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Cimetière
A l’occasion de la Toussaint (1er novembre) on ﬂeurit particulièrement les
tombes de nos chers disparus.
A cette occasion rappelons-nous que ce mot d’origine grecque signiﬁe
« lieu pour dormir » (cf 1Th 4.13).
Les croix sur les tombes des croyants rappellent que grâce au sacriﬁce
expiatoire de Jésus-Christ, ils « reposent » en paix (Ap 14.13).
C’est ce que souligne le terme allemand „Friedhof“ (enceinte de la paix).
Mais nous tous qui plaçons notre foi en l’œuvre de Jésus,
nous savons que celui-ci nous réveillera de ce repos (1Co 15.51-52)
pour nous faire entrer corps et âme dans « les abondantes joies en sa
présence, le bonheur éternel à sa droite » (Ps 16.11).

Le mot du Rédacteur
« Que le Seigneur dirige votre cœur
vers l’amour de Dieu

et la persévérance du Christ ! »
(2 Th 3.5) – Verset pour novembre 2021
Dans la vie, notre attention est attirée
par tant de choses, nous sommes
écartelés entre tant de préoccupations, que nous sommes parfois en
danger de perdre le cap principal,
le chemin d’une vie sanctifiée.
Les Thessaloniciens, du moins certains d’entre eux, se trouvaient dans
un tel désarroi ; de faux enseignements les avaient égarés.
Paul leur dit que la solution de leur
problème se trouve auprès de Dieu.
Il leur souhaite : « Que le Seigneur
dirige votre cœur ! »
Amis lecteurs, nous avons tous besoin des conseils, de la conduite et
de l’accompagnement du Seigneur.
Nous nous égarerions tous s’il nous
livrait à nous-mêmes. Nous ne trou-

verions ni la volonté ni la force de
garder le cap du chemin, de la vérité
et de la vie s’il cessait de s’occuper
de nous.
Et nous savons comment il nous
guide : par sa sainte Parole qu’il
nous adresse dans les Ecrits des
apôtres et des prophètes. Il y « dirige » particulièrement notre attention sur son amour et sa patience.
Il avait à s’occuper des pécheurs que
nous sommes et a utilisé son amour
pour nous attirer en sécurité auprès
de lui.
Plongeons nos regards dans son
amour aussi fort que surprenant, et
« nous l’aimerons parce qu’il nous a
aimés le premier » (1Jn 4.19).

Méditons aussi « la persévérance de
Christ » : il a tenu bon par amour
pour nous malgré le sort effroyable
dans lequel cela l’a plongé. Plus
nous la méditerons et plus « notre attitude sera identique à celle de
Jésus-Christ » (Ph 2.5), entre autre
par notre humilité, notre persévérance et notre fidélité à sa Parole.
Persévérer dans la fidélité à notre
Seigneur et à sa Parole n’est pas toujours simple. Certaines de ses paroles ou des paroles qu’il a inspirées
à ses apôtres ne sont pas toujours
claires si on ne s’y penche avec humilité et ne l’étudie avec sérieux. Ce
numéro de notre magazine veut
vous aider à bien comprendre certaines de ces paroles (p. 7 à 12).
Ailleurs (p.18 à 21) vous verrez, chez
nous et ailleurs, ce que des Églises
entreprennent pour « diriger nos
cœurs vers l’amour de Dieu » et pour
persévérer à suivre le Christ, notre
Seigneur et Sauveur.
Enfin vos aurez des réflexions diverses sur une pratique biblique de
l’Église (p. 4 à 6) et la vie du croyant
(p. 15 à 17).
Jean Thiébaut Haessig
Veuillez nous excuser pour l’erreur
de la page 24 du numéro précédent.
Nous ne nous l’expliquons pas, car
titre et illustration sont bien les bons.
Le texte correct se trouve sur le site
Web http://www.mediachrist.net

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !
Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons
• dans le numéro d’hiver : « Les pasteurs sont appelés par les assemblées
paroissiales, mais ils peuvent décliner cet appel. Comment peut-on
alors parler d’appel divin ? ». Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro de printemps nous analyserons cette affirmation entendue
par une lectrice lors d’un enterrement :

« Dieu est amour. Il ne peut donc pas envoyer son Fils au sacrifice et en faire dépendre notre salut. »

Vous avez jusqu’au 25 décembre
pour envoyer à :
jeanthiebaut.haessig@gmail.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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Apocalypse 7.9-17 montre

nos saints décédés en fête !
ou connaissances montrent qu’il y a
aussi une grande diversité entre nous
dans les domaines de la santé et de
l’espérance de vie.
Mais le pire, pour un chrétien, ce sont
les divisions des chrétiens en de multiples dénominations. Les infidélités
et erreurs plus ou moins partielles –
mais néanmoins importantes – des
uns et des autres rendent ici-bas la
communion entre toutes les églises –
et l’union dans le culte et l’adoration
– impossibles.

L. Deck.

Quand nous partons en voyage, nous
avons une idée des régions que nous
allons traverser, aussi de ce que nous
allons voir une fois arrivés à destination ; peut-être aussi qui nous allons
rencontrer.
Nous essayons de programmer ce que
nous allons faire durant notre séjour.
Parfois nos plans se réalisent, d’autrefois non, ne serait-ce qu’à cause de la
météo. Nous ne sommes pas les
maîtres absolus du déroulement de
notre vie.
Qu’il est donc bon de savoir que le
voyage de notre vie de croyants a été
soigneusement préparé par notre Bon
Berger. C’est sous sa direction que
notre vie se déroule. Lorsque Jésus,
notre Bon Berger nous invite à le
suivre, il nous conduit par un chemin
qui aboutit finalement et avec certitude à notre Paradis céleste.
Aucun de nous n’y a jamais été ; notre
Bon Berger si. Et c’est même de là
qu’il nous guide vers notre rencontre
visible avec lui. Quant au guide touristique vers l’au-delà, l’ouvrage descriptif
de notre merveilleuse destination
– dont l’auteur est Dieu en personne –
ce sont les textes sacrés de la Bible,
entre autre cette vision de l’apôtre Jean
dans l’Apocalypse.

Nous sommes encore en voyage, en
chemin. Mais certains des nôtres sont
déjà arrivés à destination. La description que l’apôtre Jean nous fait du lieu
où nos frères et sœurs décédés dans la
foi nous ont précédés – il est vrai,
pour l’instant seulement selon l’âme –
la description de cette cérémonie
solennelle au Paradis nous laisse
entrevoir ce que l’éternité réserve aux
saints lorsqu’ils arrivent bien en vie au
ciel.
Les saints au ciel sont

unis
malgré leurs précédentes
diversités ici-bas.
Divisés, nous le sommes sur terre, et
pas seulement en « nations, tribus,
peuples et langues » (v. 9).
Les mouvements sociaux dans notre
pays, les nouvelles alarmantes en provenance de l’étranger, nous font savoir
qu’il y a une grande diversité, une
criante inégalité des revenus, du niveau de vie, de l’instruction, du développement économique ou du pouvoir
d’achat.
Et les tombes de nos cimetières, les
décès aussi dans notre entourage, ou
les grands malades parmi nos proches
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021
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Toute autre est l’expérience de nos
frères et sœurs défunts. Ils vivent une
réalité tout à fait différente au ciel !
Là-bas ils font l’expérience de l’unité
et de la communion totales entre tous
« ceux qui sont morts en Christ »
(1 Th 4.16). Là-bas, dit Jésus, le Bon
Berger, « il y aura un seul troupeau » ( Jn
10.16).
Sur le plan spirituel, cela est déjà vrai
dès ici-bas : nous tous qui plaçons
notre foi en Jésus-Christ pour être
sauvés, nous formons « la communion
des saints » (Symbole apostolique).
Mais cela ne se verra qu’au ciel ; cela
ne deviendra visible qu’au Paradis.
Là-bas, non seulement tous ceux qui
sont morts dans la foi, mais avec eux
aussi « la multitude de l’armée céleste »
des anges (Lc 2.13), tous ensemble
nous chanterons d’une seule voix les
louanges de Dieu, et plus particulièrement du Fils Sauveur.
C’est là l’union la plus profonde et la
plus sublime qui soit : l’unité visible
dans la communion intime avec Dieu
et son Fils, l’unité visible dans l’adoration commune. Cette unité, atteinte
au ciel, fait disparaître toutes les différences qui rendent souvent si difficiles et pénibles les relations entre
nous sur terre.
L’analphabète et le savant, le Blanc,
l’Africain et l’Asiatique, le riche et le
pauvre, l’employeur et l’employé, le
meurtrier repentant et la victime décédée dans la foi, des soldats croyants
morts des deux côtés d’un même

front, tous adoreront Dieu côte à côte
au ciel dans une communion totale.
L’apôtre Jean, auquel Dieu fait la
grâce de pouvoir jeter un coup d’œil
au ciel, est à la fois impressionné et
émerveillé par cette vision. Comment
est-ce possible, une telle harmonie
entre personnes auparavant si diverses, voire opposées ?
Et il reçoit la réponse : « Ce sont ceux
qui viennent de la grande tribulation.
Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie
dans le sang de l'Agneau. C'est pourquoi
ils se tiennent devant le trône de Dieu et
le servent jour et nuit dans son temple. »
(v. 14-15a). Finalement,
Les saints au ciel sont

victorieux
malgré leurs précédentes
défaites.

cela ne suffit pas pour faire de nous
des saints aux yeux de Dieu. « De fait,
la personne qui obéit à toute la loi mais
qui pèche contre un seul commandement
est en faute vis-à-vis de l'ensemble » ( Jc
2.10).
Dieu place la barre de ses exigences si
haut que personne, absolument personne, ne peut se présenter devant lui
de façon à être accepté par ses propres
mérites. C’est notre grand échec,
notre grande défaite.
A cela s’ajoute notre attitude pas souvent exemplaire dans nos diverses
épreuves. « C’est à travers beaucoup de
difficultés » – petites et grandes –
« qu’il nous faut entrer dans le Royaume
de Dieu. » (Ac 14.22) Et nous ne sortons pas toujours victorieux de nos
épreuves. Parfois nous échouons lamentablement devant les problèmes
auxquels Dieu nous confronte.
Ceux que l’apôtre Jean voit autour du
trône de Dieu n’ont pas été meilleurs
que nous. Eux aussi ont échoué face à
certaines épreuves et chuté dans bien
des péchés. Pourtant, ils en sont sortis
victorieux !

Et cela nous rassure : cette victoire céleste est remportée par d’anciens pécheurs et non pas par des gens
parfaits. S’il fallait être parfait pour
remporter cette victoire, comment
pourrions-nous jamais espérer la remporter ? Et comment pourrions-nous
alors être consolés et rassurés après le
décès de nos proches morts dans la foi
en Jésus-Christ ?

C’est que Dieu en personne leur a
donné la victoire ; c’est Dieu qui les a
arrachés à leur défaite, à leur échec, à
leur culpabilité.

Sans doute sommes-nous, dans cette
vie, là pour les autres ; nous nous efforçons d’être serviables envers ceux
qui sont dans le besoin et que le Seigneur place sur notre chemin. Mais

Leur existence polluée par le péché,
leur justice personnelle « pareille à un
habit taché de sang » (Es 64.6), Dieu les
a « purif iées » par « le sang de JésusChrist, son Fils » (1 Jn 1.7).

C’est parce qu’ils ont placé leur foi
dans le pouvoir purificateur du sang
de Jésus, que les croyants « ont lavé
leur robe » et « l'ont blanchie dans le sang
de l'Agneau » (v. 14), dans le sang de
Jésus, l’Agneau de Dieu qui s’est immolé pour nous.
Jésus, « l’Agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde » ( Jn 1.29), a expié nos péchés, nous a procuré sa justice en
échange et nous a ainsi permis de paraître devant Dieu.
Or, écrit Paul, « si Dieu est pour nous »
(Rm 8.31), s’il est de notre côté parce
que nous nous confions dans la mort
expiatoire de son Fils, alors la victoire
finale ne peut que nous être assurée,
Dieu fait alors « concourir toutes choses
à [notre] bien [à nous] qui l’aimons »
(Rm 8.28). Toutes nos épreuves,
même la mort physique, deviennent
alors « un gain » (Ph 1.21). « Dans tout
cela nous sommes plus que vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés » (Rm
8.37) et qui nous a donné la victoire
par son Fils.
Voilà pourquoi ceux qui ont remporté
la victoire et sont arrivés au but céleste
chantent « debout devant le trône et devant l'Agneau […] d’une voix forte : "Le
salut est à notre Dieu qui est assis sur le
trône et à l'Agneau." » (v. 9-10)
« Le salut », nous le devons à l’amour de
Dieu et au sacrifice de son Fils ; c’est à
eux que nous devons notre entrée victorieuse au ciel le moment venu.
Ce que les saints chantent au Paradis,
c’est aussi ce que nous confessons et
espérons ici-bas. Et pourquoi notre
chant est-il tellement joyeux ? – Parce
que notre victoire ne dépend pas de
nous – ce qui la mettrait hors d’atteinte, vu que nous sommes pécheurs
– non, notre victoire nous est donnée
par Dieu qui a prouvé son amour efficace envers nous à Golgotha.
Les péchés et les épreuves font partie
de ce temps-ci. Ils passeront. Dieu
donnera la victoire à tous ceux qui se
réfugient dans la foi auprès de son
Fils.
Ici, nous rencontrons encore bien des
problèmes et des difficultés ; chacun
connaît le mieux les siens. Mais
lorsque nous rejoindrons les saints,
ceux qui nous ont précédés, là-bas, au
ciel, nous serons définitivement débarrassés de tout ce qui pèse sur nous
et nous fait souffrir.

La ronde des élus au paradis. Fra Angelico
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Les saints au ciel sont

à l’abri
malgré leurs anxiétés d’ici-bas.
L’anxiété est à l’opposé de la foi. La
foi est faite de confiance en l’intervention et la protection de Jésus.
Pourtant, il arrive à notre foi de fléchir
et de vaciller sous les coups et les tensions de la vie.
Notre texte résume ces expériences
pénibles et angoissantes avec les
termes « faim », « soif », « soleil », « chaleur » (v. 16). Au Proche-Orient,
c’était là les catastrophes extrêmes. Et
aujourd’hui, les pays du Sahel, sont là
pour nous montrer que ces menaces
existent toujours.
Qu’est-ce qui nous fait généralement
peur ? – Tout ce qui menace notre vie
et apporte la mort. On essaye par tous
les moyens de repousser aussi loin que
possible le moment où il faudra s’engager « dans la sombre vallée de la
mort » (Ps 23.4). Avec angoisse on
court d’un médecin à l’autre. Combien ne sont que des malades imaginaires tenaillés par la peur de mourir.
Oh ! ne jouons pas les fanfarons hypocrites ! Quelque part, la mort nous
angoisse tous, car elle est contre nature. Dieu ne l’a pas programmée lors
de sa création. Elle y a été introduite
par Satan quand celui-ci l’a sabotée
par le péché.

Mais Dieu est intervenu en notre faveur en envoyant son Fils JésusChrist. Et ce dernier nous a apporté
la victoire sur la mort.
La vision que l’apôtre Jean a eue, dans
notre texte, la vision de notre vie future au Paradis, nous rassure. Cela
nous aide à surmonter la peur de
notre mort.
Combien l’apôtre Paul a-t-il eu raison
de confesser : « Christ est ma vie et
mourir représente un gain. [...] J’ai le
désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce
qui est de beaucoup le meilleur. » (Ph
1.21+23) La vision du Paradis de
notre texte lui donne raison : la mort
n’est plus un malheur pour les croyants
que Dieu rappelle à lui.
Là-bas, au ciel, Dieu « les abritera sous
sa tente » (v. 15) et écartera d’eux définitivement toutes les causes d’angoisse. Il leur dit : « Jamais plus ! »
Aucun mal, aucune angoisse « ne frappera plus ceux qui sont habillés d’une robe
blanche [...] devant le trône de Dieu, »
(v. 13+15+16) Ce sera la félicité sans
ombre que tous les morts en Christ
connaissent et que nous connaîtrons
plus tard aussi.
Car « l’Agneau qui est au milieu du
trône prendra soin d’eux et les conduira
aux sources des eaux de la vie. » (v. 17)
C’est là comme une médecine ; celleci ne guérit pas seulement des maladies, mais de tous les maux. « L’eau de
la vie » que Jésus, « l’Agneau de Dieu »

( Jn 1.29), nous donne à boire, rend
immortel.
Quand « Dieu essuiera toute larme de
[nos] yeux, » il supprimera toute raison de pleurer ; aussi les larmes cesseront d’elles-mêmes de couler.
Et il le fera définitivement. Il ne nous
viendra plus jamais l’idée de pleurer là
où notre glorieux Seigneur ressuscité
nous fera partager sa félicité sublime
et éternelle.
N’attendons pas de mourir pour commencer à vouloir goûter les bienfaits
que nous révèle cette vision ! Dans la
foi en Christ nous pouvons déjà icibas nous trouver affermis
➢ par la communion, pour l’instant
invisible, de tous les croyants,
➢ par la victoire que Christ nous fera
partager,
➢ et par la sécurité que nous connaissons dès maintenant entre les puissantes mains de Dieu.
Et ce que nous croyons ainsi, les
morts en Christ sont en train de le
vivre et de le célébrer avec les anges et
les archanges.
C’est là notre consolation quand nous
sommes dans le deuil. C’est aussi ce
qui nous pousse à entonner avec eux
ce chant de louange à Dieu : « Amen !
La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la
force sont à notre Dieu, aux siècles des
siècles ! Amen ! »
J.T.H.

Les saints au paradis. Anonyme
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CONCEPT BIBLIQUE

ALLIANCE

Ce n’est pas non plus une alliance provisoire comme l’ancienne alliance, mais « une
alliance éternelle » (Hé 13.20)
qui trouvera son plein déploiement et épanouissement dans
la félicité éternelle.

Dans la Bible, nous rencontrons
différentes alliances conclues
par Dieu. Voici les plus importantes.

L’alliance noachique

est « l’alliance perpétuelle entre
Dieu et tous les êtres vivants »,
où Dieu promet à Noé après le
déluge de ne plus jamais « détruire la terre » entière par un
tel cataclysme universel. (Gn
9.8-17)

Pour nous affermir dans la certitude qu’il a bien conclu cette
alliance avec tous ceux qui
croient en Jésus-Christ, Dieu
nous fait annoncer sans relâche
sa parole d’Evangile.

Nous sommes tous, croyants et
incroyants, les bénéficiaires de
cette alliance, expression de
l’amour du Créateur pour sa
création et pour nous, ses créatures.

Mais il a encore d’autres
moyens pour consolider notre
certitude que Dieu s’est allié à
nous, pour affermir notre certitude que nous sommes pardonnés et sauvés et que nous
pouvons compter sur sa fidélité active dans cette nouvelle
alliance : ce sont les sacrements du Baptême et de la
Cène.

L’alliance abrahamique

est l’alliance conclue avec Abraham où Dieu lui promet une
descendance et une terre icibas (Gn 12, 15 et 17), mais, audelà, un peuple universel, celui
de ceux qui croient, comme lui,
au Messie promis (Ga 3.16) et
qui héritent par cette foi la vie
éternelle (Hé 11.8-16). Dans sa
dimension spirituelle, l’alliance
abrahamique est, en fait, le
début de la nouvelle alliance.
Nous tous qui plaçons notre foi
en Jésus-Christ sommes « de la
descendance d’Abraham et héritiers » (Ga 3.29) ; nous vivons de la
même promesse spirituelle (Rm
4.13-24).

L’ancienne alliance

est celle que le Dieu libérateur – ou
rédempteur – a conclue avec Moïse
et le peuple d’Israël (Ex 19 à 24). Elle
est à la fois politique (avec des lois
civiles et pénales) et spirituelle (avec
des lois cultuelles ou religieuses et
des promesses évangéliques mises
en scènes par le culte sacrificiel du
temple et rappelées par les prophètes).
Elle devait préparer la venue du
Messie sauveur et faire place, à son
arrivée, à …

Le Crucifié (S. Dali),
médiateur de la nouvelle alliance

« La nouvelle alliance »
Celle-ci dépasse toutes les précédentes. Elle n’est que grâce et promesse de pardon et de salut (Ep
2.12) par son fondement et par ses
bienfaits. En cela elle est tout à fait
« nouvelle », différente, autre.
Jésus seul est l’auteur, la source et
« le médiateur » de cette nouvelle alliance (Hé 8.6 ; 12.24), car, dit-il, elle
trouve son origine « en mon sang qui
est versé pour vous » (Lc 22.20 ; cf Mt
26.28 ; 1Co 11.25 ; Hé 13.20). C’est
par son sacrifice expiatoire pour nos
péchés que cette merveilleuse alliance de grâce et de pardon a été
possible entre le Dieu trois fois saint
et les pécheurs que nous sommes
tous.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021
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Une alliance, c’est un contrat,
une promesse. Ainsi aussi bien
le Baptême (Mc 16.16 ; Ac
2.38 ; 22.16 ; Rm 6.3+5+8 ;Ti
3.5 ; 1P 3.21) que la Cène (Mt
26.28 ; Mc 14.24 ; Lc 22.19-20)
nous confirment dans les bienfaits de la nouvelle alliance : le
pardon, la vie et le salut.
Dieu a « appelé » les membres de
sa nouvelle alliance « des ténèbres à
sa merveilleuse lumière » et a fait
d’eux « un peuple choisi, des prêtres
royaux, une nation sainte (c’est-à-dire
mise à part pour lui), un peuple racheté » (1P2.9).
Aussi nous exerçons-nous chaque
jour à mieux répondre à l’attente de
notre divin Allié dans une vie de repentance, de foi et d’amour, et ceci
avec d’autant plus d’entrain que
nous savons nos carences, nos faiblesses et nos chutes couvertes par
le sang du Christ et pardonnées.
Quérin Véron

« La lettre tue,
mais l’esprit viviﬁe »
« La lettre tue, mais l’Esprit vivifie. »
Que veut dire Paul ici, et que ne ditil pas ? C’est en effet une phrase qui
est parfois citée ou appliquée à tort
et à travers.
Il vaut la peine de citer le verset en
entier pour le placer dans son
contexte.

« Dieu nous a aussi rendus
capables d’être serviteurs
d’une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais de l’esprit,
car la lettre tue, mais l’esprit
viviﬁe. » (2Co 3.6)

-- 1 -L’apôtre parle de lui et de ses collaborateurs. Ils sont au service d’une
« nouvelle alliance », celle que
Jésus a inaugurée par son sacrifice
et son triomphe pascal.
Elle était annoncée dès l’Ancien
Testament. Au peuple de la « première » ou « ancienne alliance » (Hé
8.13) Dieu avait fait savoir – à la fois
par le culte prophétique du Temple
et par les annonces de nombreux
prophètes – qu’il enverrait le Messie
inaugurer « la nouvelle alliance »,
celle du salut par la foi en lui, par
pure grâce.
Ce faisant, Dieu avait tourné l’attention et la foi du peuple de « l’ancienne alliance » vers le Sauveur et
le salut de « la nouvelle alliance ».
Par la foi, par anticipation, ils étaient
sujets du Messie et bénéficiaires de
sa « nouvelle alliance » à venir.
Autrement dit : la promesse de « la
nouvelle alliance », voilà « l’esprit »
de « l’ancienne alliance »
C’est ainsi qu’à l’annonce de la naissance miraculeuse du Messie – dont
elle allait être la mère – Marie a
chanté Dieu qui « a secouru Israël,
son peuple, et s’est souvenu de sa

bonté comme il l’avait dit à nos ancêtres ». (Lc 1.54-55)
Ou Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a chanté quelque six mois plus
tard : « Béni soit le Seigneur, le Dieu
d’Israël […] Il nous a donné un puissant Sauveur. […] C’est ce qu’il avait
annoncé par la bouche de ses saints
prophètes des temps anciens… »
(Lc 1.67-71)
Marie, Zacharie, Siméon et Anne (Lc
2.25-38) étaient des croyants de
« l’ancienne alliance » qui vivaient
dans l’attente du Sauveur promis et
de sa « nouvelle alliance ». Ils
n’avaient pas perdu « l’esprit » de
l’ancienne.
Par contre, ceux qui perdaient cela
de vue se retrouvaient sans « l’esprit », rien qu’avec une « lettre »
dont ils avaient perdu le sens messianique.
Et de ce fait, ne vivant plus dans la
foi au Messie promis, ils n’avaient
plus le bénéfice de son œuvre, et se
retrouvaient coupés du Sauveur et
de son salut, se retrouvaient sous
l’emprise de la mort éternelle. « La
lettre » de l’ancienne alliance ne
peut sauver que si elle est habitée
par « l’esprit » de la nouvelle alliance. « La lettre » de l’ancienne alliance, sans « l’esprit » de la
nouvelle, « tue ».
Voilà ce que Paul dit avec cette
phrase, et rien d’autre.
Dans le contexte de cette phrase il
s’agit bien d’« esprit » avec minuscule. L’Esprit (avec majuscule) de
Dieu était déjà agissant à travers le
culte et les écrits de l’Ancien Testament.
Paul n’oppose pas une ancienne alliance qui n’aurait eu que « la lettre »
et la nouvelle dans laquelle le SaintEsprit agirait enfin. Non il parle de
« la lettre » et de « l’esprit » de l’ancienne alliance. Évidemment le
Saint-Esprit y est agissant, mais ce
n’est pas là le propos de Paul.
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Zacharie. Monastère Ste-Croix. Jérusalem

Paul, Timothée et Tite

-- 2 -Or, cette phrase est souvent citée
d’une manière qui ferait se retourner l’apôtre dans sa tombe, car il n’a
jamais voulu dire ce que d’aucuns
lui prêtent.
Il n’a jamais voulu dire : par bons
sentiments – du moins ce qu’on estime être bon – on peut s’écarter de
« la lettre » de la Parole de Dieu
quand celle-ci nous gêne.
Mais n’y a-t-il pas, dans la Bible, des
textes qui vont dans ce sens, par
exemple la parabole du bon Samaritain (Lc 10.25-37 ; Mt 22.34-40) ?
Le prêtre et le lévite de cette parabole n’ont-ils pas obéi à « la lettre »
de l’Ancien Testament, en évitant
d’entrer en contact avec le sang du
blessé, ce qui les aurait prétendument rendus impurs ?
Et le Samaritain, quant à lui, n’a-t-il
pas transgressé « la lettre » de la Loi
mais se serait comporté selon son
« esprit » ?

Jésus dit lui-même : « De ces deux
commandements » – aimer Dieu
par-dessus tout et le prochain
comme soi-même – « dépendent
toute la loi et les prophètes » (Mt
22.40).
Ces deux résumés chapeautent
toutes les lois et les adaptent à un
contexte donné.
Autrement dit, « la lettre » de la loi
suprême de l’amour du prochain
coiffe les autres régulations. Jésus
en a donné d’autres exemples en
guérissant par exemple un jour de
sabbat. Ce faisant, il a observé aussi
bien « la lettre » que « l’esprit » de la
Loi divine.

disposition divine par des dispositions humaines qu’on suivrait dorénavant.
On ne peut pas courir après les
autres en « corrigeant » la Parole de
Dieu pour que l’Evangile ne soit
plus « scandale » pour les uns,
« folie » pour d’autres (1Co 1.23).
C’est une course perdue d’avance,
et d’ailleurs réprouvée par Dieu.
Conclusion : avant de citer un passage biblique, il est fortement
conseillé de voir quel est son
contexte et à quoi le passage se réfère.
Guillaume Duffort

-- 3 -On ne peut donc citer le demi-verset du titre de cet article pour se
permettre de mettre entre parenthèses une certaine disposition que
Dieu nous a donnée.

Pour que le contact avec le blessé
les rende impurs, le blessé aurait dû
être impur (lépreux, etc.), ce qui
n’était pas le cas. Ils ont bien aussi
enfreint « la lettre » de la Loi.

Il peut arriver que dans une situation vraiment extrême on soit
obligé de choisir entre deux maux
et d’essayer d’appliquer la solution
la moins pire. Mais ne déclarons
pas situation extrême exceptionnelle tout et n’importe quoi.

Quant au Samaritain, il n’a pas
transgressé « la lettre » de la Loi, car

On ne peut recourir à cette parole
apostolique pour remplacer une
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021
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L’esprit
dans
la lettre

Que veut dire Paul quand il écrit :

« Tout m’est permis » ?

conduite et l’immoralité de certains,
ou leur manque d’amour, et comment
il prône une vie personnelle, paroissiale et civile agréable à Dieu.
Ce qui est mauvais aux yeux de Dieu
reste mauvais et ne saurait être du domaine du libre choix du croyant. Et à
ce qui est juste aux yeux de Dieu on ne
peut pas non plus y changer quoi que
ce soit.
Cela montre que Paul parle ici du domaine de ce qu’on appelle les « adiaphora », des choses que Dieu n’a ni
prescrites ni interdites.
L’alimentation est un tel domaine.
C’est de cela que Paul parle en 1Co
6.12, avec une application particulière
pour le contexte païen de l’époque en
1Co 10.23.
Dans la vie personnelle ou familiale,
au travail ou dans mes loisirs, Dieu
me traite comme une personne responsable ; il me laisse plein de choix :
il me laisse libre d’opter pour une solution parmi d’autres, qu’elles soient
alimentaires, financières, d’achats,
d’ordre culturel, de mode d’organisation, de style de vie, etc.
Ruines de l’ancienne Corinthe

Mais attention ! on ne doit pas user de
cette liberté sans réflexion. Être libre,
c’est être responsable. La liberté comporte des obligations, des exigences,
de la réflexion. Ainsi Paul indique
quelques limites à notre liberté.

L’apôtre Paul serait-il anarchiste ? Serait-il contre tout commandement,
contre toute règle ? Paul serait-il
contre la Loi de Dieu et les lois du
pays ? Paul prônerait-il le désordre, le
chaos, la confusion, le gâchis, le
trouble, la pagaille ? Car c’est à cela
qu’on aboutirait si tout était permis à
tout un chacun.

l’amour (1Co 13) montrent qu’il ne
prône pas une vie dictée par l’égoïsme
et le subjectivisme.

Le dire montre déjà l’absurdité de la
supposition. Rien que ce qu’il écrit sur
l’ordre social et l’autorité civile (Rm
13.1-7) ou son rappel des dix commandements (Rm 13.8-10) et son
opposition entre « les fruits de l’Esprit » et « les fruits de la chair » (Ga
5.16-26 ; Ep 5.1-5 ; etc.), entre moralité et immoralité, ou ce qu’il écrit
du comportement dominé par

« Tout m’est permis » ?

« tout n’est pas utile »,
« tout n’édiﬁe pas »
« tout n’est pas constructif »

En tout cas pas que ce que Dieu interdit serait permis, ou qu’on pourrait
ne pas tenir compte de ses interdits.

(Segond 21 ; NSB),

1
Alors que veut-il dire quand il écrit
dans la 1ère Epitre aux Corinthiens
(1Co 6.12 et 1Co 10.23) :

Pour s’en convaincre il suffit de lire
dans cette même épître comment Paul
combat les divisions dans la communauté chrétienne de cette ville, ou l’inAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021
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2
Tout d’abord, si, dans les choses non
prescrites ni interdites par Dieu, « tout
m’est permis »,

Souvent on se laisse entraîner dans
des choix qu’on regrette par après,
parce qu’ils ne servent à rien, ils nuisent au bonheur, à l’épanouissement,
à faire avancer les choses.

Ce qui impose encore davantage de
réflexion, c’est qu’on ne doit pas seulement songer à l’utilité personnelle,
mais aussi à celle des autres. Est-ce
constructif pour les autres ? Cela les
édifie-t-il aussi ? Mon conjoint, mes
enfants, ma paroisse, mes collègues,
etc.
« Tu aimeras ton prochain comme toimême » (Mt 22.39)) signifie aussi songer, dans ses choix, à ce qui sert au
bien-être du prochain. Les addictes
oublient souvent que leur entourage
est aussi victime de leur addiction.
S’en libérer est tout un programme !
Et pas gagné d’avance.

3
C’est qu’il y a une autre limitation à la
liberté chrétienne, celle que Paul décrit ainsi :

« mais je ne me laisserai pas
dominer par quoi que ce soit »
« mais moi je ne permettrai
à rien d’avoir autorité sur
moi »

elle-même, mais aussi aux proches de
son entourage (famille, collègues, paroisse, etc.) en raison des ravages
qu’elles produisent, surtout dans la famille.
A partir du moment où on ne peut
plus s’en passer, le feu a passé au
rouge, on n’est plus libre, on est asservi.
Il y a ceux qui ne veulent pas se défaire de leur addiction (certains s’y
plaisent même, voire s’en vantent) et
ceux qui ont la volonté de trouver une
porte de sortie. Un croyant devrait
toujours avoir la volonté de se défaire
d’une addiction, de ce piège dans lequel il s’est fourré par insouciance ou
inattention, peut-être en s’y laissant
entraîner par l’exemple de proches.
Mais arriver à s’en sortir est une autre
affaire.
Car ce qui est aggravant, c’est qu’à ce
stade, même s’ils veulent reprendre
leur liberté, beaucoup n’arrivent plus
à se soustraire eux-mêmes à ce tyran.
C’est là que la prière et l’aide extérieure sont nécessaires. La prière, pour

(Segond 21 ; NSB),
Si au départ, là aussi, Paul parle de
l’alimentation et de l’usage du corps,
le « quoi que ce soit » ou le « rien »
montre que cette règle s’étend à tout
le domaine des « adiaphora ».
Autrement dit, Paul lutte ici contre les
addictions. Rien ne s’oppose à boire
un verre de vin – ce que Paul conseille
à Timothée, car utile pour sa santé
(1Tm 5.23) – mais devenir l’esclave de
l’alcool, ne plus pouvoir s’en passer et
être « dominé » et asservi par lui, là on
ne peut plus parler de liberté mais
d’esclavage destructeur.
Pareil pour les autres addictions,
qu’elles soient liées à des produits
(tabac, drogues, médicaments, malbouffe, etc.) ou comportementales
(jeu pathologique, achats et débits
compulsifs, sport extrême ou intensif,
travail pathologique ou « workaholisme », cyberdépendance, addiction,
voire déviation sexuelles) ou des addictions à des personnes à l’influence
néfaste.
Les addictions n’asservissent pas seulement, mais rendent la vie dure et
pénible non seulement à la personne
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021

11

que Dieu bénisse les efforts pour regagner la liberté.
L’aide extérieure doit venir des
proches – avec amour et persévérance
– mais souvent il faut recourir à des
professionnels (médecins, travailleurs
sociaux, pasteur, psychologues et
autres) qui ont de l’expérience dans
l’accompagnement de tels naufragés
en quête de secours.

4
Quant à nous, sachons que « c’est pour
la liberté que Christ nous a affranchis »
(Ga 5.1) ; il nous a libérés de la damnation de la Loi et de la colère de
Dieu envers les pécheurs que nous
sommes ; il nous a libérés « pour la liberté de la gloire des enfants de Dieu »
(Rm 8.21), « liberté de nous approcher
de Dieu » sans crainte (Ep 3.12).
Alors veillons et prions d’user de
notre liberté avec reconnaissance envers Dieu, avec clairvoyance et sens
des responsabilités.
Guillaume Duffort

Petit, cela m’avait toujours impressionné quand de grandes personnes
– mon père entre autre – mettaient à
leurs plans la condition « Si Dieu le
veut ».
Tirée de l’épître de Jacques (4.15),
elle porte le nom latin de « conditio
Jacobaea » (condition de Jacques)
et est souvent citée en latin : « Deo
volente » (Dieu voulant) ou simplement D.v.

Mais Jacques n’est pas le seul à l’utiliser dans la Bible.

L’Epître aux Hébreux fait de même
(6.3 : « si Dieu le permet »).

L’apôtre Paul emploie cette addition
conditionnelle dans les mêmes
termes (Ac 18.21) ou légèrement
modifiée (Rm 1.10 : « dans le cadre »
ou « selon la volonté de Dieu » ; 1Co
4.19 : « si c’est la volonté du Seigneur » ; 1Co 16.7 : « si le Seigneur
le permet »).

Il est vrai que chez Jacques cette
tournure est développée sur plusieurs versets (Jc 4.13-16)
En fait, la formule existe aussi dans
l’Antiquité grecque, latine et israélite. Et elle a été reprise par l’islam
sous la forme bien connue de « inshallah » (si Dieu le veut).

Si Dieu le veut,
Est-elle toujours autant présente à
notre esprit quand nous planifions
ou envisageons quelque chose ? La
vie moderne — sa technique et l’impression de pouvoir tout maîtriser si
nous avons tout bien programmé —
ne nous fait-elle pas parfois vivre
dans l’illusion que l’avenir est entre
nos mains ?
Jacques appelle une telle attitude
« des fanfaronnades », une vantar-

dise déplacée, et une « mauvaise
fierté » (Jc 4.16).
La pandémie du coronavirus est là
pour nous rappeler que l’avenir est
quelque chose de bien capricieux.

Mais combien de projets faits avec
sérieux avant l’arrivée de la Covid-19
n’ont finalement jamais vu le jour.
Combien d’habitudes ont dû être révisées, changées, à l’école, à l’Université, au travail, même à la maison !

Certes, Dieu nous a donné une raison, des connaissances en tout
genre (profession, médecine, informatique, etc.), de l’expérience, pour
faire des projets.

Et combien de centaines de milliers
de personnes – le 2 septembre ils
étaient déjà 4,4 millions – sont
mortes de cette pandémie, et leurs
projets avec eux !

nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
Mais la clause conditionnelle de
Jacques correspondait à la réalité
bien avant cette pandémie, sinon
elle n’aurait pas été utilisée tous ces
siècles durant.
Ici ce sont des accidents, mortels ou
non, qui ont rendu un projet irréalisable, là une guerre ou une catastrophe naturelle ; ici l’échec d’un
mariage, là la faillite d’une société.
La liste pourrait être prolongée à l’infini.
Jacques nous interpelle : « Vous qui
ne savez pas ce qui arrivera demain, » comment pourriez-vous vous
passer de la bénédiction de Dieu sur
vos projets ?
Prions-nous régulièrement pour demander à Dieu de bénir ce que nous
planifions ?

En nous en remettant entre les mains
de Dieu avec cette clause conditionnelle, nous faisons acte d’humilité et
de confiance.
D’humilité, en reconnaissant que
nous ne sommes pas Dieu, nous ne
pouvons faire et réussir que ce qu’il
permet et bénit.
De confiance, car « pas un moineau
ne tombe par terre sans l’accord de
votre Père. Même vos cheveux sont
tous comptés. N’ayez donc pas peur ;
vous valez plus que beaucoup de
moineaux. » (Mt 10.29-31)
« Si Dieu est pour nous » grâce au sacrifice et à la médiation de Jésus, s’il
« n’a pas épargné son propre Fils
mais l’a donné pour nous tous » (Rm
8.31-32), montrant ainsi le prix que
nous avons à ses yeux, comment
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021
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pourrions-nous douter qu’il fera
« tout contribuer au bien de ceux qui
l’aiment » (Rm 8.28) ? Evidemment, il
faut aussi avoir présent à l’esprit que
les plans de Dieu – « ce qui contribue
à notre bien » – ne sont pas toujours
les mêmes que les nôtres.
Il en a aussi le pouvoir, car « rien n’est
impossible à Dieu » (Lc 1.37), rien ne
peut l’empêcher de faire réussir et
de bénir nos projets s’ils vont dans le
bon sens, celui de notre bonheur
éternel.
Oui, n’oublions pas de faire acte
d’humilité et de confiance en rajoutant sous nos projets : « Si Dieu le
veut ! »
Quérin Véron

Le « Symbole apostolique » dit-il

?

« résurrection de la chair »
ou « résurrection des morts »
Longtemps, on disait partout « résurrection de la chair » en confessant sa
foi avec les paroles du

« Symbole apostolique »
(ou « Credo »).
Puis, dans la seconde moitié du 20ème
siècle, certaines Églises ont changé
cela en « résurrection des morts ».
Peut-on dire les deux ? Les deux signifient-ils la même chose ?
Constatons d’abord que le texte officiel du « Symbole apostolique » est un
texte latin du 8ème siècle dont on
trouve des traces antérieures en latin
et en grec.
Rappelons au passage que le « Symbole
apostolique » ne s’appelle pas ainsi
parce que les apôtres l’auraient écrit,
mais parce qu’il résume leur enseignement.
Ce texte latin officiel, aussi bien dans
l’Église catholique romaine que dans
les « Confessions luthériennes » contenues dans le « Livre de Concorde »
(1580) dit : « carnis resurrectionis »
(« résurrection de la chair »).

Que dit l’Ecriture sainte ?

beaux » – et personne d’autre – « en
sortiront ». ( Jn 5.28-29)

Elle emploie les deux expressions, et
de loin, le plus souvent « résurrection
des morts » (par exemple en Mc
12.26 ; Ac 4.2 ; 1Co15.21) ou sous la
forme : Dieu ou le Père « ressuscite les
morts » (1Jn 5.21 ; 2Co 1.9 ; Hé
11.19 ; etc.).

Et lors de sa crucifixion, « les corps de
plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. » (Mt 27.52)

Il y a peu de passages bibliques qui utilisent précisément l’expression « le corps
ressuscite » (Mt 27.52 ; 1Co 15.42).
Mais les textes sont nombreux qui décrivent cette résurrection des corps.

Et puis il y a le grand texte de 1Co
15.20-57).

Déjà le terme « résurrection », (se) relever, (ἀνάστασις en grec de la Bible)
indique que c’est ce qui a été couché
ou enseveli qui se relève, qui ressuscite, ce qui était mort qui reprend vie.
(voir « Amitiés Luthériennes » no 107,
p.7)
Aussi bien Jésus que les croyants de
l’Ancien et du Nouveau Testament
ont indiqué que la résurrection des
morts, c’était la résurrection des corps.
Ainsi, Jésus précise que lors de la résurrection « ceux qui sont dans les tom-

Job a confessé : « Mes yeux verront
Dieu, et non ceux d’un autre », non pas
une créature nouvelle ( Jb 19.27).

« Christ revit en premier », littéralement : « comme prémices » (v. 23). Les
« prémices », ce sont les premiers fruits
d’une même récolte qui suit (le mot
« puis », v. 23).
Notre résurrection « vient ensuite » (v.
46), vient à la suite de celle du Seigneur, dans la même série, de la même
façon. « Tel est l’homme céleste (le Seigneur), tels seront aussi les hommes célestes » (v. 48), les croyants, citoyens
des cieux dès ici-bas (Ph 3.20).
Paul répète quatre fois « le corps ressuscite » (v. 42-44). C’est « ce corps corruptible » mis en terre qui « ressuscite » (v.
53), pas un autre.

Les 12 apôtres, 1424. Göttinger Barfüsserkirche, Hanovre – Dimension : 7,87 m sur 3,06 m.
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Il est vrai qu’il ressuscite transformé,
« incorruptible » (il ne se décomposera,
ne mourra plus jamais), « glorieux »,
« plein de force », « spirituel », « immortels » (v. 42-44+53). Nous devrons
cette transformation phénoménale et
sublime à notre Seigneur.
« Jésus-Christ transformera notre corps
de misère pour le rendre conforme à son
corps glorieux » (Ph 3.21), à son corps
tel qu’il a été après sa résurrection.
« Nous porterons l’image de celui qui est
venu du ciel » (v. 49), au ciel nous ressemblerons au divin Ressuscité, après
lui avoir ressemblé ici-bas quand il vivait de façon visible sur terre.
Comment notre « corps de misère »,
« corruptible », décomposé dans la
tombe, peut-il ressusciter « incorruptible » et « glorieux » ?
Rien ne sert de vouloir expliquer l’action divine ; elle dépasse tout entendement. Mais Jésus n’a-t-il pas déjà
montré qu’il sait ressusciter les morts
en ressuscitant le jeune-homme de
Naïn (Lc 7.11-17), la fille de Jaïrus
(Lc 8.41-42+49-56) et Lazare ( Jn
11.1-46) ?
Quand Dieu le Père ou Dieu le Fils
prononce une parole de puissance, elle
réalise ce qu’elle exprime.
Alors, si les deux termes sont tous les
deux bibliques,

pourquoi maintenons-nous
« résurrection des corps »
et refusons-nous d’utiliser
« résurrection des morts »
dans le
« Symbole apostolique » ?

Résurrection corporelle. 1200. Ste-Chapelle, Paris

C’est qu’il se passe ce qui arrive souvent : avec le temps cetains donnent
un sens différent à un terme donné.
Ils l’ont remplacée par « résurrection
des morts », parce que chacun peut la
comprendre comme il veut, et surtout
nier la « résurrection de la chair », du
corps. Ceux qui ont abandonné dans
le « credo » l’’expression originale « résurrection de la chair », l’ont fait parce
qu’ils ne croient plus en la résurrection corporelle.

C’est pour confesser clairement que la
résurrection des morts est la résurrection corporelle, que nous maintenons
« résurrection de la chair ».
Nous ne pouvons pas comprendre ce
grandiose miracle. Mais nous ne pouvons pas davantage comprendre, par
exemple, tout ce qui concerne notre
Seigneur. A Jaïrus, déploré par la mort
de sa fille, Jésus dit : « N’aie pas peur,
crois seulement ! » (Mc 536)
C’est dans cette foi en la toute-puissance de notre Sauveur que nous
continuons sciemment à confesser :
« Je crois la résurrection de la chair »,
je vis dans l’attente de ma résurrection
corporelle, même si personne ne peut
l’expliquer si ce n’est Dieu seul.
J.T.H.

Résurrection corporelle. Plaque en cuivre doré. 13ème siècle
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« La nature se meurt,
elle se pare d’ocre et d’or.
Elle sait qu’au printemps
elle revivra encore.
Un homme, triste, désespéré,
tout de noir vêtu,
Pleure devant la tombe
de celle qui n’est plus. »
Novembre : la fête des trépassés
trouble un peu les lieux de paix et
anime les cimetières. Par anticipation elle nous force à considérer
notre propre mort, à regarder la
réalité en face.
J’ai toujours apprécié cette inscription placée au-dessus de l’ossuaire
de Scherwiller (Alsace) où l’on peut
lire : « Ce que vous êtes, nous
l’étions ; ce que nous sommes, vous
le serez ».
Elle met le doigt sur une réalité bien
concrète qui devrait nous pousser à
ne pas perdre de vue notre propre
fin.
Je pense que les Églises ne parlent
pas assez de ce moment unique
aux conséquences définitives et
éternelles, et que l’auteur de
« l’épître aux Hébreux » résume
ainsi : « Il est réservé aux hommes
de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement. » (Hé 9.27)

L’automne
L’automne (Eté indien, Peter Rufi)

portante à effectuer en préparant
les âmes à une fin bienheureuse.
La mort, il faut le dire et le répéter,
est d’abord une sanction divine
suite à la désobéissance de nos
premiers parents : « Le jour où tu en
mangeras tu mourras assurément. »
(Gn 2.17).
Hélas, l’homme naturel rejette l’idée
qu’une divinité puisse gérer son
destin et en être le maître ; il rêve
que la science et la médecine seront bientôt en mesure de la supprimer. Alors, tel un Don Quichotte
partant à l’assaut de moulins à vent,
il déclare à qui veut l’entendre que
c’est la maladie, l’accident, l’usure
du temps, ou la faute à pas de
chance qui sont responsables de la
mort. On repousse ainsi, et le plus
longtemps possible, l’idée d’envisager sérieusement sa propre fin.
Mais la mort est une réalité bien
présente dans la vie des hommes !
En voulant l’ignorer on se prépare à
de terribles lendemains.

Certes, les églises en parlent lors
des funérailles, mais je trouve cela
insuffisant, car la mort, nous la côtoyons tous les jours, elle nous frôle
sans cesse de ses caresses funestes.

Le psalmiste à bien raison de prier :
« Apprends-nous, Seigneur, à bien
compter nos jours. » (Ps 90.12)

Il est donc important de savoir
pourquoi nous devons mourir et ce
qui se passera au moment de notre
mort. L’Église, dépositaires des
bienfaits de Dieu, a une tâche im-

Le danger est grand pour le chrétien d’adopter peu à peu la conception matérialiste de notre société
qui prétend que notre vécu est tout,
et la mort plus rien.
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Non ! La mort reste un châtiment
divin à cause du péché, et si ce
péché n’est pas confessé et pardonné, il conduit l’homme à la mort
éternelle.
L’expérience de la vie nous apprend que la mort peut être soudaine, violente ; elle peut vous
surprendre dans la force de l’âge ;
elle peut être précédée par une
agonie longue et douloureuse ou
encore être douce et paisible. Il y a
donc mille façons de mourir, et
dans ce domaine c’est le Créateur
qui en reste le souverain maître.
Les saintes Écritures nous recommandent la prudence quand nous
sommes tentés de porter un jugement sur le pourquoi d’une infirmité ou d’un décès. Lisez, pour
vous en convaincre la réponse que
donne Jésus à ceux qui l‘interrogent pour savoir qui a péché :
l’aveugle de naissance ou ses parents ? (Jn 9.1-5) Ou encore ce qu’il
répond à ceux qui l’interrogent sur
les nombreuses victimes suite à la
chute de la tour de Siloé (Lc 13.1-5).
C’est Dieu qui juge, pas nous ! Il sait
toute chose et il peut aussi abréger
la vie pour nous éviter de grandes
souffrances ou un grand malheur
qui nous ferait perdre la foi.
Dieu est bon mais il est aussi juste
et c’est pourquoi, sans se lasser, il

racher à la mort éternelle un peu de
poussière à laquelle il a insufflé la
vie. Et cette vie ce n’est pas rien !
Elle est la manifestation incommensurable d’un amour divin envers
une créature rebelle et pécheresse.
Hélas, l’homme naturel est aveugle
et sourd à tant de bonté. Il est ingrat, orgueilleux, insensé, prétentieux, lorsqu’il dit : « Ma vie, j’en fais
ce que je veux ! »
Si nous avons eu des parents qui
nous ont amenés à Christ lors de
notre baptême, remercions le Seigneur, car Dieu a déposé dans
notre berceau le cadeau le plus
grand qui soit : un billet qui nous
garantit, par le sang de Christ, une
entrée certaine au paradis. C’est-àdire une vie éternelle auprès de
notre Sauveur. Rendons grâce à
Dieu si nos parents nous ont instruits selon les Saintes Écritures et
élevés dans la foi en Christ.

nous répète tout au long des
saintes Écritures : Repentez-vous et
acceptez humblement et avec reconnaissance le salut que je vous
offre en Jésus-Christ.
Dieu ne nous interdit pas de penser
à notre propre mort tous les jours
de la vie.
Peut-être que certains bondissent
de leur chaise ou de leur fauteuil en
s’écriant : « Qu’on arrête de nous
bassiner les oreilles avec de si funèbres propos ! »

cret, tissé dans les profondeurs de
la terre. Quand je n’étais qu’une
masse informe, tes yeux me
voyaient ; et sur ton livre étaient
tous inscrits les jours qui m’étaient
destinés, avant qu’aucun d’eux existât ». (Ps 139.13-16)
Oui, c’est l’immense amour de Dieu
qui donne la vie à tous les hommes.
Cet amour pour sa créature préexistait déjà avant que le monde fût.

Voici comment David, inspiré par
l’Esprit de Dieu, parle de la vie :

C’est une chose que nous avons du
mal à comprendre mais elle devrait
réjouir notre cœur puisque nous
apprenons que la vie qui nous est
prêtée l’est selon la préscience de
la grâce divine. Et cela malgré la
désobéissance de nos premiers parents qui sema la mort sur la terre à
cause du péché.

« C’est toi qui as formé mes reins,
Qui m’as tissé dans le sein de ma
mère. Je te loue de ce que je suis
une créature si merveilleuse. Tes
œuvres sont admirables, et mon
âme le reconnaît bien. Mon corps
n’était point caché devant toi,
lorsque j’ai été fait dans un lieu se-

Rendez-vous compte : le Maître et
Créateur de toute chose va jusqu’à
sacrifier son Fils bien aimé pour ar-

Ceux qui réagissent ainsi n’ont rien
compris à la vie qui nous est prêtée.
Ils regardent leur existence par le
mauvais bout de la lorgnette.

Cet amour de Dieu pour nous est
entêté, puissant, d’une générosité
folle, démesurée et incompréhensible. Elle est unique dans l’histoire
des hommes !
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Avec un tel bagage l’enfant de Dieu
peut s’élancer courageusement
dans le combat qu’est la vie. Revêtu
de toutes les armes du Seigneur
dont parle Paul, nourrit de ses
moyens de grâce, guidé par sa
sainte Parole, soutenu par la force
de son Dieu il suivra avec confiance
le chemin que lui trace l’Éternel.
Pendant son pèlerinage terrestre
son but sera de répandre autour de
lui la bonne nouvelle du salut en
Jésus-Christ. Par sa piété il sera une
bénédiction pour son entourage.
Que sa vie soit longue ou courte,
elle sera toujours active, joyeuse,
reconnaissante envers celui qui l’a
tant aimé.
Tout au long de son existence le
chrétien fera siennes ces paroles de
Paul : « Regardez-vous comme morts
au péché, et vivants pour Dieu en
Jésus-Christ. » (Rm 6.8-11)
Certains diront peut-être : Oui, mais
il faut quand même passer par la
mort ! Mes amis, la mort, pour le
chrétien, n’est plus un problème car
par Jésus elle est devenue simplement la porte qui nous donne accès
au bonheur éternel.
C’est pourquoi Jésus peut dire :
« Or, Dieu n’est pas le Dieu desmorts, mais des vivants ; car pour lui
tous sont vivants » (Lc 20.38), ce qui

permet à l’apôtre Paul d’écrire :
« Christ est ma vie et mourir, m’est
un gain. » (Ph 1.21)
Alors pourquoi pleurer devant une
tombe, pourquoi se lamenter ?
Pourquoi craindre notre fin si Jésus
a vaincu par sa glorieuse résurrection Satan, le péché et la mort ?
Ayons foi en ses Paroles lorsqu’il
nous dit : « Je vis et vous vivrez
aussi. » (Jn 14.19)
Et notre Seigneur insiste, en affirmant : « Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt ; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais. »
(Jn 11.25,26)
Et pour faire taire en nous toute
crainte, Jésus insiste : « En vérité en
vérité, je vous le dis, celui qui écoute
ma parole, et qui croit à celui qui
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient pas en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie. » (Jn 5.24)
Ces paroles permettent à Paul d’interpeller la grande faucheuse en
ces termes : « Ô mort, où est ta victoire ? » (1Co 15.55)
L’apôtre nous invite à rendre grâces
à Dieu pendant toute notre vie pour

cette victoire qui nous est donnée
en Jésus Christ.
C’est pourquoi l’enfant de Dieu ne
devrait pas se lamenter, se morfondre dans la déprime, le découragement et baisser les bras.
Écoutez les conseils de Paul :
« Ainsi, mes bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables, travaillant de
mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne
sera pas en vain dans le Seigneur »
(1Co 15.57,58), ce que l’on pourrait
résumer ainsi : « Travaillez tant que
vous le pouvez ! Tant qu’il fait jour !
Aussi longtemps que Dieu vous en
donne les forces et les capacités ! »
Mais il arrive que les enfants de
Dieu se tourmentent de savoir si la
personne décédée est morte dans
la foi. Cette question cache souvent
une inquiétude et un sentiment de
culpabilité qui peut se résumer
ainsi : « Ai-je tout fait pour que cette
personne meure dans la foi ? »

salut de toute personne est l’affaire
et l’œuvre de Dieu seul ! Il sait
toutes choses. Il nous connaît tous
parfaitement. Rien n’est caché à son
regard !
Soyez certains que dans sa grâce
notre céleste Père aura tout fait, audelà de ce que nous pouvons imaginer, pour qu’une âme parvienne
à la vie éternelle.
C’est pourquoi, lorsqu’une personne décède, c’était l’heure de
l’Éternel ! et nous devrions pouvoir
dire en toute sérénité : « L’éternel a
donné et l’éternel a ôté ; que le nom
de l’éternel soit béni. » (Jb 1.21)
Réjouissez-vous donc, car le salut
qui nous est offert appartient à Dieu
et à l’Agneau (Ap 7.10), et c’est Lui
qui, par la puissance de son Esprit
Saint, maintiendra vivant, jusqu’à
notre dernier souffle, la glorieuse
certitude de notre salut en Jésus
notre Sauveur ! Amen.

Humainement parlant, face à une
telle interrogation, nous ne pouvons que tomber à genoux devant
le Seigneur et implorer son pardon
pour notre misérable témoignage ;
mais aussi d’avoir oublié que le

La vie éternelle en Jésus-Christ
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Edgar Ludwig

Encore une Conférence Pastorale Générale
en visioconférence le 11 février

De gauche à droite et de haut en bas : les pasteurs Claude Ludwig (retraité), Jean Haessig (retraité), François Lara,
Gilles Austin, Garry Heintz, Gleisson Schmidt, Philippe Volff, Martin Jautzy et François Poillet.

Pour paraphraser un aphorisme de
Blaise Pascal dans ses « Pensées »,
l’Église a ses raisons que la pandémie ne connaît pas. Il fallait donc
traiter de quelques sujets de la vie
de l’Église malgré les contraintes
imposées par la Covid-19.
Convoqués par le Pasteur Gleisson
Schmidt, président synodal, les pasteurs se sont donc « réunis » par
écrans PC interposés pour avancer
dans la réflexion sur les thèmes suivants : la formation de pasteurs au
sein du Synode, le ministère pastoral en temps de contrainte sanitaire,
l’engagement des pasteurs auprès
de l’association « Mission et Jeunesse », la logistique de l’Assemblée
Générale Synodale de mai, la situation des Églises luthériennes en
Rép. Dém. du Congo, une demande
de « l’Église Évang. Luthérienne du
Rwanda » et quelques divers, le tout
étant encadré par une méditation
d’ouverture et un temps de recueillement en clôture.
Le « Comité des Études Théologiques » (CET) et le président syno-

dal contacteront quelques séminaires d’Églises sœurs (Allemagne,
Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis,
Argentine) — ce qu’ils ont fait entre
temps — pour voir lesquels proposent une formation par correspondance avec la collaboration d’un
pasteur tuteur français. Cela réduirait énormément le coût des études
et permettrait au candidat de continuer à exercer son activité, au
moins à temps partiel en France.
Des protocoles d’accord sont actuellement à l’étude, mais nécessitent encore bien des précisions.
Évidemment la possibilité demeure
pour les candidats — et ils y sont
même fortement encouragés —
d’étudier sur place dans un séminaire, d’autant que l’ALEET (« Association Luth. pour l’Encouragement
aux Études Théol. ») est là pour les
aider financièrement.
Après délibération et consultation
du Conseil Synodal, les pasteurs
Martin Jautzy, François Poillet et
Gleisson Schimdt ont été chargés
de s’occuper du dossier des Églises
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021

18

de la RD Congo, et les pasteurs
Gilles Aoustin, Jean Haessig et Philippe Volff de celui du Rwanda.
Les trois comités susmentionnés
mettent régulièrement en commun
dans leurs visioconférences respectives les résultats de leurs démarches et correspondances à
l’étranger.
Les pasteurs ont ensuite échangé
sur leurs expériences en temps de
contraintes sanitaires.
Ils se sont aussi réparti les prédications et méditations et les parties liturgiques des cultes du matin et du
soir de chacune des trois journées
de l’assemblée générale synodale.
Ces visioconférences ont aussi leur
importance pour pouvoir se revoir,
échanger et prier les uns pour les
autres.
J.T.H.

La Paroisse du Christ à Massina

(CongoRD) 2021
(ex-Zaïre) lorsque Sylvain Mayala
Mputu et moi avons été envoyés
comme missionnaires dans notre propre
pays. (suite à l’Assemblée Générale Synodale de l’EEL-SFB de mai 1983).
Pour l’instant l’EELCC est une petite
Église de 6 paroisses. Nous y travaillons avec persévérance avant que le
Seigneur ne nous rappelle à lui.
Dans notre programme de travail, nous
avons commencé la construction du bureau national et du bureau de la paroisse
Christ-Roi dont je suis titulaire.
Le bureau est très important pour un
travail sérieux, car nous habitons de petites maisons avec de grandes familles.
Ces conditions ne nous permettent pas
de faire un bon travail. Aussi avonsnous décidé de construire des bureaux.
Cela prendra du temps.

Paroisse de Maciny (Kinshasa, RD Congo) : formation des diacres
Le Pasteur Emile Dongo Lussambu Mbugatodu en haut.

D’une lettre du Dr. Dongo : « Merci
pour l’aide de l’AELB qui m’a permis de
suivre un traitement médical régulier.
Je suis en bonne santé actuellement.
Il y a plus d’un an que j’ai quitté
l’ELCO pour des raisons, que sans

doute tu connais. Maintenant, mon
Église s’appelle : « Église Évangélique
Luthérienne Confessionnelle au
Congo » (EELCC). C’est en fait le
nom initial de l’Église créée par
« l’Église Luthérienne – Synode de
France et de Belgique » en RD Congo

Nous formons les successeurs qui
pourront, je l’espère, prendre la relève
dans les normes d’une véritable Église
luthérienne comme vous nous l’aviez
enseigné.
Espérant que vous ne nous abandonnerez pas, en tant que doyen, auprès des
jeunes que nous avons connus et qui
sont les dirigeants actuels de votre
Église. »

Bibliographie
Par les soins des sœurs Marjolaine et Gentiane Ludwig,
un nouveau cahier de la « Collection Wilbert Kreiss »
a paru sous le titre
« Daniel, le résistant »
(titre initial « Le livre de Daniel »), 120 pages.
Il sera disponible au prix de 4 euros dans vos paroisses.
« Ce commentaire du prophète Daniel […] n’a aucune prétention scientifique, mais veut simplement aider le lecteur
à mieux comprendre ce livre de l’Ancien Testament. […]

Au milieu du mal qui se
commet ici-bas, quitte à
devoir renverser des despotes et leur trône, il
fonde et étend son règne
de grâce et de paix. Les
croyants qui entendent
lui rester fidèles connaissent bien des épreuves, et
parfois même des persécutions sanglantes.

Il a plu au Seigneur de faire défiler devant les yeux de son
serviteur Daniel et devant les nôtres des tableaux invraisemblables représentant des animaux fabuleux pour nous
expliquer que si les grands de ce monde semblent tirer le
ficelles de l’histoire et faire la pluie et le beau temps dans
ce bas monde, il reste le Maître souverain de la création et
des nations.

Mais il sait accomplir des
miracles pour les protéger, et l’épreuve de leur
foi n’est ni plus longue ni plus intense que ce qu’ils peuvent
supporter. Sa promesse est certaine, et le jour vient où il les
délivrera de tout mal. “C’est ici la persévérance des saints qui
gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus.” (Ap
14.12) »

Voici comment l’auteur le présente :

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 113 - AUTOMNE 2021

19

La Formation Théologique des Diacres
Jusqu’à présent la « Formation
Théologique des Diacres » (autrefois appelée « Formation Théologique Décentralisée ») qui s’étale sur
deux ans (en gros, un samedi par
mois) se faisait à l’échelon régional,
soit en région parisienne soit en
Alsace.
Cette fois-ci elle a été programmée
au niveau synodal, les étudiants se
réunissant au même moment à Châtenay-Malabry et, sans doute, à
Schillersdorf, les deux groupes travaillant en visioconférence.
Et voilà que nous sont venues des
demandes d’Églises de l’étranger de
permettre à des laïcs de chez eux de
participer à cette formation : 3 du
Québec (Canada), 1 des États-Unis
(Washington) et 3 du Burundi.
La demande pour les étudiants du
Burundi nous est venue du Pasteur
Matt Anker, Directeur des Missions
de « l’église Luthérienne d’Australie ».
Lorsque nos séances commencent à
14 h en France, il est également 14
h au Burundi, mais 9 h au Québec et
8 h à Washington. Mais c’est jouable.
Mais il n’est plus question, comme
par le passé, de faire paraître une
photo de groupe dans « Amitiés Luthériennes », certains des étudiants
et des formateurs ne se rencontreront sans doute pas avant l’éternité.
Les étudiants sont accompagnés par
des pasteurs de leurs Églises respectives : les pasteurs David Somers et
David Milette (de « l’église Luth. du
Canada ») pour les Québécois et
l’Américain, l’évêque Emile Nkurunziza (de « l’église évangélique Luthérienne de l’Espoir au Burundi »,
EELEBu) pour les étudiants de son
Église.

grande discipline et de claires règles
de modération.
Avec les 6 étudiants de notre Église
en France, ils sont 14 en tout (sans
parler des auditeurs libres), plus les
4 formateurs. Cela fait beaucoup de
monde.

Sophie Fortmann
Philippe Joncourt

Aussi les auditeurs libres ne font
qu’assister sans intervenir, et les étudiants étrangers sont encouragés à
poser leurs questions à leurs pasteurs doyens respectifs.
Les pasteurs se sont répartis les
cours comme suit :

 Commentaire d’un texte biblique
(P. François Lara), chaque étudiant
devant en plus, à tour de rôle,
présenter un commentaire écrit ;

Jean Poillet
Manon Vogler

 Doctrine chrétienne
(P. Jean Haessig) :

 les « Confessions Luthériennes »
(P. Gleisson Schmidt) ;
 Histoire de l’Église
(P. Garry Heintz) ;

Odile Wittmann
Fabien Macumi

 Théologie pratique (le fonctionnement et les activités de l’Église)
(P. Jean Haessig) ;

 Questions de société (par roulement les PP. Heintz, Lara et
Schmidt,
exceptionnellement
aussi le P. Haessig).
Portez cette formation – les enseignants comme les enseignés – dans
vos prières. Le but que poursuivent
les étudiants est de pouvoir un jour
mieux servir leurs Églises respectives. Les bénédictions de la FTD
sont donc pour elles autant que
pour les étudiants eux-mêmes.

Rénvat Ndayisenga
Alphonse Polisi

Adrien Ansart

J.T.H.

Ce sont les mêmes qui seront le jury
d’examen (à mi-parcours et à la fin)
des étudiants de leur Église pour
éviter d’avoir des examens par visioconférence, ce qui serait fort problématique.

Pierre Couture

Rena Detlevsen

La question des échanges lors des
visioconférences exige aussi une

Philippe Morel
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Protestation et appel

à la liberté d’expression religieuse en Fi

nlande.

Une réponse luthérienne globale aux poursuites injustes
de l’évêque Juhana Pohjola et de la parlementaire Päivi Räsänen.
la confession publique de leur foi et
de réaffirmer leur engagement à protéger la liberté de religion et la liberté
d’expression en Finlande. »
Le « Conseil luthérien international »
est une association mondiale d’Églises
luthériennes confessionnelles.

Les évêques et présidents de douzaines d’Églises du monde entier se
joignent au « Conseil Luthérien International » (ILC) pour émettre « une
protestations et un appel à la liberté
religieuse en Finlande ».

est flagrante. » Et cela particulièrement, vu que les accusés affirment la
valeur et la dignité d’origine divine et
les droits humains de tous, y compris
de ceux qui s’identifient à la communauté LGBT.

La lettre – signée par 48 dirigeants
ecclésiastiques représentant 45
Églises et associations luthériennes de
par le monde – condamnent la poursuite pénale en cours contre l’évêque
Juhana Pohjola de la « Province Missionnaire Évangélique Luthérienne de
Finlande » et de la parlementaire finlandaise Päivi Räsänen pour avoir fait
état de la position biblique sur la
sexualité humaine(1).

La lettre continue : « Nous, les luthériens, faisons cette confession forte
avec les Dr. Pohjola et Räsänen. L’immense majorité des chrétiens de tous
les pays, y compris des catholiques romains et des orthodoxes, partagent
cette conviction. Le procureur finlandais va-t-il nous condamner tous ?
Pire, l’État finlandais va-t-il risquer
des sanctions gouvernementales de la
part d’autres pays à cause de sa violation des droits humains fondamentaux ? »

L’évêque Juhana Pohjola et le Dr.
Päivi Räsänen ont été accusés par le
procureur général de Finlande d’incitation contre un groupe de personnes
dans une publication de 2004 qui développe l’enseignement chrétien historique sur la sexualité humaine.
Les dirigeants luthériens écrivent :
« En poursuivant des chrétiens parce
qu’ils s’en tiennent à l’enseignement
clair des paroles même de Jésus à propos du mariage et de la sexualité (Mt
19.4-6), l’action de l’État finlandais
(1)
(2)

Les signataires écrivent qu’ils
« condamnent les poursuites pénales
injustifiables du Pasteur Dr. Juhana
Pohjola et de la parlementaire, le Dr.
Päivi Räsänen, cause de la confession
publique de leur foi et appellent les
autorités finlandaises à arrêter immédiatement leurs efforts pour punir le
Pasteur Dr. Juhana Pohjola et le Dr.
Päivi Räsänen, de mettre un terme à
la poursuite de personnes à cause de

Les signataires de la lettre (qui est
disponible en anglais, en espagnol et
en finnois(2)) comprennent non seulement les dirigeants de l’ILC et de ses
Églises membres, mais aussi plusieurs
Églises luthériennes non affiliées à
l’ILC, y compris les Églises associées
à la « Conférence Evangélique Luthérienne Confessionnelle ».
Des copies de la lettre ont été envoyées au Bureau du Procureur général de Finlande, au Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de
l’homme, au Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la liberté de religion
ou de conviction, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection de la liberté
d’opinion et d’expression et la Commission des États-Unis sur la liberté
religieuse internationale
ILC News (traduction J.T.H.)

Couverture de la publication, en 2004,
de « Homme et femme il les créa ».

https://lhpk.ﬁ/wp-content/uploads/2019/12/Male-and-female-He-created-them.pdf
https://ilc-online.org/wp-content/uploads/2021/07/A-Protest-and-Call-for-Religious-Freedom-in-Finland-English.pdf
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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 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.

Appel à dons !
Vous appréciez notre magazine ?

N’oubliez pas de le soutenir par vos dons.

Un minimum de

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 !

Crédit Mutuel

RÉiNCARNATioN ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché.

Domiciliation

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

CCM DE LA REGION D’INGWILLER

Titulaire du Compte / Account Owner
L’HEURE LUTHERIENNE
B.P. - 22
Rue du Kirchberg
67290 LA PETITE PIERRE
Code Banque
10278

Code Guichet
01691

N° de Compte
000151134 45

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8016 9100 0151 1344 504

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.

10 euros pour l’année

nous aiderait à couvrir nos frais d’impression et d’envoi,

Clé RIB
04

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

Amis étrangers, ne nous envoyez pas de chèques ou des billets de banque par la poste.
Virez directement vos dons sur notre compte bancaire en donnant à votre banque les
informations ci-dessus.

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.

Diffusion
de nos pro
grammes
radio
de 15 minu
tes
sur les site
s internet
http://med
iachrist.ne
t/rubrique
/
emissions-r
a
d
io
s
/
ou www.lu
mièresurle
chemin.ca

VieiLLiR pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statistiques. Accompagnement du Dieu créateur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.
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L’apôtre André – Commémoré le 30 novembre
André, frère de
Simon Pierre ( Jn
1.41) et fils de
« Jean » ( Jn 1.42 ;
21.15-17)
ou
« Jonas » (Mt 16.17),
demeurait à Bethsaïda ( Jn 1.43).
Comme son frère il
était pêcheur professionnel sur le Lac de
Galilée (aussi appelé
Lac de Tibériade),
parfois en association avec « les fils de
Zébédée » Jacques et
Jean (Mt 4.18 ; Mc
1.16-18 ; Lc 5.3ss.).
Au départ, disciple
de Jean-Baptiste, il
devint un disciple de
Jésus en même temps que Jean, fils de
Zébédée, après avoir eu un entretien
avec le Seigneur. ( Jn 1.35.45). C’est
d’ailleurs Jean-Baptiste lui-même qui
leur avait dit de suivre Jésus, « l’Agneau
de Dieu qui enlève le péché du monde » ( Jn
1.29-39).
Il alla tout de suite trouver Simon, son
frère, pour lui faire rencontrer Jésus, le
Messie tant attendu ( Jn 1.35-42).
D’abord appelés par Jésus à le suivre
comme disciples (élèves) pour être formés (Mt 4.18-19 ; Mc 1.16-17), les
deux frères abandonnèrent leur métier,
puis, après un certain temps de formation, Jésus les appela, comme dix autres,

à être ses apôtres (envoyés) (Mt 10.2 ;
Mc 3.18 ; Lc 6.14).
André est ensuite mentionné en particulier quatre fois dans les « Evangiles ».
Avec Pierre, Jacques et Jean il demande
à Jésus quand aura lieu la destruction de
Jérusalem et du Temple (Mc 13.1-4).
Avant la multiplication des pains, c’est
André qui dit à Jésus qu’il y avait « un
jeune garçon qui a cinq pains d’orge et
deux poissons ». Mais André ne voit pas
de solution pour nourrir « environ 5 000
hommes » avec si peu. « Qu’est ce que cela
pour tant de monde ? » dit-il ( Jn 6.6-9)
Avec Philippe il transmet à Jésus le souhait d’un groupe de Grecs qui voulaient

voir le Seigneur ( Jn
12.20-22).
La dernière chose
que l’Ecriture sainte
nous apprend d’André, c’est qu’il était
du nombre de ceux
qui, après l’ascension
de Jésus, se sont retrouvés dans « la
chambre haute »
d’une maison à Jérusalem. (Ac 1.13).
André n’a écrit ni
« évangile » ni
« épître ». Des écrits
anciens disent qu’il
aurait été crucifié
sur une croix en
forme de X, croix
qu’on appelle de ce
fait traditionnellement « croix de StAndré ».
Les lectures habituelles pour la commémoration de l’apôtre André sont Ez.
3.16-21, Rm 10.8b-18 et Jn 1.25-42
ainsi que le Ps 139.1-12.
J.T.H.

Croix de St-André.
Colombage de maison alsacienne à Weinbourg

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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