboles à Ezéchiel, et
fait de nombreuses allusions à Daniel,
deux livres prophétiques comportant
d’importantes parties en style apoca-
lyptique.
Ce style utilise des images et des al-
légories pour illustrer des vérités bi-

bliques. Pour les interpréter il faut
s’appuyer sur le contexte, mais aussi
sur des passages clairs d’autres livres
de l’Ecriture sainte qui traitent des
mêmes vérités. Mais parfois leur ex-
plication n’est pas si claire que cela.
Il ne s’agit pas de prendre les images
de façon littéraliste, mais dans leur
sens allégorique ou symbolique. Ainsi,
en Ap 5.5-6, Jésus n’est ni un
« agneau » de la race ovine ni un « lion »
de la famille des félidés.

La variété aussi riche que dramatique
des symboles a trait au monde animal,
au monde végétal, au monde minéral,
à des scènes célestes et à des appari-
tions extrêmement impressionnantes.
En voici quelques-uns :

Le monde animal
« Des chevaux » montés par des ca-
valiers (6:1-8). Le « blanc » personnifie
la Parole de Dieu qui conquiert le
monde au milieu des guerres (le
« rouge »), des famines (le « noir ») et
des personnes condamnées à l’enfer
(le « verdâtre »).
« L’Agneau » est cité 24 fois et repré-
sente Jésus comme dans Jn 1.29, etc.
« L’Agneau a été immolé » et « a été offert
en sacrif ice et a racheté pour Dieu par
son sang des hommes de toute... nation ».
Il est « le Seigneur des seigneurs et le Roi
des rois » (Ap 14) ; en tant que vain-
queur (Ap 5.5) élevé en « gloire » il est
assis sur le trône, « digne » d’adora-
tion » (Ap 5.6-12). C’est lui qui jugera
le monde (Ap 6.16-17).
« Le lion de la tribu de Juda, le reje-
ton de la racine de David » (Ap 5.5) est
Jésus-Christ tel que prophétisé dans
Gn 49.9-10.
« Les quatre êtres vivants ressemblent »
respectivement à un «  lion », à un

Le but de l’Apocalypse
Le genre littéraire

de l’Apocalypse

Les symboles

dans l’Apocalypse

dans l’Apocalypse
Des chiffres et des scènes

Ap 1.12-20 Christ et l ’Eglise.
St-Jean, Weiden, Allemagne
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« taureau » (ou « taurillon ») à
un « aigle » et à un « homme »
(Ap 4.7). Il sera question des
« quatre êtres vivants » plus loin.
« Des sauterelles » à l’aspect ter-
rifiant et qui ne ressemblent en
rien à celles que nous connais-
sons ne « tourmentent » que les
incroyants avec des illusions
contraires à la Bonne Nouvelle.
(Ap 9.1-11)
« Le scorpion » est là pour mon-
trer comment ces étranges « saute-
relles » « tourmentent » les incroyants.
(Ap 9.5)
«  L’ours », «  le léopard » et
« le lion » apparaissent partielle-
ment ensemble en tant que
caractéristiques partielles de « la
bête » qui est aux ordres de
Satan et personnifie son action
dévastatrice. (Ap 13.2)
«  Le dragon » est clairement
« appelé le diable et Satan » (Ap
12.3-9+17 ; 13.2-4+12 ; 16.13 ;
20.2). 
« Le serpent » (Ap 12.9) repré-
sente le diable depuis le premier
livre de la Bible (Gn 3.1-15).
«  La grenouille » (Ap 16.13)
sortant du diable est considérée
comme l’ensemble des idéologies
contraires à la révélation divine.

Le monde végétal
« Des arbres » apparaissent à diffé-
rents moments. « L’arbre de vie qui est
dans le Paradis de Dieu  » (Ap 2.7  ;
22.2+14+19) et dont Dieu nous « don-
nera à manger les fruits » symbolise les
bénédictions de la félicité éternelle.
Ailleurs (Ap 7.1 ; 8.7 ; 9.4) ils n’ont
pas de signification symbolique par-
ticulière.
« Le rejeton de la racine de David » est
le Seigneur Jésus-Christ tel que pro-
phétisé en Es 11.1+10.
« L’herbe », ou « la verdure » (Ap 8.7 ;
9.4) n’ont pas de signification symbo-
lique.
« La moisson » (Ap 14.15) désigne ici
le Jugement Dernier par Jésus-Christ
« assis sur la nuée » et « semblable à un fils
d’homme », lorsque « la récolte de la terre
sera mûre » : alors les croyants seront
« récoltés » dans le paradis céleste.
Les «  vendanges » parlent aussi du
Jugement dernier, mais de la « ven-

dange » des incroyants « versés dans la
grande cuve de la colère de Dieu » (Ap
14.18-19)

Le monde minéral
« L’or purif ié par le feu » et qui rend
gratuitement (Es 55.1) riche le pauvre
(Ap 3.18) symbolise le salut par la foi
sans nos mérites.
« L’or pur comme du verre transparent »
(Ap 21.18-21) symbolise la beauté de
la Jérusalem céleste, les merveilles de
la félicité éternelle.
Mais « l’or » se trouve aussi  comme
symbole de l’attrait de l’impiété, at-
traits qui partent en fumée à la fin des
temps (Ap 9.7 ; 17.4 ; 18.12).
« Les perles » soulignent la beauté des
portes de la Jérusalem céleste (Ap
21.21), mais aussi le fort attrait de ce
qui s’oppose à Dieu (Ap 17.4  ;
18.12+16).
« Les pierres précieuses » au nombre
de douze sont « le jaspe », « le saphir »,
« la calcédoine », « l’émeraude », « la
sardoine » ou « sardonyx », « la cor-

naline » (une variété de calcé-
doine), «  la chrysolithe », «  le
béryl », « la topaze », « la chry-
soprase », «  l’hyacinthe » et
« l’améthyste » (Ap 21.19-20).
Elles sont fixées sur les « fonda-
tions » de l’Eglise et symbolisent
« le fondement des apôtres, Jésus-
Christ  lui-même étant la pierre
angulaire » (Ep 2.19-22).

Des apparitions
extrêmement

impressionnantes
« Les éclairs » et « le tonnerre »
symbolisent la toute-puissance
de Dieu (Ap 4.5 ; 8.5 ; 10.3-4 ;
19.6), aussi « les tremblements
de terre » (Ap 8.5 ; 11.19), mais
ceux-ci peuvent aussi symboliser
les « malheurs » des damnés au
Jugement dernier. (Ap 11.13)
« La grêle » parle d’un «  fléau
terrible » en liaison avec le juge-
ment. (Ap 8.7 ; 16.21)
« Le vent » (Ap 6.13 ; 7.1) est une
autre expression du pouvoir de
Dieu. Il peut aussi le « retenir ».

Le monde cosmique
« Les sept étoiles » (Ap 1.16+20)
« sont les anges (messagers) des sept

Eglises », soit les « messagers » célestes
(les anges) soit les « messagers  » hu-
mains (les prédicateurs).
« L’étoile tombée du ciel sur la terre »
(Ap 9.1) indique, dans son contexte,
que tout le jugement vient de Dieu.

Des scènes célestes
« Le sceau de Dieu » dont les rachetés
sont marqués (Ap 7.2-3) souligne leur
appartenance indéfectible à Dieu
(Rm 8.32-39).
« Le trône » de Dieu et de Christ sym-
bolise leur puissance et leur gouver-
nement éternels (Ap 4.2-6 ; 7.15-17 ;
14.3 ; 20.11 ; 21.1-3)
« La ville sainte » ou « la nouvelle Jé-
rusalem » (Ap 3.12) est décrite de
manière symbolique pour aiguiser
notre envie d’y être un jour. (Ap 3.12 ;
11.8  ; 20.9  ; 21.18+23) Il s’agit de
l’Eglise glorifiée, des croyants dans la
félicité éternelle en présence de Dieu.
« Les anges » (= messagers) sont de
diverses sortes (voir « les sept étoiles »).

Le Jugement Dernier. Ap 20.
St-Jean, Weiden, Allemagne
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« Le chœur des anges » (Ap 5.11  ;
7.11) indique que la félicité éternelle
se fera dans un contexte de louange
éternelle en compagnie des anges. 
« Le chant nouveau des rachetés »
(Ap 14.3-4) loue Dieu pour le salut
qu’il leur a obtenu par pure grâce par
le sacrifice de son Fils. 
« L’épouse parée pour l’époux » (Ap
18.23 ; 19.7 ; 21.2+9 ; 22.17) illustre
l’étroite relation entre Dieu et l’Eglise
glorifiée, aussi sa merveilleuse condi-
tion en présence de Dieu.
« Le repas des noces de l’Agneau »
(Ap 19.7-9) montre dans quelle joie,
quel bonheur l’Eglise vivra une fois
que « l ’Agneau » victorieux sera venu
la prendre dans son royaume céleste.
« Les quatre êtres vivants » (Ap 4.6-
9  ; 5.6-7  ; 6.1), «  le taureau » (ou
« taurillon »), « l’aigle » et « le visage
humain » (Ap 4.7) représentent les
agents de Dieu dans le gouvernement
du monde. La tradition artistique en

a fait les représentants des 4 Evan-
giles, mais ce texte n’en parle pas.

Dans la littérature visionnaire, les
chiffres et les nombres sont des sym-
boles signifiants.
Les chiffres suivants apparaissent
dans Ap (liste incomplète). Leur si-
gnification découle de leur contexte.
Dans le doute, il vaut mieux ne pas
forcer une signification personnelle.
« 2 » (Ap 9.12 ; 11.3-4+10 ; 12.14 ;
13.11 ; 22.2) représente peut-être la
perfection, l’ensemble, la totalité (54
fois dans Ap).
« 3 » (Ap 16.13 ; 21.13) est générale-
ment le symbole de la Trinité.
« 3,5 » (Ap 11.9), c’est la moitié de 7,
un temps qui n’est pas celui de la com-
munion avec Dieu (voir « 7 »).
« 4 » (Ap 7.1-2 ; 9.14) : la terre avec
ses 4 points cardinaux, l’humanité.
« 5 mois » (Ap 9.5+10) de « tourments »
est sans doute une allusion aux dix
plaies d’Egypte. Autrement dit, cinq
autres vont suivre (Ap 5.13-21).
« 7 » (17.9-10), c’est Dieu (« 3 ») qui
traite avec les humains (« 4 ») par l’Es-
prit saint ou par ses anges. « Les 7 es-
prits » (Ap 4.5) représentent l’Esprit
septuple » (Es 11.2), le Saint-Esprit.
« Les 7 Eglises » (Ap 1.4+20) repré-
sentent l’Eglise universelle en com-
munion avec Dieu. (Ap 1.4+20). « Les
7 sceaux » (Ap 5.1+5) dévoilent Dieu
(« 3 ») agissant dans le monde (« 4 »).
« Les 7 anges » sont aussi les agents
de Dieu auprès du monde, là avec « 7
trompettes » (Ap 8.2), service ap-
prouvé par Dieu avec « 7 tonnerres »
(Ap 1.3-4), ailleurs pour déverser sa
colère sur le monde (Ap 15.1+7). « Les
7 têtes de la bête » qui « sont 7 mon-
tagnes » symbolisent les pseudo-
saintes pensées, plans et projets des
forces antichrétiennes (Ap 17.9-10).
Le diable s’approprie la symbolique
de Dieu traitant avec l’humanité : il a
« 7 têtes » (Ap 13.1)
« 10 » (Ap 2.10 ; 12.3 ; 13.1 ; 17.16)
(ou un de ses multiples) désigne la
grandeur, l’immensité.
« 12 » (Ap 12.1 ; 21.12+14+21 ; 22.2)

ou un multiple de 12) arrive en
deuxième position (23 fois) et se ré-
fère toujours à l’Eglise.
« 24 » (Ap 4.4+10 ; 5.8+14 ; 11.16 ;
19.4), autrement 12 + 12, représente
la Parole de Dieu (les 12 tribus de
l’Ancien Testament et les 12 apôtres
du Nouveau).
« 42 mois » (Ap 11.2 ; 13.5). Il est im-
possible de dire pourquoi « 42 » décrit
le temps précédant la 7ème trompette
et l’accomplissement de toutes choses
dans l’éternité.
« 144 coudées » (Ap 27.17), c’est la lar-
geur symbolique de la nouvelle Jéru-
salem (12 x 12).
« 666 » (Ap 13.18) c’est « le chiffre de
la bête », autrement dit, de Satan.
« 1 000 » (Ap 20.2+4-5+7) désigne
une durée qui s’étend sur beaucoup de
générations, au point de ne pas être
connue.
« 1 260 » (Ap 11.3 ; 12.6) représente
le temps des épreuves jusqu’à la fin du
monde.
« 1 600 stades » (Ap 14.20  ; NBS),
c’est le chiffre du monde (« 4 ») mul-
tiplié par lui-même, puis par 100, le
tout symbolisant l’accomplissement
final.
«  7 000 » (Ap 11.13), c’est Dieu
(«  3  ») qui traite avec les humains
(« 4 »), ici les incroyants, et de façon
ultime (« 1000 »).

« 12 000 » (Ap 7.5 ; 21.16) : « 7 » –
l’action de Dieu (« 3 ») et de sa Parole
sur les humains (« 4 ») – multiplié par
3 x 10 pour indiquer la perfection de
l’Eglise.
« 144 000 » (Ap 7.4 ; 14.1+3), c.à.d.
12 x 12 fois 103 (10 x 10 x 10), ce qui
désigne la plénitude au plus haut
degré, le nombre alors complet de
l’Eglise universelle.
« 200 000 000 » (Ap 9.16) souligne
la quantité inimaginable et incalcu-
lable des anges.
Ces chiffres et ces nombres représen-
tent des concepts spécifiques ou des
représentations particulières : nous ne
pouvons donc y voir dans tous les cas
des indications exactes de temps, de
lieu ou de compositions de certains
groupes.

Guillaume Duffort

Les chiffres

dans l’Apocalypse

La Jérusalem céleste.
St-Jean, Weiden, Allemagne
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Ce mot est un puissant moteur qui
pousse l’homme à l’action. En effet,
sans espérance la vie reste terne et
triste. Sans elle les gens sont mo-
roses et dépriment. C’est pourquoi
on a coutume de dire : L’espérance
ou l’espoir fait vivre !
Pour le commun des mortels, l’espé-
rance, c’est avant tout agir pour sa-
tisfaire ses désirs et réaliser ses
projets.
Le dictionnaire Larousse (éd. 2019)
définit ainsi l’espérance chrétienne :
«  Vertu théologale par laquelle le
chrétien adhère à Dieu en tant que
fin suprême de l’homme afin d’obte-
nir la grâce divine et l’éternelle union
à Dieu », et il précise entre paren-
thèses : « L’espérance chrétienne est
fondée sur la certitude de la foi dans
la parole de Dieu en la personne de
Jésus-Christ. »
La Bible, livre de référence par excel-
lence, nous parle aussi d’espérance.
Nous trouvons ce mot dans le Nou-
veau Testament sous la plume de
Jean, de Paul, de Pierre et dans
l’Epitre aux Hébreux.
Nous le trouvons aussi dans l’Ancien
Testament. Ainsi nous pouvons lire
dans Jérémie : « Béni soit l’homme

qui se confie dans l’Éternel et dont
l’Éternel est l’espérance. » (Jr 17.7)
Ou cette supplication du psalmiste :
«  Soutiens-moi selon ta promesse
afin que je vive, et ne me rends point
confus dans mon espérance. » “(Ps
119.116). Ou encore  : «  Heureux
celui qui a pour secours le Dieu de
Jacob, qui met son espoir en l’Éter-
nel son Dieu. » (Ps 146.5)
Les vrais croyants de l’Ancien Testa-
ment connaissaient la promesse
faite par Dieu à Adam et à Eve après
leur désobéissance : un jour viendra
celui qui écrasera la tête du serpent.
(Gn 3.15)
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, saisis
par la grâce de Dieu, ont eu foi en
l’Éternel. Plus tard, fidèle aux pro-
messes faites à Abraham, Dieu se
choisit un peuple qu’il délivra mira-
culeusement de l’esclavage égyp-
tien. Sous la conduite de Moïse il
leur fait connaître sa sainte loi et le
culte sacrificiel par lequel le peuple
honorera son saint Nom et qui an-
nonce la venue du Messie Sauveur.
L’auteur de l’Épitre aux Hébreux ex-
plique cela très bien lorsqu’il com-
pare Jésus à Melchisédek devenu
pour nous souverain sacrificateur

pour toujours. En effet, le Fils de
Dieu est venu pour accomplir ce que
l’Éternel avait prévu depuis la nuit
des temps : sauver tous les hommes
de la condamnation par le sacrifice
expiatoire de Jésus. C’est pourquoi
il est écrit :
«  Dieu, voulant montrer avec plus
d’évidence aux héritiers de la pro-
messe l’immutabilité de sa résolu-
tion, intervint par un serment, afin
que, par deux choses immuables,
dans lesquelles il est impossible que
Dieu mente, nous trouvions un puis-
sant encouragement, nous dont le
seul refuge a été de saisir l’espé-
rance qui nous était proposée. »
«  Cette espérance, nous la possé-
dons comme une ancre de l’âme,
sûre et solide ; elle pénètre au-delà
du voile, là où Jésus est entré pour
nous comme précurseur, ayant été
fait souverain sacrificateur pour tou-
jours, selon l’ordre de Melchisédek. »
(Hé 6.17-20)
Donc, pour les croyants de l’A.T.
comme pour nous, l’espérance reste
fondée sur les promesses de l’Éter-
nel. Elle est un don de Dieu que l’Es-
prit Saint fait naître dans nos cœurs
et la rend vivante  ! Elle ne sera ja-
mais une éventualité ni une probabi-
lité mais toujours certitude et
conviction !
Si l’apôtre Paul utilise beaucoup le
terme «  espérance  » dans ses
épitres, on peut souligner que Jésus
ne l’utilise qu’une fois. En Jn 5.45,
Jésus s’adresse à ceux qui contes-
tent sa divinité et l’œuvre qu’il est
venu accomplir pour le salut des
hommes. Il leur démontre combien
leur incrédulité et leur égarement
sont grands et il conclut par ces pro-
pos :
« Comment pouvez-vous croire, vous
qui tirez votre gloire les uns des
autres, et qui ne cherchez point la
gloire qui vient de Dieu seul  ? Ne
pensez pas que moi je vous accuse-
rai devant le Père ; celui qui vous ac-
cuse, c’est Moïse, en qui vous avez
mis votre espérance. Car si vous
croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,
parce qu’il a écrit de moi. Mais si
vous ne croyez pas à ses écrits, com-
ment croirez-vous à mes paroles ? »
(Jn 5.44-47) 
Jésus démontre en peu de mots que
la véritable espérance, ou la véri-
table foi, n’est jamais fondée sur
l’homme, fût-il un Moïse, mais tou-

L’espérance

La croix du Christ, clé de notre espérance
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jours sur la Parole de Dieu, sur ses
promesses et son œuvre.
Certains vont peut-être objecter : Je
ne vois pas très bien comment s’arti-
culent la foi et l’espérance dans
notre vécu chrétien ?
Après la Réforme, les pères de
l’Église se sont aussi penchés sur ce
problème. Nous pouvons lire dans
«  La foi des Églises luthériennes  »
(Éd. Cerf, p. 145, § 164) :
«  La foi et l’espérance ne peuvent
pas être séparées puisque selon Hé-
breux 11.1 “La foi est une ferme as-
surance des choses qu’on espère,
une démonstration de celles qu’on
ne voit pas.“ Or si quelqu’un, néan-
moins, entendait que ces choses fus-
sent distinctes, nous dirons que
l’objet de l’espérance est propre-
ment un évènement futur, tandis que
la foi se rapporte et aux choses fu-
tures et aux choses présentes et re-
çoit dès maintenant la rémission des
péchés offerte dans la promesse. » 
On peut se demander pourquoi
Paul, le chantre de la foi chrétienne,
semble soudain donner plus d’im-
portance à l’espérance chrétienne
qu’à la foi.
C’est que les croyants du Nouveau
Testament ont assisté à la réalisation
complète du plan de Dieu pour sau-
ver l’humanité perdue.

Déjà le vieux Siméon chante sa joie
et son bonheur de tenir son Sauveur
dans ses bras. Plus tard tous les té-
moins présents et futurs verront, de
visu ou par la foi, le Christ souffrir et
mourir sur la croix, ressusciter des
morts, monter au ciel, en déclarant
qu’il va maintenant leur préparer
une place (Jn 14.2-3).
Aussi, dans Romains 13.11, Paul
écrit  : « Cela importe d’autant plus
que vous savez en quel temps nous
sommes  : c’est l’heure de vous ré-
veiller enfin du sommeil, car mainte-
nant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru. »
C’est comme s’il nous disait : « Mes
enfants, vous êtes maintenant tous
devant la porte du ciel et vous atten-
dez, billet du salut en poche, le re-
tour de votre cher Seigneur et
Sauveur. »
Paul souhaite que l’Église soit dyna-
misée par ce retour tout proche de
Jésus. Il redoute que l’Église ne s’en-
dorme sur les lauriers du Christ en
disant : Puisque nous sommes sau-
vés, nous pouvons donc vivre en
toute tranquillité, dans une sorte
d’insouciance mondaine. Mais celle-
là tue la foi. C’est un peu le piège
dans lequel sont tombées les
vierges folles.  (Mt 25.1-13)
C’est pourquoi Paul nous répète
sans se lasser  : « Tout ce qui a été

écrit d’avance l’a été pour notre ins-
truction, afin que par la patience et
par la consolation que donnent les
Écritures, nous possédions l’espé-
rance.“ (Rm 15.4)
Et Paul insiste en montrant sur quoi
notre espérance repose : « afin que
le Dieu de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation,
dans sa connaissance, et qu’il illu-
mine les yeux de votre cœur, pour
que vous sachiez quelle est l’espé-
rance qui s’attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de
son héritage qu’il réserve aux saints,
et quelle est envers nous qui croyons
l’infinie grandeur de sa puissance, se
manifestant avec efficacité par la
vertu de sa force. » (Ep 1.17-19)
C’est le Saint Esprit qui, par les
moyens de grâce que sont le bap-
tême, la sainte Cène, la prière et la
méditation de la Parole de Dieu, va
fortifier et alimenter notre foi, trans-
former notre vie, en créant en nous
une espérance vivante, active,
joyeuse en Christ notre Sauveur.
L’apôtre nous invite à rendre grâces
au Père, «  qui nous a rendus ca-
pables d’avoir part à l’héritage des
saints dans la lumière, qui nous a dé-
livrés de la puissance des ténèbres et
nous a transporté dans le royaume
du Fils de son amour, en qui nous
avons la rédemption, la rémission
des péchés. » (Col 1.12,14)
Cette espérance va donc, sous l’ac-
tion du Saint-Esprit, nous pousser à
regarder de plus en plus vers le ciel
et de moins en moins vers ce monde
qui va bientôt disparaître. C’est pour-
quoi Pierre peut écrire : « Par la foi et
l’espérance que suscite en nous le
Saint Esprit nous possédons dès à
présent un héritage qui ne peut ni se
corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. »
(1P 1.4)
Remarquons combien les premiers
chrétiens étaient persuadés du re-
tour imminent de Jésus. Dans le livre
des Actes on peut lire : « Les croyants
étaient tous réunis en un même lieu,
ils avaient tout en commun, ils parta-
geaient leurs biens, vendaient leur
propriété et étaient tous assidus au
temple ». (Ac 2.44-47)
Ces premiers chrétiens, animés
d’une foi extraordinaire, avaient,
dans leur enthousiasme, oublié que
la générosité du Seigneur dépassait
de très loin les frontières connues de
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l’époque ! L’Évangile du salut devait
être annoncé à toutes les nations
sous le ciel ; alors seulement viendra
la fin. (Mt 24.14)
Cette FIN, en l’an de grâce 2021, n’a
sans doute jamais été aussi proche !
Cela nous remplit-il de joie ? Cela
nous fait-il agir et bouger comme les
premiers chrétiens.  ? Ou sommes-
nous paralysés par la peur et l’an-
goisse, par ce qui surviendra à la
terre ?
Paul sait que la foi des croyants sera
mise à rude épreuve surtout dans les
derniers temps à cause de l’incrédu-
lité qui prendra des proportions en-
core jamais atteintes ! Ce qui fait dire
à Jésus : « Si ces jours n’étaient pas
abrégés, personne ne serait sauvé ;
mais, à cause des élus, ces jours se-
ront abrégés. » (Mt 24.22)
Face à cet ultime et rude combat, le
chrétien ne baisse pas les bras. Il sait
que la victoire lui est acquise, quoi
qu’il arrive ! Car elle repose entière-
ment sur l’œuvre du Christ, sur les
promesses et la fidélité de son Dieu.
Par diverses épreuves le Saint Esprit
aura fortifié sa foi et son espérance
et l’aura rendu apte à utiliser toutes
les armes de Dieu pour mener le

bon combat ! Tout cela aura forcé-
ment un impact sur notre vécu quo-
tidien. Écoutons comment !
« Que la charité soit sans hypocrisie.
Ayez le mal en horreur  ; attachez-
vous fortement au bien. Par amour
fraternel, soyez pleins d’affection les
uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques.
Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Sei-
gneur. Réjouissez-vous en espé-
rance. Soyez patients dans l’affliction.
Persévérez dans la prière. Pourvoyez
aux besoins des saints. Exercez l’hos-
pitalité. Bénissez ceux qui vous per-
sécutent, bénissez et ne maudissez
pas. Réjouissez-vous avec ceux qui
se réjouissent ; pleurez avec ceux qui
pleurent. Ayez les mêmes sentiments
les uns envers les autres. N’aspirez
pas à ce qui est élevé, mais laissez-
vous attirer par ce qui est humble. Ne
soyez point sages à vos propres
yeux. Ne rendez à personne le mal
pour le mal. Recherchez ce qui est
bien devant tous les hommes. S’il est
possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les
hommes. Ne vous vengez point
vous-mêmes, bien-aimés, mais lais-
sez agir la colère ; car il est écrit : À

moi la vengeance, à moi la rétribu-
tion, dit le Seigneur. Mais si ton en-
nemi a faim, donne-lui à manger ; s’il
a soif, donne-lui à boire ; car en agis-
sant ainsi, ce sont des charbons ar-
dents que tu amasseras sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien. »
(Rm 12.9-21)
Après avoir lu cela, nous ne pouvons
que tomber à genoux pour implorer
le Seigneur de nous pardonner
notre misérable vécu chrétien, et lui
demander la sanctification de nos
âmes par la puissance de son Esprit
Saint.
Concluons par les exhortations que
nous adresse Paul : « Ayez du zèle, et
non de la paresse. Soyez fervents
d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouis-
sez-vous en espérance. Soyez pa-
tients dans l’affliction. Persévérez
dans la prière » (Rm 12.11,12) « car
maintenant le salut est plus près de
nous que lorsque nous avons cru. La
nuit est avancée, le jour est proche.
Dépouillons-nous donc des œuvres
des ténèbres et revêtons les armes
de la lumière.  » (Rm 13.11, 12)
Amen !

Edgar Ludwig

Le Crucifié, sur fondement de notre espérance, SELK Essen, Allemagne



A part son voyage à Rome comme
vicaire général de l’ordre des Augus-
tins en 1511, Luther n’a guère quitté
l’Allemagne. Il n’en était pas pour au-
tant moins connu – et soit adulé soit
vivement combattu – à l’étranger.
On connaît sa controverse avec le roi
Henri VIII d’Angleterre (1521) ou
celle avec l’humaniste Erasme de
Rotterdam, alors établi à Bâle (1524-
1526). On connaît généralement
moins ce qui s’est passé entre Luther
et la Faculté de Théologie de la Sor-
bonne (Paris).
Au début, Luther plaçait de grands
espoirs sur «  la mère des sciences,
l’université de Paris  » (1518, à
l’adresse du cardinal Cajetan). Celle-
ci avait lancé, le 27 mars 1518, un
appel au pape et déclaré « proposi-
tion fausse et scandaleuse » celle
qui justifie le commerce des indul-
gences.
Des amis de Luther lui suggérèrent
d’aller se réfugier à Paris, auprès de
l’illustre Université qui savait tenir
tête au pape lui-même. En 1518 il
était prêt à partir, mais y renonça fi-
nalement.
Au cours du grand débat avec Eck
(juin-juillet 1519 à Leipzig) il en ap-
pelle encore à la décision de l’uni-
versité d’Erfurt et à celle de Paris
qu’il tenait en grande estime à cause
de son appel au pape. On lui avait
écrit «  que mes ouvrages sont ac-
cueillis avec faveur là-bas, et lus par
un grand nombre de Sorbonnistes,
c’est-à-dire de théologiens » (13 avril
1519 ; lettre à Lang).
Mais les choses allaient vite changer.
C’est que l’université de Paris ne s’en

prenait qu’à des mesures discipli-
naires de la papauté, pas à son en-
seignement. Par ailleurs, un syndic
venait d’être nommé en 1520 à la Fa-
culté de théologie, Noël Béda. Celui-
ci entraînera la Faculté à condamner
Luther.
Dès 1520, des écrits de Luther sont
traduits et imprimés dans plusieurs
villes françaises, une quinzaine avant
1534.
En 1521, le Parlement de Paris dé-
fend aux imprimeurs de « faire impri-
mer des livres, en latin ou en
français, touchant la foi chrétienne
ou l’interpré-tation des écritures
saintes, avant qu’ils ne fussent exa-
minés par la Faculté de Théologie ou
ses représentants. »
Il est vrai que cette interdiction
n’était que locale, car le Parlement
de Paris n’était compétent que pour
le centre de la France et Lyon. De
plus, pour être exécutée, une telle
décision devait avoir l’aval conjoint
du Parlement de Paris, de la Sor-
bonne et du roi. Or ces trois étaient
souvent en désaccord.
La Sorbonne a condamné les posi-
tions de Luther dès le 15 avril 1521
(Luther allait comparaître devant la
Diète de Worms les 17 et 18 avril.).
Dans cette « Determinatio » ou cen-
sure parisienne des prétendues er-
reurs de Luther, on peut lire :
« On peut comparer à juste titre son
livre “De la captivité babylonienne”
au Coran. […] toute sa doctrine […]
est […] schismatique, contraire à
l’Ecriture sainte […], blasphématoire
au Saint-Esprit, pernicieuse à la Ré-
publique chrétienne. Elle doit […]

être étouffée, les écrits qui la
contiennent devront être condam-
nés au feu, et leur auteur sera
contraint, par toutes les voies de
droit, de la rétracter. »
Pour Luther c’était une grande dé-
ception. Le 15 juillet 1521, il parle de
« la tyrannie de ces gens » qui s’ex-
prime dans « le décret des sophistes
de Paris » (Lettre à Spalatin).
Dès juin 1521, Melanchthon fait pa-
raître une «  Apologie de Luther
contre la décision insensée des théo-
logastres de Paris ».
Luther n’a plus guère de considéra-
tion pour «  le ramassis de la sainte
Faculté de Paris  » qu’il interpelle
ainsi : « Ô Paris, insolente blasphéma-
trice de Dieu, comment oses-tu de ta
bouche éhontée insulter, vilipender,
couvrir de mensonges le Christ  ?
[...] » « Il n’y a jamais eu d’hérétiques
qui aient étouffé tout l’Evangile, toute
la loi de Moïse, toute la foi et tout le
Christ, qui les ait condamnés et re-
niés, comme le font les Parisiens et
les papistes, sous l’apparence et le
nom de Christ. (« De l’abus de la
messe », janv. 1522).
Il reproche à la Sorbonne de n’avoir
parlé, dans la « Determinatio », ni du
pape ni du commerce des indul-
gences, les deux points à l’origine de
la controverse. « Ils ont bien voulu se
venger du pape, quand il les a at-
teints, ils ne l’ont pas fait par amour
pour la vérité. »
Le 12 août 1523, le Parlement de
Paris rend un arrêt contre les livres
de Luther et un autre contre ceux de
Melanchthon.
Après «  l’Affaire des Placard » (oct.
1534) François 1er passa de la tolé-
rance à la persécution des réformés.
En janvier 1546, un mois avant sa
mort, Luther reviendra sur cette
controverse, mais il n’arrivera pas
plus loin que l’introduction. Il y ré-
pète que les trois articles essentiels
de la foi chrétienne sont la Loi, le
péché et la grâce : « c’est l’alpha et
l’oméga de toute théologie. »

Quérin Véron (raccourci)
Les citations de Luther se trouvent 

en allemand dans les volumes XV, XVIII
et XIX des œuvres de Luther W2).
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La Sorbonne et Martin Luther

La Sorbonne au 16ème siècle.
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Le Professeur Carlos Winterle, Dr.
Theol. (70 ans), a annoncé son départ à
la retraite en tant que recteur du « Sé-
minaire Théologique Luthérien  »
(LTS) de Tshwane, Pretoria, en Afrique
du Sud. 

De 1998 à 2006, Carlos Winterle a été
président de « l’Eglise Evang. Luth. du
Brésil » (IELB), puis a servi en diffé-
rentes parties du continent africain : 4
ans au Kenya, 7 ans au Cap (Afrique
du Sud), et les 3 dernières années
comme recteur du LTS à Pretoria.
Mais il est aussi très impliqué dans le tra-
vail missionnaire et l’enseignement théo-
logique au Mozambique (de langue
portugaise comme le Brésil).
Même une fois retourné au Brésil –
lorsque la pandémie le permettra – il
projette de continuer à servir de coor-
dinateur de l’enseignement théologique
au Mozambique.

Le Professeur Heinz Hiestermann,
Dr. Theol., lui succédera en tant que
recteur.
Le « Séminaire Théologique Luthérien »
forme les pasteurs de « l’Eglise Luthé-
rienne en Afrique Australe » (LCSA) et
du «  Synode Evang. Luth. Libre en
Afrique du Sud » (FELSISA), lesquelles
sont en étroite relation avec « l’Eglise Ev.
Luth. Indépendante (SELK) d’Alle-
magne.

J.T.H. d’après ILC-news

Tout a commencé en 2011 quand Zang
Lou a entendu sur Internet une prédi-
cation comme il n’en avait pas encore
entendue.
Le prédicateur était un pasteur luthé-
rien avec des racines vietnamiennes, le
Pasteur Bounkeo Lor, du «  Synode
Evang. Luth. du Wisconsin » (WELS),

qui appartient lui-même à la minorité
ethnique des Hmong et était arrivé aux
uSA comme réfugié il y a quelques an-
nées.
Zang Lou invita le Pasteur Lor au
Vietnam et le pria de rencontrer les di-
rigeants de la “Hmong Fellowship
Church” (HFC).

Depuis ces premiers contacts bien des
choses sont arrivées. La HFC voudrait
bien devenir une Eglise luthérienne
confessionnelle et recherche la commu-
nion avec les Eglises de la Conférence
Ev. Luth. Confessionnelle.
Le développement de cette petite
Eglise n’a pas échappé à la direction

communiste de ce pays. Aussi y
eut-il une rencontre officielle de
la direction du pays avec des re-
présentants du WELS, lesquels
furent invités à ouvrir un sémi-
naire théologique au Vietnam et
de poursuivre son développement
missionnaire.
Les démarches administratives
aboutirent en 2018 et un terrain
fut acheté. En raison de la covid-
19 les voyages sont impossibles, et
les travaux de construction égale-
ment.
Mais l’enseignement théologique
se poursuit par Internet. Le
WELS s’est occupé de l’aspect
technique et a fourni les appareils
nécessaires aux 60 pasteurs et as-
sistants des paroisses de la HFC.

J.T.H. d’après ELFK

Carlos Winterle Heinz Hiestermann

Départ à la retraite du Pasteur Carlos Winterle 

« L’Eglise de la Communion Hmong »
(“Hmong Fellowship Church”)
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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.
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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 Marc – Commémoré le 25 avril
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En fait, il s’appelait «  Jean  »
(nom hébreux), mais était « sur-
nommé Marc » (surnom latin)
(Ac 12.12+25). Parfois la Bible
l’appelle simplement «  Jean  »
(Ac. 13.5+13), d’autres fois
simplement «  Marc  » (Col
4.10 ; 2Tm 4.11 ; 1P 5.13), le
contexte montrant qu’il s’agit
de la même personne.
Sa mère s’appelait «  Marie  »,
chrétienne suffisamment aisée pour
que l’Eglise puisse se réunir dans sa
maison (Ac 12.12-17). Il était «  le
cousin de Barnabas » (Col. 4.10), l’un
des prédicateurs de la paroisse d’An-
tioche de Syrie et collègue de l’apôtre
Paul (Ac 13.1-3).
Pierre appelle Marc « mon fils » (1P
5.13), ce qui tendrait à faire penser
qu’il l’a converti à la foi en Jésus-
Christ.
On a coutume de l’identifier au
« jeune homme » présent à l’arrestation
de Jésus et qui se sauva pour échap-
per aux gardes qui voulaient l’attra-
per (Mc 14.51). Il est en effet le seul
des évangélistes à évoquer cet inci-
dent.
Marc a fait partie, du moins au début
(Ac 13.5), des collaborateurs de Paul
lors du premier voyage missionnaire.
« Mais Jean se sépara d’eux » à Chypre
« et retourna à Jérusalem » (Ac 13.13)

Son abandon en plein voyage mis-
sionnaire amena Paul à le refuser
dans son équipe pour le deuxième
voyage missionnaire. Aussi Paul par-
tit avec Silas, et Barnabas, de son
côté, avec Marc. (Ac 15.37-40)
Sans doute qu’avec le temps Marc a
fait ses preuves et s’est racheté aux
yeux de Paul, car une dizaine d’an-
nées plus tard il est à Rome comme
« collaborateur » de Paul lors de son
premier emprisonnement (Col 4.10 ;
Ph 24).
Lors de son dernier emprisonne-
ment qui s’achèvera avec son exécu-
tion, Paul écrit à Timothée : « Prends
Marc et amène le avec toi, car il m’est
utile pour le ministère. » (2Tm 4.11).
Comme quoi on peut revenir d’un
faux-pas et on ne devrait pas
condamner quelqu’un une fois pour
toute à cause d’une erreur ou d’une

faute, fût-elle énorme.
Marc fut aussi le collaborateur
de l’apôtre Pierre, sans doute « à
Babylone » (1P 5.13) si ce n’est
pas là une désignation allégo-
rique de Rome, capitale de
l’impiété comme le fut Baby-
lone précédemment. Papias
d’Hiérapolis écrit vers l’an 140 :
« Marc, devenu l’interprète de

Pierre, rédigea avec soin, mais non
dans l’ordre, les souvenirs de Pierre
concernant ce que le Seigneur avait
dit ou fait. En effet, Marc n’avait ni
entendu ni suivi le Seigneur. Plus
tard […] il accompagna Pierre, qui
enseignait suivant les besoins du mo-
ment, et non pas dans le dessein de
rapporter systématiquement le dis-
cours du Seigneur. » (dans Eusèbe,
Hist. Eccl. 3.39)
Les lectures bibliques pour le culte
de commémoration de l’évangéliste
Marc sont traditionnellement choi-
sies parmi les suivantes :
• Es 52.7-10 ou Ps 146 pour l’An-

cien Testament ;
• Ac 15.36-41 ou 2Tm 4.5-18 pour

l’Epître ;
• Lc 10.1-9 ou Mc 16.14-20 pour

l’Evangile.
J.T.H.

Marc, mosaïque 6°s
Chypre Panayia Kanakaria


