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« Jean-Baptiste vit L’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe. » (Mt 3.16)
A partir de la Fête de la Pentecôte nous entrons dans le Temps de
l’Église, œuvre du Saint-Esprit. Sans son action constante par la Parole et
les sacrements il n’y aurait pas d’Église, pas de communion des croyants,
nous ne ferions pas partie du peuple de Dieu, de son Royaume éternel.
(1Co 6.11 ; 12.3 ; Jn 6.63 ; 2Th 2.13-14)
Après la demi-année centrée sur la personne et l’œuvre de notre
Seigneur Jésus-Christ (de l’Avent à l’Ascension), la seconde partie traite
plus particulièrement de l’œuvre du Saint-Esprit et de l’Église.

Le mot du Rédacteur
« Tends l’oreille, Seigneur, et écoute ;
ouvre les yeux, Seigneur, et
Avec ce verset, choisi comme
devise pour le mois d’août de
cette année, nous nous joignons au roi Ezéchias pour attirer l’attention de Dieu sur
notre situation.

demeurer parmi nous, comme
notre président synodal, le Pasteur Gleisson Schmidt.

Heureux sommes-nous également de ne pas avoir à être « attristés comme ceux qui n’ont
pas d’espérance » (1Th 4.13), si
Dieu a cru devoir libérer
d’autres de toute angoisse et
de les recevoir dans ses demeures céleste !

Sanchérib, roi d’Assyrie de 705
à 681 av. J.-C., avait envahi le
royaume de Judas et menaçait
Jérusalem. La menace était sérieuse : l’armée assyrienne avait
détruit Samarie en 722, capitale
du royaume d’Israël au nord, et
avait emmené une grande partie de ses habitants en captivité.

Puisse ce numéro d’« Amitiés
Luthériennes » vous éclairer et
vous guider dans bien des situations, parfois problématiques, rencontrées dans votre
quotidien !

C’est dans cette situation que le
roi Ezéchias, du royaume de
Juda, au sud, prie Dieu de
considérer leur situation périlleuse et d’intervenir.

Nous aussi, nous avons été envahis, non pas par une armée,
mais par une pandémie, celle
de la covid-19 avec ses variants. Avec ces paroles d’Ezéchias nous ne soupçonnons pas
Dieu de ne pas connaître notre situation, mais voulons lui montrer que
nous avons confiance en lui, comme
Ezéchias le lui dit dans sa prière.

Mains jointes (Nuchylee)

« Écoute ! [...] regarde » et « délivrenous ! » (2R 19.19).

Nous nous réjouissons pour ceux
qu’il a guéris et à qui il a permis de

Que les exemples de « la nuée
de témoins » (Hé 12.1) que vous
rencontrerez dans ce numéro –
qu’ils soient de la Bible, de l’Histoire de l’Église ou tirés de l’actualité – vous encouragent à
rechercher des réponses dans
la Parole de Dieu et à faire
confiance à l’amour fidèle et puissant
de votre Père céleste !

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 d’automne :
« Le Symbole apostolique (le
credo) dit-il “résurrection de la
chair” ou “résurrection des
morts” ? Et s’il y a une différence, laquelle ? »

Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro d’hiver, nous répondrons à la question :

« Si Dieu le veut, nous vivrons et
nous ferons ceci ou cela. » (Jc 4.15)

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

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.
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Vêtements et décence
Raison et but du vêtement dans la Bible
Il est vrai qu’Adam et Eve étaient
mari et femme, et seuls dans le jardin
d’Eden : la nudité ne les gênait pas.
Mais pourquoi alors le bas-ventre ?
Rapidement Dieu améliora leur vêtement – « des habits de peau dont il les
revêtit » (Gn 3.21) – sans doute déjà
pour une raison de solidité, mais aussi
parce qu’ils n’allaient pas rester seuls.
Qu’est-ce que Dieu « revêt », qu’est-ce
qu’il couvre ? Le terme semble indiquer que le buste est aussi couvert. A
part cela il n’y a pas de précision sur la
longueur de ce vêtement (les jambes
étaient-elles couvertes ou non ? Les
bras l’étaient-ils ?)

Adam et Eve chassés du paradis, Petrus Comestor, Bible historiale.

Récemment il y a eu une polémique
à propos du « vêtement républicain »
à l’école. Sans entrer dans ce débat,
posons-nous plutôt la question de la
décence ou bienséance des habits de
façon générale.
Il suffit de songer aux habits que portaient les gens dans les années 50
(juste après la Seconde Guerre Mondiale) pour se rendre compte de l’évolution de la mode, de la bienséance et
de la pudeur en ce domaine en l’espace
de 70 ans.
Alors que dire de l’évolution durant
les millénaires entre Adam et Eve et
la naissance de Jésus ? Ou de celle
entre l’an 1 et l’an 2020 ? Il faut donc
y regarder de plus près avant de dire
ce qui est séant et pudique et ce qui
ne l’est pas. C’est un premier élément
dont il faut tenir compte.
La bienséance varie aussi selon les endroits où l’on se trouve. On s’habille
différemment à la plage qu’au travail,
au camping qu’au bureau, à l’atelier
qu’à une réception ou soirée, chez soi
que pour faire les courses, au jardin
qu’à un mariage, pour une randonnée
que pour un culte, sans parler de la
différence entre l’Afrique Noire et la
Laponie. Ce qui est possible à un en-

droit, choque dans un autre. De cela
aussi il faut tenir compte.
Enfin, pour bien saisir le sens d’un
passage biblique à propos de l’habillement, il faut vérifier le contexte de
cette parole, sa raison et son but.

La Bible
Adam et Eve
Le but du premier habit est clair : couvrir la nudité. « Ils cousirent de feuilles
de figuier pour se faire des pagnes » (Gn
3.7, NBS).
1ère constatation : l’irruption du péché
fait naître la pudeur, la conscience de
leur « nudité » spirituelle devant Dieu.
2ème constatation : ils n’ont caché que
le bas-ventre, pas la poitrine, uniquement la partie par laquelle le péché
originel se transmet (Ps 51.7 ; Gn
5.3). Donc, la pudeur ne concerne pas
partout et à toute époque les mêmes
parties du corps. Ainsi, dans l’Antiquité, sur l’île de Crète, et aujourd’hui
encore dans certaines tribus africaines, les femmes ne couvraient pas
leurs seins. En Europe, aujourd’hui,
cela serait déplacé.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 112 - ÉTÉ 2021
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Sara
Tout le monde pouvait voir que Sara
« était une belle femme ». En particulier,
les Egyptiens se rendirent compte
qu’elle était « fort belle » (Gn 12.11+14).
Elle devait être vêtue de manière
qu’on le voie, sans doute comme une
« princesse », comme le laisse entendre
son nom « Sara », avec de beaux vêtements et des bijoux.
Originaire de la splendide ville d’Ur
(il suffit d’admirer les beaux bijoux au
Louvre) et riche comme elle l’était,
elle devait porter de tels bijoux et les
vêtements qui vont avec.
Rébecca
Rébecca pouvait porter un voile (Gn
24.65) ou non, et on pouvait alors voir
– même un étranger comme Eliézer
– qu’elle « était une très belle jeunefille » (Gn 24.16).
Tamar
« Juda la prit pour une prostituée, car elle
avait voilé son visage. » (Gn 38.14-15)
A l’époque, l’habit indiquait à quelle
catégorie de femmes on appartenait.
Pour les veuves il y avait « l’habit de
veuvage » (Gn 38.19), pour les prostituées un habit avec voile intégral, ce
qui les distinguait des autres femmes
qui n’en portaient pas.
« D’ordinaire, hommes et femmes
allaient tête nue, mais avaient occasionnellement un “turban”. » Nouv.
Dictionnaire Bibl., éd. Emmaüs,
Suisse, 1961)

Jacob
Au moment où Jacob trompe son
père, aveugle, son vêtement ne couvrait pas les bras et le cou (Gn 27.16).
Joseph
Il « abandonna son vêtement dans la
main [de la femme de Potiphar] et
s’enfuit dehors » (Gn 39.12).
C’était l’habit qu’on portait par-dessus
les autres. A l’époque on mettait un
sous-vêtement ou tunique et un vêtement par-dessus, jeté sur l’épaule
gauche et ramené sur ou sous le bras
droit. C’est ce dernier que la femme
de Potiphar lui arracha.
La Loi de Moïse
« Une femme ne portera pas un habillement d’homme, et un homme ne mettra
pas un manteau de femme : quiconque

fait cela est une abomition pour le Seigneur, ton Dieu. » (Dt 22.5). Les
hommes ne doivent pas se faire passer
pour des femmes, et vice-versa.
A l’époque les vêtements des deux
sexes étaient bien différents. Aujourd’hui, tout en ayant évolués, il y a
toujours les rayons homme et femme
séparés dans les magasins de vêtements. Cela n’empêche pas que les
femmes peuvent porter des pantalons
et les Écossais... des « jupes » (les
kilts).

Le Livre des Chroniques
Après une bataille, les vainqueurs
« vêtirent tous ceux qui étaient nus. Ils
leur donnèrent des habits et des sandales » (2Ch 28.15). On n’apprend
malheureusement pas quelles parties
du corps étaient nues.

Le Cantique des Cantiques
Sans entrer dans les détails de ce livre,
il met en scène la nudité « troublante »
dans l’intimité du couple, le fait de se
« troubler » l’un l’autre (Ct 6.4-5 ; 8.6),
et cela est dit comme de quelque
chose de normal, de beau et de merveilleux. C’est cela que les préceptes
de bienséance veulent préserver
comme quelque chose d’unique.
A côté de « bijoux d’or avec des points
d’argent » et des « colliers » (Ct 1.10),
aussi du « nard de toutes les meilleures
essences odoriférantes » (Ct 1.6 ; 4.1314+16 ; 5.1) il parle de « la senteur des
vêtements » de l’épouse (Ct 4.11), de
sa « tunique » (Ct 5.3), de sa « mantille » (Ct5.7). Dieu trouve normal
qu’on se pare pour son conjoint pour
lui plaire et l’émouvoir (et vice versa).
Esaïe
Dieu ne condamne pas les « parures »,
ni les nombreux bijoux, ni « les vêtements de fête et les larges tuniques, les
manteaux et les réticules, les miroirs et
les sous-vêtements, les turbans et les
mantilles ». S’il les en dépouillera par
les Babyloniens lors de la destruction
de Jérusalem c’est à cause de leur orgueil, de leur manque de repentance,
d’humilité et de bonté. (Es 3.16-22)
Et si Dieu dit : « Soyez terrif iées,
femmes insouciantes ! Tremblez, femmes
trop sûres de vous ! Déshabillez-vous,
dénudez-vous et mettez un sac autour de
votre taille ! » (Es 32.11, Segond21), il
ne leur demande pas de se promener
nues, mais de remplacer leurs vêtements par des sacs (des cilices) en
signe de repentance. Le contexte
montre que cela s’applique aussi aux
hommes.
Jérémie
« La vierge oublie-t-elle sa parure, la
mariée sa ceinture (ou : ses atours) ? »
Bien sûr que non ! Pour Jérémie, parure, bijoux et atours font partie des
choses normales.
Esther
« Que l’on prenne un vêtement royal,
[...] qu’on revête ainsi l’homme que le roi
désire honorer. » (Est.6.6-11)
Le vêtement est ici signe du rang, de
la fonction de la personne. On ne met
pas la même chose selon ce qu’on fait,
selon qui on représente, selon qui on
rencontre.

Sara (Ramzi Taskiran) ressemblait-elle à cela ?
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Le démoniaque
« Un homme [...] qui avait des démons
[...] ne portait pas de vêtements depuis
longtemps. » (Lc 8.27)
Une fois guéri par Jésus, maintenant
qu’il a « toute sa raison », le voilà
« vêtu » (Mc 5.15 ; Lc 8.35). Du
temps de Jésus, ne se promenaient nus
que ceux qui avaient perdu la raison.
Paul à Timothée
« Que les femmes, vêtues d’une manière
décente, avec pudeur et discrétion, non
pas tressées, d’or, de perles ou de toilettes
somptueuses, mais d’œuvres bonnes,
comme il convient à des femmes qui se
prétendent pieuses. » (1Tm 2.9-10)
Ce que Paul demande ici, c’est de la
« décence », de la « pudeur » et, littéralement, un état sain d’esprit, du « bon
sens ». Cela recouvre autre chose au
début du 21ème siècle qu’au 1er, et
même au 21ème siècle ce sera différent
selon les circonstances et les occasions.
Dans la vie paroissiale de Corinthe,
cela revenait à ne pas se parer « tressées,
d’or, de perles ou de toilettes somptueuses »,
entre autre, pour ne pas souligner le
grand écart entre les riches et les esclaves de la paroisse (car Paul avait dû
critiquer de telles attitudes discriminatoires ; 1Co 11.17-22).
Paul aux Corinthiens
« Toute femme qui prie ou qui parle en
prophétesse la tête non couverte d’un
voile fait honte à sa tête : c’est comme si
elle était rasée. Si une femme ne se couvre
pas d’un voile, qu’elle se coupe aussi les
cheveux ! Et s’il est choquant qu’une
femme ait les cheveux coupés ou rasés,
qu’elle se couvre d’un voile [...] à cause
des anges. [...] Jugez-en par vousmêmes : convient-il qu’une femme prie
Dieu sans être couverte d’un voile ? »
(1Co 11.5-6+10+13)
Si Paul est ici pour la femme voilée au
culte, ce n’est pas parce que c’est un
ordre du Seigneur, mais parce qu’à
l’époque, à Corinthe, c’était « choquant », ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
« Jugez-en par vous-mêmes » nous ditil aujourd’hui dans notre contexte,
comme il l’a dit à l’époque aux Corinthiens dans le leur. A l’époque, ne pas
être voilée, pour une femme, au culte,
faisait « honte » ; aujourd’hui cela ne
gêne personne.

A l’époque, le voile était la « marque
d’autorité » de l’homme sur la femme
(1Co 11.10). Dans le monde occidental d’aujourd’hui, ce n’est pas le cas.
Comment comprendre la mention
des « anges » ? De même que les anges
se réjouissent pour la repentance d’un
seul pécheur (Lc 15.7+10) et que
nous chantons avec les anges dans la
liturgie de la sainte Cène le « Sanctus »
(Es 6.3) et le « Gloria » (Lc 2.14), de
même ils sont présents lors de tout le
culte (ailleurs d’ailleurs aussi), et ce
serait les scandaliser que de ne pas
respecter les règles de bienséance en
un lieu donné à une époque donnée.

Pierre
En 1P 3.3-4, Pierre traite de ce qui a
« un grand prix devant Dieu ». S’il regarde aussi l’apparence « extérieure »,
il regarde « plutôt », avant tout, « ce qui
est caché dans le cœur », non pas les
choses périssables, mais « la parure impérissable », la justice de Jésus obtenue
par la foi en lui.
✠ ✠ ✠
D’autres passages bibliques montrent
que nous ne devons pas choquer par
notre apparence extérieure. Ce n’est
pas la richesse ou la beauté des vêtements que Dieu rejette, mais le mobile dans le cœur et l’intention visée
par l’apparence extérieure (voir Esaïe
ci-dessus).

Conclusion
Certes, Dieu regarde au cœur, mais il
tient aussi à ce que notre apparence
(vêtements, etc.) tienne compte :

1. de la pudeur inscrite par Dieu

dans l’être humain dès la chute, pudeur qui s’exprime différemment
selon la bienséance à un moment
donné et en un lieu donné ;
2. de la bienséance ou décence, de

manière à ne pas choquer inutilement les gens ;
3. du mobile et du but d’un vête-

ment ou d’une parure donnés :
a. « jeter de la poudre aux yeux »
– ou simple besoin d’hygiène
ou d’esthétique ;
b. orgueil ou humilité :
c. montrer sa supériorité – ou
faire honneur aux autres ;
d. plaire au fiancé / à la fiancée ou
au conjoint, voire, différemment, aux hôtes – ou tenter les
personnes de l’autre sexe ;
4. du contexte
a. l’intimité du couple marié,
b. chez soi,
c. en public,
d. dans l’exercice de sa profession,
e. chez un hôte,
f. au culte,
g. durant ses loisirs (sport, plage,
randonnée en montagne, jardinage, etc.)
h. de la saison et de la météo ;
5. de l’honneur et du respect dus
aux autres :
a. à Dieu au culte,
b. aux hôtes lors d’une invitation
ou réception,
c. au patron et aux collègues de
travail ;
6. des moyens d’une personne
(pauvre ou riche).
J.T.H.

Costumes du 17ème au 19ème siècle
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CONCEPT BIBLIQUE

Les mauvais anges
(Lc 8.12). Ils voient d’un mauvais œil
que nous « passions de la puissance
de Satan à Dieu » (Ac 26.18) et font
tout pour l’empêcher.
C’est ainsi que « le diable et ses
anges » sont derrière tout ce qui nuit
à l’Eglise et à ses membres, que ce
soit en répandant l’erreur parmi eux,
en les poussant au scandale ou en
provoquant des persécutions grossières ou subtiles.
Ils ne s’en prennent pas seulement à
l’Église mais aussi à la vie en société
en poussant à la guerre (1R 22.2122) ou en cassant des mariages (1Co
7.5).

Tentation de Jésus (Lc 4.31-37). Duccio di Buoninsegn

Lorsqu’ils furent créés par Dieu, tous
les anges étaient bons. Le moment
exact de la création des anges n’est
pas indiqué dans la Bible, mais avant
la création ils n’existaient pas encore,
et au moment de la chute d’Adam et
d’Eve dans le péché ils étaient déjà
là (Gn 3.24).
La révolte de certains anges à la suite
de leur meneur, le diable, chef des
anges déchus, se situe aussi avant la
tentation d’Adam et d’Eve par le
diable (Gn 3). « Le diable [...] ne s’est
pas tenu dans la vérité » (Jn 8.44), il
s’est détourné de celui qui est la vérité et il fait tout pour égarer les humains loin « du chemin, de la vérité et
de la vie » (Jn 14.6).

A cause de sa rébellion contre Dieu
« le feu éternel a été préparé pour le
diable et pour ses anges » (Mt 25.41).
« Le Seigneur les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour » (Jd 6 ; aussi
1P 2.4), même si leurs chaînes leur
permettent encore de s’en prendre à
nous.

Ils se savent définitivement maudits
et damnés, sans espoir de salut. D’où
leur haine contre Dieu.
Comme ils ne sont pas de taille pour
s’en prendre à lui directement, ils
l’ont atteint indirectement en s’en
prenant aux humains, ses créatures
visibles les plus nobles.
En entraînant l’humanité dans la
chute, et en essayant de détourner
les croyants de Dieu, « le diable et
ses anges, » les démons, atteignent
Dieu indirectement.
Les mauvais anges ou démons,
comme leur maître, le diable, sont
« rusés » (Gn 3.1ss ; 2Co11.3 ; Ep
6.11), fourbes, « menteurs » (Jn 8.44)
et « meurtriers » (Jn 8.44) car ils cherchent à entraîner les humains dans la
mort éternelle, en enfer (Mt 16.18).
Pour berner les croyants, ils répandent dans les Eglises des hérésies,
« doctrines de démons » (1Tm 4.1).
Le diable fait tout pour « enlever la
parole du cœur [des croyants], de
peur qu’ils croient et soient sauvés »
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 112 - ÉTÉ 2021
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Mais s’ils sont supérieurement intelligents, leur haine contre Dieu les
aveugle aussi à l’occasion. Ainsi, en
s’en prenant à Jésus, en voulant
d’abord le détourner de sa mission
de Sauveur (Mt 4.1-11), ils ont eu affaire à plus fort qu’eux. Et en voulant
finalement le faire mourir (Lc 22.3), ils
n’ont pas vu qu’ils servaient indirectement le projet de Dieu : « nous délivrer de la puissance des ténèbres et
nous transporter dans le royaume de
son Fils bien-aimé » (Col 1.13).
Faut-il craindre les agissements du
« diable et de ses anges » ? Il faut
prendre les avertissements du Seigneur et de ses apôtres au sérieux :
« Nous avons à lutter contre les souverains de ce monde de ténèbres,
contre les esprits du mal » (Ep 6.12).
Il faut que nous évitions deux
écueils : sous-estimer la fourberie
des démons et surestimer nos
propres forces.
Par contre, nous pouvons « lui résister » si nous nous réfugions « avec
une foi inébranlable » auprès de
notre Seigneur (1P 5.8-9) : notre Seigneur est plus fort que Satan et ses
démons. « Il commande avec autorité
et puissance aux esprits impurs. » (Lc
4.36) Auprès de lui nous sommes en
sécurité, même s’ils nous soumettent
encore à des épreuves parfois rudes.
Quérin Véron

10 femmes et 1 apôtre

dans l’épître aux Romains, chapitre 16
✠ ✠ ✠

Des gens ordinaires, donc ; d’anciens esclaves, mais aussi des
proches de familles nobles, employés de maisons, artisans…
Paul adresse des salutations personnelles à des Romains et des Grecs,
des Juifs et des non-Juifs, dix-sept
hommes et douze femmes, des prisonniers et des citoyens éminents.
L’Eglise ne connaît pas de frontières
culturelles, économiques et sociales.
Alors présentons-les, ces quelques
femmes de l’Eglise apostolique.
Et voici la première. « Je vous recommande notre sœur

Phoebé

L’apôtre Paul

« Saluez Juliette et Louis quand vous
les verrez ; Laurence se joint à moi
pour vous embrasser… » « Transmettez notre bonjour à Christiane et Gérard ; dites-leur qu’on pense à
eux ! »… « En communion de prière
avec Brigitte, dont nous avons bien
reçu la petite carte... »
Combien de nos lettres se terminent
ainsi, pensées chaleureuses ou fraternelles pour un proche, un parent,
un voisin… Beaucoup plus qu’une
simple formule de politesse, elles disent notre attachement affectif à des
amis ou des connaissances que
nous voyons trop peu, et nous demandons à nos correspondants de
les saluer de notre part...
C’est exactement ce que fait l’apôtre
Paul dans ce dernier chapitre de son
épître aux Romains.
Voici une liste de personnes, pour la
plupart inconnues. Mais c’est le cœur
de l’apôtre que nous voyons battre
ici ; il y exprime intensément son
amour et sa tendresse pour des
croyants et des collaborateurs qu’il
appelle « frère », « sœur » ou « mère »...

qui est diaconesse de l’Eglise de
Cenchrées. Accueillez-la dans le Seigneur d’une manière digne des
saints et aidez-la pour toute affaire
où elle pourrait avoir besoin de vous,
car elle en a aidé beaucoup, moi y
compris » (v. 1-2).
Paul appelle Phoebé « diakonos »
(serviteur, servante), terme qu’il emploie ailleurs pour se décrire luimême : « L’Evangile, » dit-il, « dont
moi, Paul, je suis devenu le diakonos
(le serviteur) » (Col 1.23). L’apôtre appelle pareillement Timothée, « notre
frère, diakonos (serviteur) de Dieu
dans l’annonce du Christ » (1Th 3.2).
En appelant avec gratitude Phoebé
« servante » ou « diaconesse de
l’Eglise », l’apôtre reconnaît l’importance du service de Phoebé dans sa
communauté à côté de sa propre
mission. Rien de moins que d’apporter la grande Epitre aux Romains de
Corinthe (où il l’a écrite) à la capitale
de l’empire, afin qu’elle soit lue dans
les assemblées. Phoebé bénéficiait
donc d’une grande estime.
Le deuxième collaborateur salué par
Paul est … (encore) une collaboratrice : Priscille, ou Prisca selon les
versions. Voici ce que demande
l’apôtre : « Saluez

Prisca
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 112 - ÉTÉ 2021

8

et Aquilas, mes collaborateurs en
Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête
pour me sauver la vie. Je ne suis pas
le seul à leur être reconnaissant, c’est
aussi le cas de toutes les Eglises des
non-Juifs. Saluez aussi l’Eglise qui est
dans leur maison » (v. 3-5).
Priscille et Aquilas apparaissent pratiquement toujours ensemble et de
nombreuses fois dans le Nouveau
Testament… C’était un couple sur lequel on pouvait compter, le genre
de couple fervent et dévoué qui fait
la joie de son pasteur…
Ensemble ils ont risqué leur vie pour
l’apôtre Paul, ensemble ils ont
éprouvé l’opposition à l’Evangile de
la part des Juifs et des païens – souvenez-vous de l’émeute à Ephèse,
provoquée par les adorateurs d’Artémis, et l’escalade de violence qui
s’en suivit… Ils furent au nombre de
ceux qui intervinrent auprès des autorités en faveur de Paul…
Ensemble, ils enseignèrent dans la
foi Apollos, tant et si bien que les
croyants d’Ephèse allaient par la
suite envoyer ce prédicateur doué à
Corinthe, où il poursuivrait le travail
que Paul avait commencé…
Priscille devait être une femme d’une
grande maturité spirituelle. En réalité, son nom précède celui d’Aquilas,
à quatre reprises sur les six mentions
qu’en fait le Nouveau Testament. Sa
foi a rayonné pour l’encouragement
et l’édification de beaucoup...
L’apôtre précise : « Saluez aussi
l’Eglise qui est dans leur maison » ;
« Saluez également l’Eglise qui se réunit chez eux », en français courant…
Comprenez bien que la première
Eglise ne ressemblait pas à ce que
nous voyons aujourd’hui ! Le déroulement du culte, sa liturgie, tel que
nous le connaissons s’est progressivement développé durant les siècles
à partir de celui de la synagogue de
l’ère apostolique.
Les chrétiens se regroupaient en
« Eglise domestique », ils « persévéraient dans l’enseignement des
apôtres, » nous dit-on, « dans la com-

munion fraternelle, dans la fraction
du pain et dans les prières » (Ac 2.42)
... Tout cela, certainement, d’une
façon très spontanée...
« Saluez

Marie
qui a beaucoup travaillé pour vous »,
dit encore l’apôtre (v. 6). La langue
dans laquelle est écrite la lettre est
encore plus précise : « Saluez Marie,
qui a pris beaucoup de peine pour
nous »… « Prendre de la peine »
laisse entendre qu’elle a travaillé dur,
jusqu’à l’épuisement. Elle me fait
penser aux femmes qui suivaient
Jésus et l’assistaient…
Elle a aidé à établir l’Eglise des premiers temps dans une atmosphère
de grande hostilité, risquant probablement sa vie pour l’Evangile
qu’elle aimait. Paul avait entendu
parler d’elle ; nous ne connaissons
cependant rien de plus à son sujet…
Et voici un autre couple : « Saluez
Andronicus et

Junia
demande Paul, « mes compatriotes
et mes compagnons de détention ;
ils sont très estimés parmi les apôtres
et ils se sont même convertis à Christ
avant moi. » Ils étaient donc de Tarse,

comme l’apôtre, ce qui en soit crée
déjà des liens…
Mais ce sont les liens de la captivité
qui les ont le plus rapprochés ; pour
Christ bien-sûr, et pour son Évangile.
Paul ajoute que Junia et son mari
« sont très estimés parmi les
apôtres » ... C’est-à-dire que les apôtres de Jérusalem les avaient en
haute estime, leurs qualités étaient
vraiment exemplaires et appréciées...
Leurs noms, alors « très estimés, » ...
distingués, sont aujourd’hui inconnus et ne seraient pas parvenus jusqu’à nous sans cette salutation
fraternelle de l’apôtre.
Combien d’autres noms, ignorés des
hommes, se trouvent écrits dans les
cieux ! Tels sont la plupart de ceux
qui figurent encore dans cette lettre,
et que nous nous contenterons de
mentionner : « Saluez

Tryphène
et

Tryphose,

elles qui travaillent pour le Seigneur.
Saluez la bien-aimée

Perside
qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. » (v. 12) … « Saluez Rufus, celui

qui a été choisi dans le Seigneur, et

sa mère
qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas,
Hermas et les frères et

sœurs
qui sont avec eux. Saluez Philologue
et

Julie

Nérée et

sa sœur
ainsi qu’Olympe et tous les saints qui
sont avec eux. » (v. 13-15)
✠ ✠ ✠

Paul était donc tout sauf un misogyne dédaigneux. Il estime celles
qui ont été ses collaboratrices dans
la mission et reconnaît leur valeur.
Ainsi, voyez… Quel que soit votre
rôle en tant que femme dans votre
église, vous pouvez être sûres que
ce que vous faites n’est pas dénué
d’intérêt. Ces femmes aux talents
souvent cachés, Dieu les a estimées,
utilisées.
Que leur exemple vous aide chaque
jour à vivre, aimer, agir à votre tour !
Chaque tâche, petite ou grande, est

La Rome antique avec le Grand Cirque, le Forum et le Colisée.
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importante pour la diffusion de
l’Evangile. Vous faites partie intégrante de votre communauté, et
Dieu promet de vous employer !
Et l’apôtre achève sa lettre par cette
exhortation : « Saluez-vous les uns
les autres par un saint baiser.

nouveaux convertis. Pourquoi ?
Parce qu’ils étaient souvent exclus
de leur famille à cause de leur foi ;
chère aussi à cause de la parenté
spirituelle que cela représentait.

Un saint baiser ! Voici quelquechose dont nous sommes cruellement privés depuis une année !

Cette parenté est marquée par ces
derniers mots : « Toutes les Eglises
de Christ vous saluent. » Nous avons
dit que, dans une grande ville telle
que Rome, les chrétiens se sont assemblés de bonne heure, en différents quartiers et en diverses
maisons particulières.

S’embrasser entre amis sur le front,
la joue ou la barbe était courant à
l’époque de l’Ancien Testament. Les
Juifs de l’Eglise primitive gardèrent
cette coutume qui devint chère aux

Des hommes et des femmes venant
de tout le monde méditerranéen se
croisaient à Rome… avec leur culture et leur fonctionnement propres.
Chacune de ces assemblées était

[Toutes] les Eglises de Christ vous saluent » (v. 16).

Femmes de la Rome antique
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une Eglise : Paul ne craint pas de
leur donner ce nom. Ce qui n’empêchait pas ces diverses Eglises de former un seul corps en Christ.
C’est ici que se termine ce bouquet
de l’amour fraternel. Il nous montre
encore une fois la richesse d’affection et la fidélité de l’apôtre Paul, le
tact, l’à-propos, la tendresse avec
lesquels il sait exprimer ses sentiments pour les amis nombreux qu’il
avait à Rome.
Il ne flatte pas (ce ne serait pas chrétien) mais il rend à chacun ce qui lui
est dû, hommes et femmes ; il encourage ainsi parmi les chrétiens la
bienveillance et le respect mutuels.
François Poillet

Laïcité ou laïcisme ?
Régulièrement, la question de la laïcité revient sur le devant de la scène
en France. Ce terme semble toujours
à redéﬁnir – plutôt qu’à remettre en
cause ? En République française,
peut-on s’entendre sur son sens, plus
encore dans la pratique ?
Le mot « laïc » lui-même vient du vocabulaire religieux, quand dans
l’Eglise on distingue le clergé des
laïcs. L’école publique promue par la
jeune IIIème République était laïque
par... opposition à l’enseignement
prodigué par des prêtres ou des sœurs
dans nombre d’écoles privées. Il n’y a
toutefois pas que les enseignants qui
étaient dès lors « laïcs », mais l’adjectif
a été repris pour qualiﬁer l’enseignement, qui n’était pas religieux.
La loi de 1905 sur la séparation de
l’Eglise et de l’Etat est considérée
comme le texte fondant la laïcité, audelà de la seule école, et l’organisant
dans la République, même si elle ne
concerne pas directement les trois départements d’Alsace-Moselle, et qu’il
existe aussi des aménagements ça et
là dans les territoires d’outre-mer.
Enﬁn, exception française, dans sa
Constitution elle-même le pays est déﬁni comme « une république... laïque ».

ses élèves, à côté d’autres textes des civilisations anciennes et actuelles, des
passages du livre de l’Exode ou celui
de l’Évangile concernant la femme
adultère, pour un total de sept heures
d’enseignement sur une année scolaire. Le directeur académique dépêche un inspecteur dès le lendemain.
A rebours de cette première inspection soigneuse, l’instituteur est suspendu dans les trois jours. De même,
au bout de quatre mois d’une enquête
largement à décharge, il est muté puis
aﬀecté à des remplacements. Deux
ans plus tard, le tribunal administratif
juge la sanction « disproportionnée ».
L’académie joue la montre puis fait
appel. Juste avant Noël dernier, la cour
administrative rend un arrêt dans le
même sens.
En parcourant la revue de presse de
l’époque, d’un point de vue de modeste juriste je comprends que le cas
ait été discuté. Sans contredire l’instituteur qui comme d’autres aurait
préféré la voix du dialogue, je partage
aussi l’avis que ce combat vaut la
peine de dépasser son seul cas et d’alimenter le débat national.
Car s’il pouvait y avoir matière à juger

si Matthieu Faucher avait dépassé le
cadre de l’enseignement prévu dans
l’école de la République, les deux jugements ont été en sa faveur, et si le
ministère ne s’est pas pourvu devant
le Conseil d’Etat, c’est que les deux
instances ont jugé conformément au
droit. Ou pour éviter que l’aﬀaire
fasse jurisprudence ?
Ce « fait inédit dans l’histoire de
l’Education nationale » (l’Express) serait-il un... cas d’école ?
La brutalité de la sanction a été remarquée par, dénoncée, jugée, mais
au-delà la question même d’une sanction reste posée.
On lit l’histoire d’une aﬀaire où, du
directeur académique au ministère de
l’Education nationale en passant par
la rectrice, on suit à fond l’accusation
de prosélytisme, on persiste et signe,
tout en rejetant toutes les démarches
à décharge des uns et des autres.
Matthieu Faucher a eu beau relativiser l’enseignement qu’il a prodigué au
regard de son programme entier, le
classer avec les études de textes, le
ranger évidemment dans l’enseignement du fait religieux avec l’appui de

La question de la laïcité y est d’une
actualité chaude avec la loi visant à
lutter contre « les séparatismes ».
Même si les regards se tournaient vers
l’Islam, les chrétiens, par leurs représentants, sont montés au créneau.
Et c’est à la lumière d’un « fait divers »
impliquant le christianisme que notre
rédacteur m’a demandé d’aborder ce
sujet. Il ne s’agit pas de l’« exécution »
de Samuel Paty, professeur d’un collège de banlieue parisienne.(1)
L’aﬀaire remonte au début 2017, au
cœur du Berry : Matthieu Faucher,
professeur des écoles à Malicornay, est
dénoncé par lettre anonyme. Dans un
cours sur le fait religieux, alors qu’il se
dit agnostique, il avait fait étudier à

Le laïcisme débouche dans une impasse culturelle
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ses soutiens, y compris des intellectuels, y compris également Régis Debray, auteur d’un rapport sur la
question en 2002, préalablement à la
loi d’orientation de 2005. Il a beau associer les textes étudiés à la catégorie
des mythes, rien n’y fait.
Le trentenaire, passionné de lettres et
« un peu vieille école » a beau protester
de sa ﬁliation : petit-ﬁls et arrièrepetit-ﬁls d’instituteur laïcs, un grandpère très attaché à la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, mais qui vivait à
une époque où il pouvait évoquer le
baptême de Clovis sans avoir à expliquer ce qu’était un baptême, alors que
son petit-ﬁls se voit poser ce genre de
questions par ses élèves. Ces argu-

Le diagnostic est fait : il ne s’agit plus
de juger si le professeur des écoles est
allé au-delà de ce que lui permettait
le devoir de neutralité de l’école
laïque. Il s’agit d’une direction de
l’école républicaine qui considère
comme une « profanation » ou un
« blasphème » de faire lire la Bible à
l’école, et qui sort de sa neutralité pour
présenter « la religion » (le christianisme ici) « comme une entité obscurantiste et nocive » (Matthieu Faucher
interviewé pour Réforme)
Les chrétiens ne devraient pas être
surpris, même si les catholiques y seront peut-être sensibles en premier et
même si nous sommes inﬂuencés par
ce qu’on nous donne à penser.

Quand le « laïcisme » vire à l’absurde et à l’obscurantisme

ments ne passent pas auprès de sa hiérarchie, quand bien même les maires
se portent caution de son caractère civique, laïc et républicain, quand bien
même il a le soutien des parents
d’élèves qui ne se cantonnent pas à
l’anonymat.
Il doit même se résoudre à se
« confesser » agnostique, marié mais
sans le sacrement du mariage, père
d’enfants sans le sacrement du baptême : l’accusation anonyme de « prosélithysme » (sic) prévaut.
Quand les parents d’élèves demandent
à son directeur académique par quels
textes on devrait alors présenter le
christianisme, celui-ci répond : par
l’appel à la croisade d’Urbain II et des
chroniques sur les Guerres de religion.

La Révolution est ﬁlle des Lumières,
ce qui explique sa dénonciation de
l’obscurantisme d’un Ancien régime
où l’Eglise dirigeait la pensée. Parmi
les philosophes du XVIIIème siècle on
trouve déistes, athées, on trouve de
nombreux exemples de rejet du Dieu
révélé dans les Ecritures. Il ne faut pas
s’étonner que la Révolution non seulement saccage les églises et monastères comme les châteaux ou
persécute les prêtres réfractaires à la
Constitution civile du clergé, mais
place sa Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen « sous les auspices de l’Etre suprême » sans autre
nom, ou développe le culte de la Raison en profanant pour son usage tel
sanctuaire chrétien.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 112 - ÉTÉ 2021
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Comme nombre d’hommes politiques et de décideurs de la République, Jules Ferry, le père de l’école
laïque, était franc-maçon, une aﬃliation toujours considérée par de nombreuses églises comme incompatible
avec la pratique de la foi chrétienne.
Vincent Peilhon, ministre de l’Éducation nationale dans les années 2010,
tout en voulant « arracher l’enfant à
ses déterminismes » notamment familiaux – une déclinaison de la devise
« du passé faisons table rase » pour en
faire un citoyen libre de ses choix –
exaltait une véritable « religion
laïque » en reprenant le vocabulaire
religieux biblique pour la République
et son École.
Depuis des années, c’est l’Islam qui,
investissant le vide de « Loi » laissé
par la déchristianisation de la France
mais aussi causé par l’esprit de mai 68,
aﬀronte certaines « valeurs de la République » et de son école. Toutefois,
parce que la loi (civile) est la même
pour tous, la loi visant à défendre les
valeurs de la République contre « les
séparatismes », non seulement remet
en cause la liberté du choix du mode
d’instruction des enfants pour étendre
le contrôle de l’Etat sur l’éducation,
mais étend aussi son contrôle sur
toutes les associations cultuelles,
églises notamment y comprises. Dans
le débat préparatoire à cette loi, on
stigmatise les nouvelles églises « évangélistes » pour ne pas donner l’impression de viser les seules mosquées
salaﬁstes.
Pourtant, de même qu’un Etat a politiquement tort de persécuter les
croyants qui mettent en pratique la
Bible au sens où elle en fait de bons
citoyens, dotés d’un code moral, soucieux du bien de leur prochain, priant
pour les autorités publiques, de même
une laïcité véritablement neutre trouvera une alliée dans une Église authentiquement évangélique.
Certes, l’Église a connu une histoire
faite de tensions dans ses relations à
l’Etat, aux puissances politiques, elle
n’a pas échappé au jeu du pouvoir qui
recourt à la religion, elle a connu la
tentation de la « loi » qui structure la
société. Mais l’Evangile fait appel à la
foi, à l’esprit, au cœur, il ne s’impose

vant cette vie nouvelle, donne du sens
et fait du bien à ce monde.
Car nous-mêmes chrétiens, ne vivons-nous pas notre foi dans la sphère
privée, comme si la sphère publique
lui était interdite ? Au-dehors de nos
maisons et de nos églises, il y a en
France un désert spirituel où on ne
sait pas pourquoi on marque Pâques,
ce que c’est que le baptême et même
« qui est ce barbu qui fait de la gym
sur une croix à côté de la salle des
fêtes ». L’Ecole doit, et pourtant ne
peut pas, y répondre par une information objective. Combler cette ignorance, c’est notre mission.
Culture générale impossible

pas par la contrainte, la force et les
moyens humains. Le Royaume de
Dieu « n’est pas de ce monde » comme
l’aﬃrme Jésus, le Messie, à Pilate, le
gouverneur romain. Le chrétien est
invité à s’acquitter de ses devoirs envers l’autorité publique, et celle-ci doit
promouvoir une société juste et apai-

Philippe Volﬀ

sée où il peut vivre honnêtement et
« en toute piété ».

(1)

Nous sommes appelés à prier pour
cela et à œuvrer en ce sens. Nous en
avons besoin. L’Église en a besoin. La
société en a besoin. Les âmes en ont
besoin. D’une Eglise qui apporte le
don divin de la vie éternelle. Qui, vi-

Matthieu Faucher. Peut se trouver dans
les archives de tous les grands journaux et
hebdomadaires (La Vie, Le Figaro, Le
Point, L’Express, Réforme, etc.) de 2017
et 2019. Voir aussi le livre « La leçon de
Malicornay. Pour une laïcité d’intelligence – Quand la Justice donne raison à
un instituteur contre son Ministre », de
René Nouailhat.

Albrecht Dürer, né il y a 550 ans
Dans une lettre adressée à Georg Spalatin, chapelain et
conseiller du Prince électeur de Saxe, il dit toute sa sympathie pour Martin Luther.
En voyage avec son épouse à Anvers (Belgique), il apprend
en mai 1521 le kidnapping de Luther et s’en émeut, pensant
qu’il avait été tué : il ne savait pas que le Prince électeur de
Saxe l’avait enlevé pour le mettre en sécurité au château de
la Wartburg.
On peut qualifier de « protestant » l’art que Dürer a produit
de 1517 à sa mort (1528). Il a cessé de peindre les « saints »
traditionnels, a fait les portraits de réformateurs (Melanchthon entre autres) et leurs adeptes dans des attitudes héroïques et a souligné l’autorité exclusive de la Bible aussi
bien dans la piété personnelle que
dans le culte.

4 apôtres : Marc Paul, Jean, Pierre (A. Dürer. 1526)

Albrecht Dürer (1471-1528), né et mort à Nürnberg
(Allemagne), a été un dessinateur, graveur, peintre et mathématicien (théories de la géométrie) dont les œuvres peintes
(retables) ou gravées (les dessins de la Passion du Christ, par
exemple) font le bonheur d’églises ou de musées.

Quand la ville de Nürnberg passe
à la Réformation dès 1525, il fait
partie du Conseil de la ville.

Ce ne fut que lors des douze dernières années de sa vie qu’il
fut au contact du mouvement réformateur. Dès mars 1518
– moins de 5 mois après l’affichage des 95 Thèses par Luther – il fit un don au réformateur pour exprimer son admiration pour son engagement. Il acheta aussi tous les
ouvrages de Luther qu’il pouvait se procurer.

J.T.H.
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Influence des épidémies

sur la piété et la liturgie
De nombreuses épidémies parfois
très mortelles frappent régulièrement le monde, et ce depuis longtemps. La présente pandémie due
au Covid-19 n’est donc de loin pas la
première, et ne sera sans doute pas
la dernière – à moins que, bien sûr,
le Seigneur ne revienne avant la prochaine.

exterminateur - une épidémie fulgurante - qui fait 185 000 victimes
dans le camp des Assyriens et les
oblige à lever le siège de Jérusalem. (2R 19.35-37 ; 2Ch 32.20-23 ;
Es 37 et 38)

Il y a des épidémies depuis qu’il y a
des concentrations de populations.
Elles sont connues dans l’Égypte des
Pharaons, la Grèce antique, les empires romains, chinois et japonais,
dans l’Amérique précolombienne.

Vers 165 à 190, la Peste Antonine »
fait 5 millions de morts, 10% de la
population de l’empire. D’après les
écrits du médecin impérial de
l’époque, Galien, il s’agit probablement de la variole.

Épidémies
dans l’Ancien Testament

En 250-270, la Peste de Cyprien »
(sans doute une fièvre hémorragique virale) fait 150 millions de
morts dans l’empire romain. La pandémie coûte la vie à deux empereurs,
Hostilien et Claude II Le Gothique.
Dans « Le Quotidien Numérique »,
l’historien Gilles Vandal écrit :
« Les témoignages de l’époque, tant
chrétiens que païens, notaient comment les chrétiens faisaient preuve
d’un dévouement sans réserve, sans
se ménager ou penser à eux-mêmes.
Insouciants du danger, les chrétiens
soignaient autant les païens que les
chrétiens. Ce faisant, l’Église gagna
de nombreux admirateurs incitant
ainsi de nombreuses personnes à se
convertir en dépit de la persécution
lancée en 251 par l’empereur Dèce.

L’Ange de l’Éternel peut frapper soit
pour punir son peuple, soit pour le
libérer. Pour le punir, par exemple
suite au recensement des hommes
disponibles pour la guerre que
David a fait par orgueil : la peste
coûta la vie à 70 000 hommes. (1Ch
21.14 ; 2S 24.15). Mais aussi pour libérer son peuple. Exemples :
- la 5ème et la 10ème plaie d’Égypte,
qui font périr le bétail et les premiers-nés des Égyptiens (Ex 9.6 ;
12.29 ; Am 4.10).
- sous le pieux roi Ézéchias et en réponse aux insultes du roi assyrien
Sanchérib, l’Éternel envoie un ange

Épidémies
au temps de l’Église

Le fait rapporté que seulement 10 %
des chrétiens mouraient en soignant
les malades était considéré comme
une sorte de preuve de la puissance
de la religion chrétienne. En 250, le
nombre de chrétiens dans l’Empire
était estimé à 1,2 million, soit environ
1,8 % de la population totale de l’empire. Or, 50 ans plus tard, le nombre
de chrétiens dépassait les 6 millions
sur une population estimée à 55 millions. D’une infime minorité en 250,
les chrétiens commençaient à représenter une importante minorité vers
300. La pandémie de 250-270 a ainsi
permis une forte expansion du christianisme. »
En 541-767, la Peste de Justinien
fait 25 à 100 millions de morts. Elle
affaiblit la Perse et y favorise l’invasion arabe.
En 1347-1352, la Peste Noire fait 75
à 200 millions de morts en Europe.
La deuxième vague dure jusqu’au
19° siècle. En Chine elle provoque la
chute de la dynastie Yuan, au Cambodge elle affecte l’empire Khmer et
en Orient elle affaiblit l’empire Byzantin qui tombe en 1453 aux mains
des Ottomans.
En 1917-1922, la Grippe Espagnole
fait 100 millions de morts dans le
monde (5 à 6 % de la population
mondiale.)
Aujourd’hui on connaît la cause des
épidémies (virus, bactérie, trillion...)
et leur mode de transmission. On a
appris à lutter contre le SIDA,
l’ÉBOLA, la DENGUE, le SRAS... et on
essaie de maîtriser le COVID-19.

Influences
sur la liturgie
Très tôt, quand commencent à apparaître des liturgies écrites, on inclue
dans les Prières Générales des demandes que Dieu nous préserve et
délivre « des guerres, de la peste et
de toutes les calamités, des incendies,
des inondations et de tout malheur. »
Dans l’Église ancienne, ces requêtes
étaient réservées aux cultes de pénitence (Jour de pénitence, cultes de

Le roi assyrien Sanchérib (705-681 av. J.-C.)
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semaine de l’Avent et du Carême).
Aujourd’hui toutes ces requêtes,
ainsi que d’autres (protection pendant les voyages « sur terre, sur mer
et dans les airs »), figurent parmi les
rubriques optionnelles selon les circonstances du moment.
Les premières influences sur les liturgies chrétiennes se voient dans l’introduction de l’« agnus Dei », pour
la première fois dans la « messe de
St Jacques », à Constantinople.
En Occident c’est probablement le
pape Serge 1er (687-701) qui l’introduit dans sa Réforme liturgique,
adoptée en 692 par le Concile Quinisexte.

Épidémies
et intervention divine
Cyprien (200-258) voyait dans les calamités des châtiments divins. Cette
opinion n’est pas sans fondement biblique. Moïse et Aaron disent au
pharaon en Exode 5.3 : « Le Dieu
des Hébreux s’est présenté à nous.
Permets-nous de faire 3 journées de
marche dans le désert pour offrir des
sacrifices à l’Éternel, notre Dieu, afin
qu’il ne nous frappe pas de la peste
ou de l’épée. » Suite à ses refus obstinés, l’Égypte est frappée de 10
plaies dont la 5ème tue le bétail et la
10ème les Premiers-nés.
Lévitique 26.25, Nombres 14.12,
Deutéronome 28.21, montrent que
les épidémies sont des châtiments
du peuple de Dieu infidèle.
L’Éternel révèle à Salomon qu’il a,
certes, le pouvoir d’envoyer des
fléaux tels que la sécheresse, les sauterelles et la peste, mais aussi d’en
délivrer son peuple : « Si mon
peuple, celui qui porte mon nom,
s’humilie, prie et me cherche et s’il
renonce à ses mauvaises voies, je
l’écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son
pays. » (2Ch 7.14.)
Aussi le peuple de Dieu chante : « Je
dis à l’Éternel : “Tu es mon refuge et
ma forteresse, mon Dieu en qui je me
confie” » et le soliste répond : « Oui,
c’est lui qui te délivre du piège de l’oiseleur et de la peste dévastatrice... Tu
ne redouteras... ni la peste qui rôde
dans les ténèbres ni le fléau qui
frappe en plein midi » (Ps 91.2-8).
Une quinzaine d’autres textes confirment non seulement que le peuple

de Dieu doit redouter la peste et
toute sorte d’épidémies comme des
châtiments divins s’il est infidèle,
mais aussi que l’Éternel peut accorder la délivrance si son peuple s’humilie, se repent et glorifie Dieu par
une nouvelle conduite.
Un seul texte du Nouveau Testament
nous parle de la peste comme d’un
fléau. Pas étonnant que les gens se
préparaient à la fin du monde lors
des grandes épidémies, quand on
sait qu’il s’agit de l’ouverture du quatrième sceau de la révélation du
futur à l’apôtre Jean qui écrit : « Je regardai et je vis un cheval verdâtre.
Celui qui le montait avait pour nom
‘la mort’, et le séjour des morts l’accompagnait. Ils reçurent le pouvoir
sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l’épée, par la famine, par la peste et par les bêtes
sauvages de la terre. » (Ap 6.8)
Trois autres textes méritent aussi
notre attention : s’il n’y a pas eu de
peste en Israël et dans le Proche
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 112 - ÉTÉ 2021

15

Orient pendant le ministère du Fils
de Dieu sur terre, il y a eu d’autres
fléaux. Nous reviendrons plus loin sur
Lc 13.1 à 3 et Lc 13.4 à 5 et Hé 9.27.
Deux autres textes méritent encore
une attention particulière. Le premier
est en Osée 13.14 : « Je les libérerai
du pouvoir du séjour des morts, je les
rachèterai de la mort. Mort, où est ton
fléau? Séjour des morts, où est ton
pouvoir de destruction ? Le regret se
cache à mes regards. »
Jésus a racheté le monde de la mort
spirituelle et éternelle. Aucun de
ceux qui sont libérés du pouvoir de
la mort par leur foi en Jésus-Christ,
n’a plus de regret à avoir une fois
mort, en effet, la mort est pour tout
enfant de Dieu le passage à la vie
éternelle. C’est pourquoi l’apôtre
Paul reprend ce texte quand il nous
parle de la notre résurrection. Il dit :
« Lorsque ce corps corruptible aura
revêtu l’incorruptibilité et que ce
corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira cette parole

de l’Écriture : “La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton
aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?”
... Dieu soit remercié, lui qui nous
donne la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ ! » (1Co 15.54-57)
Depuis que « Tout est accompli », depuis Vendredi Saint, plus aucune catastrophe naturelle et plus aucun
malheur ne peuvent être taxés sans
aucune nuance de châtiment divin
contre les péchés de ses enfants ou
contre les blasphèmes des impies.
Tous les malheurs qui frappent le
monde sont, bien entendu, toujours
des rappels à l’humilité, des appels
à la repentance de quiconque s’est
éloigné du Seigneur, des rappels à
la vigilance dans la foi, à l’espérance
et à l’amour. Des rappels insistants
aussi à l’Église de l’urgence de la
mission dans le monde entier et du
témoignage effectif dans son entourage. Mais jamais plus on ne peut les
considérer sans nuance comme des
punitions divines, car Christ a subi
toute la punition justement méritée
par l’humanité toute entière et par
chaque personne en particulier. Elle
« est tombée sur lui, et c’est par ses
blessures que nous sommes guéris »
(Es 53.5).

vait disposer pour faire la guerre, il
est puni d’une épidémie de 3 jours
qui fait 70 000 victimes (2S
24.13,15 ; 1Ch 21.12,14).
Suite à la prière de Salomon, l’Éternel lui révèle qu’il a, certes, le pouvoir d’envoyer des fléaux tels que la
sécheresse, les sauterelles et la
peste (2Ch 7.13), mais aussi d’en délivrer son peuple. Il lui dit :
« Si mon peuple, celui qui porte mon
nom, s’humilie, prie et me cherche et
s’il renonce à ses mauvaises voies, je
l’écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son
pays. » (2Ch 7.14)
Avec le Ps 91 le peuple de Dieu

quatrième sceau de la révélation du
futur à l’apôtre Jean, Apocalypse
6.8 : « Je regardai et je vis un cheval
verdâtre. Celui qui le montait avait
pour nom “la mort”, et le séjour des
morts l’accompagnait. Ils reçurent le
pouvoir sur le quart de la terre, de
faire mourir les hommes par l’épée,
par la famine, par la peste et par les
bêtes sauvages de la terre. »
Pendant le ministère public de notre
Seigneur Jésus-Christ, il n’y a pas eu
de peste en Israël ou dans les régions voisines. Cependant il y a eu
d’autres fléaux. Ainsi, on rapporta un
jour à Jésus que les soldats de Pilate
ont provoqué un bain de sang en
Galilée. « Jésus leur répondit : “Pensez-vous que ces Galiléens étaient
de plus grands pécheurs que tous
les autres Galiléens, parce qu’ils ont
subi un tel sort ? Non, je vous le dis.
Mais si vous ne changez pas d’attitude, vous périrez tous de même” ».
Dans le même texte, il dit la même
chose au sujet des 18 personnes sur
qui la tour de Siloé est tombée et
qu’elle a tuées. Rappel très utile en
ce moment de pandémie du Coronavirus : les victimes sont aussi innocentes mais aussi pécheresses que
les épargnés, cf. Lc 13.1-5).

Avant la Réforme protestante, les
épidémies étaient toujours considérées comme des châtiments pour
des péchés particuliers.

Par contre, nous dit l’Écriture, « après
la mort vient le jugement » (Hé 9.27).
Chaque décès devrait nous rappeler
combien il est important de nous remettre en question, d’examiner notre
vie, de nous repentir et de changer
ce qui ne va pas devant Dieu.

Par exemple, si le prince menait une
vie de débauche, les malheurs qui
frappaient le peuple étaient de sa
faute. Puis on a cherché d’autres
boucs émissaires, notamment les
juifs non convertis, parce que leurs
ancêtres avaient rejeté Jésus-Christ.
Ils étaient la faute de tous les malheurs. Mais aucun pogrom, aucun
lynchage, aucune haine n’a jamais
éradiqué une épidémie ou mis fin à
une guerre. Il était aussi facile de
trouver d’autres boucs émissaires
comme les personnes accusées de
sorcellerie. Dieu merci ! nos Réformateurs ont remis le pur Évangile
sur son chandelier d’où il éclaire tous
ceux qui le croient. C’est donc en faisant connaître la Bonne Nouvelle
que Christ a tout payé pour notre
salut, et pas autrement, que l’on fait
reculer la superstition et que l’on
évite de refaire les erreurs du passé.

Une quinzaine d’autres textes confirment que, s’il devient infidèle, le
peuple de Dieu doit redouter la
peste et tout autre rappel qu’on ne
peut pas se moquer de Dieu impunément. Mais ces textes enseignent
aussi que, si le peuple se repent sincèrement et revient à l’Éternel, il
peut accorder de soudaines délivrances.

Quant à l’orgueil de David, qui procède à un recensement en vue de
savoir de combien d’hommes il pou-

Un seul texte du Nouveau Testament
nous parle de la peste comme d’un
fléau. C’est lors de l’ouverture du

Dieu et le croyant
dans les épidémies
chante : « Je dis à l’Éternel : “Tu es
mon refuge et ma forteresse, mon
Dieu en qui je me confie” » et le
chantre répond : « Oui, c’est lui qui
te délivre du piège de l’oiseleur et de
la peste dévastatrice... »
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Deux autres textes méritent notre attention. Le premier est en Osée
13.14 : « Je les libérerai du pouvoir
du séjour des morts, je les rachèterai
de la mort. Mort, où est ton fléau ?
Séjour des morts, où est ton pouvoir
de destruction ? Le regret se cache à
mes regards. »
Jésus a racheté le monde de la mort
spirituelle et éternelle. Ceux qui sont
libérés du pouvoir de la mort par
leur naissance spirituelle et leur foi
en Jésus n’ont plus à craindre la
mort : elle est pour tout enfant de
Dieu le passage à la vie éternelle.
Aussi Saint-Paul reprend ce texte
pour nous parler de notre résurrection. Il dit :
« Lorsque ce corps corruptible aura
revêtu l’incorruptibilité et que ce

corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira cette parole
de l’Écriture : “La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton
aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?”
... Dieu soit remercié, lui qui nous
donne la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ ! » (1Co 15.54-57)
Ne l’oublions jamais : depuis que
« tout est accompli » (Jn 19.30), plus
aucune catastrophe naturelle et plus
aucun malheur ne peuvent être
taxés sans aucune nuance de châtiment divin contre les péchés des enfants de Dieu ni même contre les
blasphèmes des impies. Tous les
malheurs sont, certes, toujours des
rappels à l’humilité, à la repentance
de quiconque s’est éloigné du Seigneur, à la vigilance dans la foi, à l’espérance et à l’amour. Des rappels
aussi à l’Église de l’urgence de la
mission et du témoignage. partout
dans le monde.
Mais jamais plus on ne peut considérer sans nuance les malheurs
comme des punitions car Christ a
subi toute la punition justement méritée par l’humanité et par chaque
personne en particulier. La punition
« est tombée sur lui, et c’est par ses
blessures que nous sommes guéris »
(Es 53.5).
Avant la Réforme protestante, les
épidémies étaient considérées
comme des châtiments pour des péchés particuliers. Si le prince menait
une vie de débauche, les malheurs
étaient de sa faute...
Au Moyen Âge, et même jusqu’à
l’époque moderne, on cherchait alors
des boucs émissaires, notamment les
juifs non convertis (leurs ancêtres
avaient rejeté Jésus, rendez-vous
compte !). Ils étaient donc la cause de
tous les malheurs. Pourtant, aucun
pogrom, aucun lynchage, aucune
haine n’a jamais éradiqué une épidémie ou mis fin à une guerre.
Il était aussi facile de trouver d’autres
boucs émissaires comme les personnes bizarres. Facile de les accuser de sorcellerie et de les éliminer.
Dieu merci ! Nos Réformateurs ont
remis l’Évangile sur son chandelier.
De là, il éclaire tous ceux qui croient.
C’est donc uniquement en faisant
connaître la Bonne Nouvelle que
Christ a tout payé pour notre salut,
qu’on fait reculer la superstition et
qu’on évite de faire les erreurs du
passé.

Les épidémies
dans les recueils
de cantiques
L’actuel recueil de cantiques « Alléluia » a cherché à bannir au sujet des
fléaux toute idée de châtiment. Le
“Recueil de cantiques à l’usage des
chrétiens évangéliques” (1828) mérite explications :
Deux cantiques se trouvent dans la
rubrique « Prière en temps de calamités ». Le premier contient encore
l’idée que les calamités sont des
châtiments divins :
Cantique 224 :
1. [...] Lorsque sa juste rigueur
Frappe et poursuit le pécheur, Sa
voix douce et paternelle Au droit
chemin le rappelle.
2. [...] Et fonde alors ton espoir Sur la
clémence infinie De ce Dieu qui te
châtie !
4. [...] Châtiés par sa justice, Ah ! cessons de l’offenser !
Une autre rubrique, « prières en
temps de guerre », contient également cette notion de fautes que
nous avons à payer :
Cantique 226, « Dieu juste, Dieu de
paix » :
3. Mais quel siècle jamais, plus
souillé par le vice, Mérita mieux, Seigneur, les coups de ta justice ! […]
4.-5. Grand Dieu ! Si la rigueur de tes
coups légitimes Ne s’est point épuisée après tant de victimes, [...]
Donne-nous de fléchir, par nos
humbles regrets, La sage austérité
de tes justes décrets.

Cantique 224 :
3. Il sait guérir ceux qu’il blesse, Et
sur la terre il n’est rien Dont sa divine
sagesse Ne puisse tirer du bien. […]
Ainsi nous voyons que cette notion
de châtiment à cause du manque de
sainteté du peuple de Dieu a été
longtemps tenace.
Par contre, nous voyons aussi que,
plus l’Évangile que le Fils de Dieu a
pris sur lui toute punition terrestre
méritée par nos péchés prend le
dessus, plus nous voyons disparaître
de nos recueils la notion que fléaux
et guerres seraient des châtiments
du peuple de Dieu trop laxiste, léger
et tiède.
Cela ne signifie pas que nous ne devions pas examiner notre vie, nos
pensées, nos paroles, nos actes et
nous repentir sincèrement de tous
nos manquements afin de devenir
des enfants de Dieu ardents et des
témoins exemplaires.
Par contre, nos efforts de sainteté et
d’engagement doivent non pas être
motivés par la crainte de châtiments
et de fléaux de toute sorte, mais par
notre amour pour Dieu et pour la
grâce qu’il nous a faite de nous donner un merveilleux Sauveur.
Continuons de l’implorer pour les
victimes du Covid 19 et de toute
autre épidémie, continuons de lui
demander avec ferveur de délivrer
le monde de ce terrible fléau, et
croyons fermement qu’il en a le pouvoir et la volonté.
Jean-Louis Schaeffer
(écourté)

Cantique 227, « Au jour de notre détresse » :
3. Nos crimes, ô notre Père ! Ont
armé ton bras vengeur […]
Mais ce cantique contient aussi de
magnifiques prières :
5. Détourne de notre tête Le glaive
exterminateur ! Arrête, Seigneur, arrête Le fléau dévastateur ! ...
6. Aux gouverneurs de la terre
Donne ton Esprit de paix ! Que des
fureurs de la guerre Ils délivrent leurs
sujets !
7. Fais succéder l’abondance À la
triste pauvreté ! Rends-nous, après la
souffrance, Les douceurs de ta
bonté ! Que tes châtiments, Seigneur, Convertissent notre cœur !
Rends-nous dignes de ta grâce, Fais
luire sur nous ta face !
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Augustin d’Hippone mort le 28 août 430
fils, dans la nuit du 24 au 25 avril 387
(Pâques).
Fin 388 il revient en Afrique où il vit
en communauté non loin de Thagaste
avec ses amis.
En 395 il est ordonné prêtre et les fidèles d’Hippone le nomment évêque
de leur Eglise locale. C’est là qu’il fondra un monastère.
C’est l’un des grands théologiens de
l’Eglise. Si l’Eglise de Rome le
compte parmi les quatre « Pères de
l’Eglise », les « Confessions Luthériennes » (1580) contiennent plus de
vingt citations de ses œuvres, surtout
là où elles confessent le salut par la
grâce au moyen de la foi et réfutent le
salut par les œuvres.

Baptême d’Augustin.
Toile Benozzo Gozzoli. 15ème s.

Aurelius Augustinus est né le 13 novembre 354 à Thagaste (l’actuelle
Souk Ahras, Algérie) et mort le 28
août 430 à Hippone (l’actuelle Annaba, Algérie).
Il a longtemps été adepte du manichéisme, un syncrétisme du judaïsme,
du bouddhisme, du brahmanisme et
du christianisme, où le bien et le mal
sont conçues comme deux forces
égales et antagonistes.
Durant ce temps, l’enseignant et
poète qu’il était a mené une vie dissolue à Carthage, à Rome et à Milan.
Mais les prières de sa mère, Monique,
fervente chrétienne, ont été exaucées.
il vient à la foi en Jésus-Christ en 386
– il a 35 ans – au contact de l’évêque
de Milan, Ambroise, dont il recevra le
Baptême, en même temps que son

Martin Luther, moine augustin, puis
même vicaire général de l’ordre des
Augustins, a beaucoup lu les œuvres
d’Augustin ; il les cite souvent, lui
aussi, surtout pour son attachement à
la Parole de Dieu et sa réfutation du
salut par les œuvres.

avaient failli lors des persécutions.
Pour réfuter le pélagianisme (mélange
de la Loi et de l’Evangile, salut par les
œuvres), il a défendu les doctrines bibliques du péché, de la grâce et des sacrements (surtout du Baptême).
Ses œuvres les plus connues sont
• « Les Confessions » en 13 « livres »
(397-401), ouvrage étudié même en
classe de terminale au lycée, où il
parle de sa quête de Dieu.
• « De la Trinité » en 15 « livres »
(400-416) où il demande à la raison
de se soumettre à la parole de Dieu.
• « La Cité de Dieu » en 22 « livres »
(413-426) où il distingue « la cité
de la terre » et « la cité de Dieu ».
Le temps qu’il a consacré à la rédaction de ces trois ouvrages (4 ans, 16
ans et 13 ans) montre combien il
trouvait leur contenu important.
J.T.H.

« Quoiqu’Augustin n’ait pas perçu la
vérité biblique avec toute l’acuité et la
clarté souhaitables, il sut préserver
l’Eglise de son temps de graves erreurs. Les Réformateurs, en particulier, lui doivent beaucoup. Sa doctrine
du libre-arbitre et de la grâce a marqué l’histoire des dogmes d’une empreinte indélébile. » (Histoire des
Dogmes, W. Kreiss)
Les œuvres d’Augustin sont nombreuses et essentiellement consacrées
à réfuter trois erreurs : le manichéisme, le donatisme et le pélagianisme.
Contre le manichéisme (voir plus
haut) qu’il connaissait bien pour en
avoir été longtemps un adepte, il a
écrit, entre autre, « De la vraie religion » .
A l’origine des donatistes, secte née en
Afrique du Nord, il y avait leur refus
de reconnaître la validité des sacrements administrés par les évêques qui
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Augustin en controverse avec des hérétiques

Charlemagne, défenseur du christianisme,
alors qu’aujourd’hui il serait accusé de génocide

?

de le faire et a su trouver ceux qui
étaient en mesure de le faire.
En 781 Charlemagne fit venir Alcuin
dans sa capitale, Aix-la-Chapelle
(Aachen en Allemagne). Né dans le
Yorkshire (Angleterre) en 735 et
mort à Tours en 804, ce théologien,
poète, prêtre et écrivain a passé
pour être « l’homme le plus savant
de son temps ». Il sera à la tête de
l’école palatine et le professeur et
conseiller de Charlemagne.

Lecture d’un capitulaire à Charlemagne entouré de ses comtes

Nous savons que nous avons tous
nos travers – d’où l’importance d’une
vie de repentance de tous les jours.
Il faut cependant honnêtement se
poser la question si certains
hommes illustres de l’Histoire méritent vraiment le piédestal sur lequel
ont les a placés.
Ainsi, l’émission consacrée à Charlemagne par « Secrets d’histoire » du
19 oct. 2020 sur France 3 a provoqué bien des réactions.
Il faut dire qu’on aura du mal à trouver personnage plus complexe et
plus contradictoire que Charlemagne. Tout dépend du domaine
qu’on considère : celui des arts libéraux, de la religion ou celui du politique, le privé ou le public.

gnificence et horreur, entre vision et
pratique, qui interpellent, qui questionnent grandement.
Au moins Rome ne l’a pas canonisé
comme certains auraient voulu qu’il
le soit. C’est que l’Eglise lui doit des
réformes importantes.

Renaissance carolingienne
de la culture
Evidemment, ce n’est pas lui qui était
à la manœuvre : il ne savait pas
écrire, mais il avait senti la nécessité

Sous l’impulsion de Charlemagne le
royaume franc fut couvert d’écoles
dans chaque diocèse et dans de
nombreux monastères. Certaines
devaient former les futurs moines,
d’autres des laïcs, formation qui reposait sur les sept arts libéraux,
d’abord le trivium (grammaire, dialectique et rhétorique), ensuite le
quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie et musique).
De grands monastères ou cathédrales
regroupent écoles, scriptoriums et bibliothèques, car il faut produire des
ouvrages pour pouvoir instruire.
Mais le but de cette instruction est la
réforme du culte.

Renaissance carolingienne
du culte
Charlemagne a aussi appuyé Alcuin
et le clergé dans ce domaine.

Nous concédons volontiers qu’il a
été un restaurateur d’une partie de
l’Empire romain et, d’une certaine
façon – et que d’une certaine façon –
un des pères de l’Europe, mais par
quels moyens !
Il faut aussi reconnaître qu’il a appuyé Alcuin et le clergé dans sa réforme dite « carolingienne » de
l’Eglise. Mais sa vision déformée de
la mission de l’Eglise l’a poussé au...
génocide du peuple saxon.
Ce sont ces contradictions entre
grandeur et déchéance, entre ma-

Empire carolingien
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En 796, Charlemagne nomme Alcuin abbé de Saint-Martin de Tours
qui devint l’un des foyers de la renaissance carolingienne.
Au concile d’Aix-la-Chapelle (799)
Alcuin combattit l’adoptianisme, une
hérésie selon laquelle Jésus ne serait que le fils adoptif de Dieu.

Le champ liturgique à ordonner et à
organiser était vaste.

« La liturgie exigeait une véritable bibliothèque : pour la messe il fallait
un sacramentaire contenant les
prières du prêtre, un antiphonaire
pour les chants de la chorale et un
responsorial pour les répons entre
les lectures, plus deux lectionnaires
contenant les lectures du jour, un
épistolaire et un évangéliaire, et
enfin un ordo ou rituel du cérémonial. » (Alain Derville)

Alcuin révisa aussi le lectionnaire (la
liste des épîtres et des évangiles à
lire au culte). Ces péricopes sont encore à la base de celles qui sont lues
au culte aujourd’hui.

Dans ce domaine, Charlemagne a
mérité le nom de « Carolus magnus », Charles le Grand. Malheureusement, il a aussi un côté pas grand
du tout et bien sombre.

Génocide des Saxons
Charlemagne voulait soumettre les
Saxons et les obliger à passer au
christianisme. A la suite d’une rébellion des Saxons et de leur victoire
sur les cavaliers francs au Süntel en
782, Charlemagne les vainquit la
même année à Verden (Basse-Saxe
actuelle, Allemagne).

Les « Annales du Royaume des
Francs » qui traitent des faits arrivés
entre 741 (Charles Martel) et 829
(Louis le Pieux), en disent ceci :
« Quand le roi [c.à.d. Charlemagne]
entendit parler de ce désastre [au
Süntel], il décida de ne pas tarder, se
hâta de rassembler une armée, et
marcha sur la Saxe. Là, il appela en
sa présence les chefs Saxons, […] »
Ils « se livrèrent au roi au nombre de
quatre mille cinq cents ; et par
l’ordre du roi, ils furent tous décapités en un jour sur la rivière Aller, au
lieu-dit Verden. Quand il eut fait vengeance de cette manière, le roi se retira dans la ville de Diedenhofen
[plus tard, en français : Thionville]. »
Selon le principe actuel (souvent
contredit par les faits) du « droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes »
Charlemagne n’avait rien à faire en
pays saxon.
A cela s’ajoute qu’il a remplacé
l’Evangile, seule « puissance de
salut » (Rm 1.16), seul outil missionnaire (Mc 16.16 ; Mt 28.19), par la
guerre et la terreur, par le fer et le
sang, jetant ainsi l’opprobre sur la foi
chrétienne.
Oh ! il n’est pas le seul à avoir forcé
des peuples à se ranger sous le
christianisme ; on ne peut pas
écrire : à se convertir à la foi chrétienne, car la force ne convertit pas ;
la force contraint à des attitudes non
voulues mais imposées.
Pour ce qui s’est passé à Verden on
peut même parler de génocide,
comme cela a été suggéré sur
France 3, mais pas que là.

Décapitation de 4500 Saxons en 782
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Le mot génocide, composé du grec
« géno », « race » , de « cide », « tuer »,
est défini comme suit par le Larousse : « Crime contre l’humanité
tendant à la destruction totale ou
partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. »
Charlemagne donne ainsi une triste
image de la foi chrétienne. Là, il n’a
vraiment pas agi en défenseur du
christianisme ; il l’a sali, il a fait honte
au christianisme.

Il a aussi versé dans cette autre
erreur, celle de mélanger le politique
et le spirituel, voire de mettre le politique au service d’une religion. En
cela il aura des émules plus tard,
entre autres les rois de France avant
la Révolution ou des empereurs du
« Saint (!?) Empire Romain Germanique », pour ne parler que d’exemples du sein du christianisme, car
cela a aussi existé et existe encore
dans d’autres religions.

Alors, défenseur
du christianisme ?
Il vaut mieux ne pas lui donner ce
titre. Il faut lui reconnaître son engagement pour l’éducation, la culture
et l’art, aussi pour la réforme de la liturgie.

Mais en raison de nombreuses attitudes et de méfaits contraires à la foi
chrétienne, il est impossible de dire
que globalement il soit un défenseur
de la foi chrétienne.
J.T.H.

Association « L’Heure Luthérienne » :
d’une AG à l’autre

un rythme hebdomadaire cette
année et nous leur tirons notre chapeau. Il est donc encore temps de rejoindre l’équipe comme voix ou de
se former à la composition de programmes auprès de nos aînés chevronnés !
La diffusion de ces émissions passe
aujourd’hui essentiellement par
notre site propre mediachrist.net,
toujours géré par Olivier Kreiss. Dans
le domaine du web, nous voyons
enfin la possibilité de développer
notre page facebook, grâce à une
offre bénévole spontanée.

Comme bien d’autres associations,
en cette année 2020 marquée par le
coronavirus, « L’Heure Luthérienne »
a dû trouver des solutions pour tenir
son assemblée générale selon les
statuts et la règlementation.
Nous avons décidé de tenir cette AG
par visioconférence, le dernier dimanche de novembre.
Ce n’était pas forcément une nouveauté pour les membres, qui
avaient pu déjà participer à une autre
AG par visio, comme celle de l’Eglise
évangélique – Synode de France auquel nous sommes liés. Ni pour le
bureau : rendez-vous a été donné sur
la fameuse plateforme Zoom auquel
je me suis abonné notamment pour
le service de l’Eglise.
L’absence de temps de déplacement
a permis aussi de nous réunir tard
dans l’après-midi et de finir à l’heure
du dîner. Par contre, l’assistance était
sensiblement la même qu’en présenciel.
Le seul inconvénient était la procédure
de vote, mais il n’y avait que des décisions à approuver « à main levée ».
Ce fut le cas pour le rapport financier
présenté par notre trésorière, Elfriede Braeunig, et validé par les réviseurs aux comptes : l’occasion de
remercier la première pour son tra-

vail régulier et soigné, les seconds
pour cet engagement ponctuel mais
sérieux.
Il en fut de même auparavant pour le
procès-verbal de notre secrétaire
Noëlle Boisnault, dont le service a
été reconnu par son élection comme
secrétaire synodale deux semaines
auparavant.
Quoi de plus « naturel » finalement
qu’une assemblée en visio pour une
œuvre d’évangélisation par les médias ? C’est ainsi aussi que l’association se devait de relever le défi de
cette année où beaucoup d’activités,
y compris spirituelles, se sont faites à
distance.

Cela n’a pas empêché « Amitiés Luthériennes » de paraître aussi régulièrement, avec simplement un
numéro à télécharger avant de pouvoir finalement être livré sur papier…
et avec une belle édition « spéciale
coronavirus », en plus des rubriques
actuelles – dont vos questions – dont,
avec le Pasteur Haessig, nous
sommes friands.
La radio a connu une belle année et
nous avons eu la joie de partager
nombre de nouvelles émissions, et
d’envisager un nouveau partenariat
local en Alsace. Après une pause
pour raison de santé, le Pasteur Ludwig et son épouse Odile ont repris
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C’est donc l’occasion de renouveler
ici notre appel aux bonnes volontés
pour animer ce service de l’Évangile
qui rejoint les personnes en recherche comme les croyants isolés, à
domicile – ou de nouveau en déplacement ? – sur leurs appareils fixes
ou nomades.
C’est pour cela que nous ne vous
présentons pas cette année un rapport « post-AG » mais un point
« d’une AG à l’autre » et qu’en conclusion nous vous invitons, pour proposer et trouver les moyens de réaliser,
à participer à notre prochaine AG.
Nous comptons la tenir au plus près
de notre siège social et en visio, avec
un duplex en région parisienne.
Réservez-vous le temps pour, en fin
d’après-midi de dimanche, et préparons ce rendez-vous fixé au 26 septembre à 15h30.
Philippe Volff
(avec Noëlle Boisnault)

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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L’HEURE
LUTHÉRIENNE

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.

Appel à dons !
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,
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en Afrique et à mieux annoncer au monde
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L’apôtre Jacques le Majeur – Commémoré le 25 juillet
qu’ils se sont mis en colère contre
un village samaritain qui ne voulait pas accueillir Jésus, ce qui
leur attira une sévère réprimande
de sa part (Lc 9.51-56).

Dans les calendriers liturgiques
on appelle « Jacques, fils de Zébédée » (Mt 4.21) « Jacques le Majeur », l’aîné, pour le distinguer de
l’autre apôtre avec le même prénom, « Jacques, fils d’Alphée » (Mt
10.2-3), appelé, lui, « Jacques le
Mineur », le plus jeune.

Dans leur orgueil, ils ont demandé à Jésus de pouvoir occuper les places d’honneur à ses
côtés dans son Royaume, ce qu’il
ne leur promit pas et qui indigna
fortement les autres disciples
(Mc 10.35-45).

« Jacques le Majeur » comme
Jean, son frère, est « f ils de Zébédée » (Mt 4.21 = Mc 1.19 ; 10.2
= Mc 3.17 ; Mt 20.20 = Mc
10.35 ; Lc 5.10 ; Jn 21.2) et de
« Salomé » (Mc 15.40 ; 16.1 ; Mt
27.56 ; Mc 15), « sœur de la mère »
de Jésus ( Jn 19.25). Jacques et
Jean étaient donc cousins de
Jésus.

Après la crucifixion de Jésus,
Jacques a fait partie des « onze »
qui « abandonnèrent Jésus et qui
prirent la fuite » (Mc 14.50) pour
se réfugier dans une salle close à
Jérusalem (Lc 24.9).

Zébédée avait une entreprise de
pêche qui employait des ouvriers
(Mc 1.20) ; il faisait partie des
gens aisés et avait, comme ses fils,
son entrée auprès du souverain
sacrificateur, contrairement à
Pierre ( Jn 18.15-16).

Martyre de Jacques le Majeur,
Francisco di Zurbaran, 1639, Madrid

Lorsque Jésus appela Jacques et Jean à
le suivre, ils travaillaient avec leur père
comme pêcheurs sur le Lac de Tibériade (Mt 4.18-21 ; Mc 1.16-20), en
association avec les frères Simon
Pierre et André (Lc 5.10 ; Mt 4.18 ;
Mc 1.16-18).
Pierre, Jacques et Jean ont fait partie
du cercle plus restreint autour du
Maître. On trouve ces trois seuls avec

Jésus sur le Mont de la Transfiguration
(Mt 17.1-2 ; Mc 9.2-3 ; Lc 9.28-29 ;
2P 1.16-18), au chevet de la fille de
Jaïrus (Lc 8.51) et au Jardin de Gethsémané (Mt 26.37 ; Mc 14.33).
Jésus « donna le nom de Boanergès, qui
signifie “fils du tonnerre” » aux « fils de
Zébédée » (Mc 3.17), ce qui laisse à
penser qu’à ce moment-là ils étaient
encore bien impétueux… comme lors-

Après la résurrection de Jésus,
Jacques fut l’un des sept apôtres
à assister à la pêche miraculeuse
sur le Lac de Galilée ( Jn 21.2),
puis l’un des « onze » à assister à
l’Ascension (Ac 1.4-11), après
quoi ils se sont retrouvés à Jérusalem (Ac 1.12-14) à la Pentecôte.
« Le roi Hérode [Agrippa 1er) fit mourir
Jacques, frère de Jean » (Ac 12.2).
Jacques, fils de Zébédée a été le premier des apôtres à mourir en martyr,
en témoin de la vérité, et à rejoindre
son Maître et Sauveur dans la félicité
éternelle.
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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