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Notre couverture :
Les Dents d’Oddaz (Alpes)

Jésus déclare : « L’Esprit du Seigneur est sur moi […]
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, […],

pour renvoyer libres les opprimés,
pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » (Lc 4.18-19)
Si vous vous savez pauvres devant l’Eternel, opprimés par votre

indignité, sachez que la nouvelle année sera encore
« une année de grâce du Seigneur »

où il veut vous aider à vous épanouir dans sa liberté.

               



C’est là le verset pour l’année
2022. Etre mis à la porte n’est
jamais un vécu réjouissant.
Cela peut être à cause de ce
qu’on apporte, par exemple le
message du salut lors d’un
porte à porte, ou parce qu’on
veut se réconcilier avec
quelqu’un qui n’y est pas prêt.
Cela peut aussi être dû à notre
comportement (mis à la porte
par le professeur) ou à cause
des circonstances (licencie-
ment économique). C’est en-
core plus douloureux quand
cela se passe en famille ou
dans la parenté.
Alors rappelons-nous que l’at-
titude fondamentale de Jésus,
aussi au cours de la nouvelle
année, est celle de l’accueil et
de l’hospitalité. Et ceci envers
tous ceux qui viennent à lui,
qu’ils fassent partie des no-
tables ou des marginaux, des gens
exemplaires ou des « gens de mau-
vaise vie » (Jn 7.39).
C’est d’ailleurs ce que les « bien-pen-
sants », les pharisiens, lui ont souvent
reproché : de ne pas rejeter ces der-
niers.

Heureux sommes-nous si nous
avons découvert que Jésus est le
Sauveur qu’il nous faut pour nous
tirer du mauvais pas de nos péchés !
Heureux sommes-nous de savoir
que « là où le péché a abondé (ou :
foisonné [NBS]), la grâce a sur-

abondé. » (Rm 5.20) Le puits de
grâce et d’accueil de Jésus est
inépuisable.
Quel que soit ce qui pèse sur ta
conscience, si tu viens à Jésus
avec repentance et foi en sa
miséricorde, «  il ne te mettra
pas dehors », « il ne te chassera
pas » (NBS) dans le désert tor-
ride de sa colère.
Des «  bien-pensants » t’évite-
ront peut-être, voire te feront
savoir que tu n’es pas le bien-
venu chez eux  ; sache que
Jésus est «  venu chercher et
sauver ce qui est perdu » (Lc
19.10), même «  la brebis qui
s’est égarée » (Mt 18.12), même
la personne tombée au plus
bas. Il ne lui claquera pas la
porte au nez.
C’est un message merveilleux,
miraculeux même, et bien ré-
confortant et encourageant

pour la nouvelle année !
Qu’elle soit pour vous aussi une
année de grâce (Es 61.2) !

Jean Thiébaut Haessig
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Le mot  du Rédacteur

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !

Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons
• dans le numéro de printemps, 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. » 
Merci pour les témoignages reçus.

• dans le numéro d’été :
« Que signifient exactement les termes ”Eglise luthérienne

confessionnelle” et “Eglise luthérienne confessante”. »

Vous avez jusqu’au 1er mai pour en-
voyer 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.

« Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » (Jn 6.37) 
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J’ai fait une étonnante constatation :
Il est très facile de faire des recherches
sur la paix, sa notion, son étymologie,
ses applications et les traitements
pour y accéder. Vous entrez dans le
moteur de recherche de votre ordina-
teur ces quatre lettres  : P A I X, et
vous verrez la foule de ressources qui
vont s’afficher pour mieux la com-
prendre.

Mais j’ai aussi fait une autre consta-
tation  : après avoir lu tout cela, ces
textes et les citations des grands
hommes sur la paix, les découvertes
sur le nombre d’occurrences dans la
Bible du mot « paix » qui montrent la
place qu’elle y prend ; j’ai constaté que
ça ne me rapprochait pas du tout de
la paix. Au contraire ! Ça désoriente.
Ça disperse même. Il faudrait une re-
naissance, un renouveau, un grand
choc dans ma vie ou dans celle du

monde pour que j’arrive à quelque bé-
néfice d’une tranquillité sereine.
Il est vrai que la paix, si on pouvait la
construire comme ça, avec quelques
ingrédients qu’on trouve dans le com-
merce, comme on prépare une chou-
croute ou une bouillabaisse, on ne
saurait même pas à qui la destiner.
Qui en a le plus besoin ? Le monde
ou moi ? Mes frères ou mes parents
ou mes enfants  ? C’est urgent pour
qui ? 
Je vais vous faire une confidence : Je
ne suis pas toujours en paix avec moi-
même. Pas tranquille, pas satisfait. Ni
avec Dieu, d’ailleurs. Et pas non plus
avec les autres. Ça m’agace, ça m’at-
triste, ça peut parfois me miner et em-
poisonner mes journées. 
Mais une voix me dit alors que Dieu
est en paix avec moi. Il l’est par sa
grâce. Même si je suis un éternel in-
satisfait. Même si mes efforts d’apai-
sement n’étaient pas suffisants pour
être efficaces. Même si les violences
terroristes redoublent d’effort et les
mésententes dans ma famille n’ont pas
cessé ; quelqu’un a apaisé mon créa-
teur et Dieu. Quelqu’un a sacrifié sa
vie, versé son sang, pris ma place pour
que Dieu me pardonne et me justifie,
pour que je puisse me pardonner et
pardonner aux autres.
Il nous faut d’abord être en paix avec
Dieu avant de chercher à l’être avec le
monde entier. Car sans la paix avec
Dieu les autres paix n’ont qu’une
faible espérance de vie.
Nous savons que les paix conclues sur
la terre entre les hommes, quelquefois
à force de traités de paix, restent fra-
giles et sont éphémères. Le traité de
Versailles, par exemple, après la Pre-
mière Guerre Mondiale, a tenu exac-
tement 20 ans et deux mois. Après
quoi il a volé en éclats devant des
hommes assoiffés de pouvoir et de ri-
chesses. 
Jésus ne dit-il pas : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous
la donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et ne se
laisse pas effrayer. » ? ( Jn 14.27)

Certains pensent peut-être que le
problème majeur de l’homme n’est pas
la paix. Ah bon, et alors c’est quoi
d’autre ? Serait-ce le bonheur, la réus-
site, l’équilibre, la santé  ? Pourquoi
alors les anges, la nuit de Noël ont-ils
annoncé « la paix sur la terre » en par-
lant de la naissance de Jésus, du Sau-
veur qui allait s’installer parmi les
hommes, pour les sauver de leur « ma-
nière de vivre dépourvue de sens » (1P
1.18)

La paix, la vraie paix, n’est pas celle
qu’on achète, qu’on paye cher à prix de
victimes, de défaites et de soumissions
hostiles. Elle ne vient pas de l’inté-
rieur, du plus profond de l’homme
comme on peut l’entendre de certains
thérapeutes et psychologues quand ils
disent : « Il est important de retrouver
son moi profond pour se sentir bien.
Se réconcilier avec son identité pro-
fonde permet d’être en paix avec soi-
même et de se libérer de ce qui nous
limite »

Ce qui nous limite n’est pas que nous
n’ayons pas retrouvé notre moi mais
c’est de ne pas avoir trouvé celui qui
peut nous libérer… de tout péché, de
toute obscurité et de cette guerre in-
térieure.

Qu’en dit «  le Prince de la paix », le
Seigneur de la Paix, celui dont on fête
la venue, sa vie et son salut, celui qui
a été annoncé en ces termes :

« En effet, un enfant nous est né, un fils
nous a été donné, et la souveraineté repo-
sera sur son épaule ; on l ’appellera mer-
veilleux conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. » (Es 9.5)

« Prince de la Paix » a été compris lé-
gèrement différemment à l’époque du
prophète Esaïe, époque où les peuples
faisaient conquête sur conquête pour
garder des territoires, des privilèges
commerciaux et tirer profit des habi-
tants des pays conquis.

En période de guerre et d’oppression
on déportait les habitants du pays
vaincu pour qu’ils servent le royaume
vainqueur, comme Israël déporté par
les Syriens et Juda par les Babyloniens.

La paix à tout prix ?
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En ces temps-là, les li-
bérateurs qui étaient
attendus étaient des
vrais chefs, des chefs
d’armée, des princes
de guerre pouvant ter-
rasser l’ennemi. Le
titre de prince était
bien plus souvent uti-
lisé pour désigner ce
type de meneur, plutôt
qu’un fils de Roi.

C’est pourquoi, l’an-
nonce du « Prince de la
paix » ou général de la
paix avait de quoi sur-
prendre, tellement il
sonnait faux et inédit
dans les oreilles des
enfants d’Israël.

Donc cette annonce
était vraiment nou-
velle et remettait en
question la logique
des stratégies de ba-
taille, épée à la main,
casque sur la tête,
bouclier au bras ; prêts
à tenir tête à l’ennemi,
prêts à combattre
l’adversaire, prêts à
faire couler le sang.

En temps de guerre,
d’occupation ou d’op-
pression, les citoyens des pays donne-
raient tout pour retrouver la paix et la
tranquillité perdues.

L’histoire montre que quasi tous les
pays du monde et de tout temps ont
recouru à des méthodes violentes et
guerrières pour retrouver la paix. Et
chaque fois des vies étaient sacrifiées,
des familles étaient endeuillées, des
sillons de sang abreuvés.

Tout cela pour que les survivants re-
trouvent la paix. Une paix entachée
par des drames indélébiles. Et cette
paix extérieure ne pouvait que très
difficilement cicatriser ces blessures
profondes dans l’esprit des épargnés.
Paix dans le pays, oui, mais point de
paix dans l’esprit !

C’est ça, chers amis de l’Enfant Jésus.
Malgré notre précieuse paix acquise
au prix de 50 millions de victimes, il
y a encore tant à faire pour que cette
autre paix soit retrouvée. Cette paix
dont Jésus est le chef et le prince. 

N’oublions pas que la guerre menée
par cet autre prince, le prince des té-
nèbres, continue encore à faire ses vic-
times, et les pertes dépassent déjà
largement celles du plus grand conflit
de l’Histoire. Ce sont tous ceux qui
sont morts sans avoir trouvé la paix
avec Dieu par le Sang de Jésus.

D’ailleurs il est manifeste et presque
ironique qu’en l’absence de guerre
dans une nation, on trouve si peu de
cœurs apaisées. Comme si cette paix
était rare et chère. Comme si elle ha-
bitait un autre monde, inaccessible,
comme si on ne trouvait pas de vic-
time à lui sacrifier, d’arme appropriée
pour combattre ses ennemis.

Et pourtant la solution est là. Le salut
est bien là, à porter de foi, tellement
accessible et tellement vrai  : Christ
qui est venu sur notre champ de ba-
taille pour combattre notre ennemi
juré, le prince de ce monde, pour l’at-
tirer dans le piège de sa justice, pour
le clouer à la croix et l’engloutir dans
son enfer. Oui Jésus est notre vain-

queur contre le péché,
le monde, la mort et le
diable. 
Christ est cette vic-
time sacrifiée pour la
paix des hommes.
Cette paix et ce bon-
heur qu’ils cherchent,
pour laquelle ils don-
neraient tout.
C’était sa mission, son
combat, sa guerre. Il
s’est sacrifié pour que
nous trouvions la paix
avec Dieu et nous-
même. Il est venu
naître dans une étable
pour que nous trou-
vions le chemin vers
la bergerie céleste. Il
est né pour mener la
guerre contre le péché
et pour que nous en
soyons libérés. Il est
mort sur la croix pour
que le juge céleste
nous épargne et que
nous ayons une véri-
table paix intérieure,
source de bonheur. 
Alors, à quel prix est
notre paix ? Quelle est
l’offre du jour ? 

« Dieu a voulu par Christ tout réconci-
lier avec lui-même, … en faisant la paix
à travers lui, par son sang versé sur la
croix. Et vous qui étiez autrefois étran-
gers et ennemis de Dieu, … il vous a
maintenant réconciliés par la mort de
son Fils … pour vous faire paraître de-
vant lui saints, sans défaut et sans re-
proche. » (Col 1.20,22)

Christ à fait tomber le mur du péché
qui nous séparait de Dieu en traver-
sant le mur du temps, venant de son
éternité dans notre mortalité. Pour
nous soulager, il a pris tout ce qui
chargeait notre âme et notre
conscience, tout ce qui pouvait être
retenu contre nous. Dieu nous par-
donne en renonçant à nous faire payer
nos fautes mais il fait payer son Fils
pour nous offrir un joyeux Noël dans
la paix du pardon reçu.

Martin Jautzy

Céramique. Château d’Ecouen.



CONCEPT BIBLIQUE

PROPHETE

Le mot prophète, du grec προφήτης
(prophètès), dérive d’un verbe qui si-
gnifie « dire publiquement », « pro-
fesser », aussi « parler à la place ou
au nom d’un autre ».
Il rend le mot hébreu nabi’ (Dt 13.2),
« celui qui annonce », généralement
traduit par «  prophète », ainsi que
ro’eh (Gn 20.7) ou hozeh (Es 30.10)
dans l’Ancien Testament.
Nous rencontrons les prophètes sur-
tout dans l’Ancien Testament, mais
aussi dans le Nouveau. 
Dans l’Ancien Testament, ce sont des
hommes que Dieu a suscités et char-
gés d’annoncer en son nom sa Pa-
role au peuple d’Israël, parfois aussi
à des non-Israélites comme à Pha-
raon (Ex 5-11) ou aux rois de Baby-
lone (Dn 2-5) ou de Perse (Dn 10).
Dieu s’adresse aux prophètes soit di-
rectement (1S 3), soit dans des situa-
tions surnaturelles comme le
buisson ardent (Ex 3), des visions (Es
6, d’où leur nom de « voyants », 1S
9.9) ou des rêves (Jé 23.28). Occa-
sionnellement, Dieu se sert d’une
voix audible (1S 3.4) ou d’un ange
(Gn 32.1 ; Jg 6.20).
Ils doivent annoncer « la Parole » ou
« l’oracle de l’Eternel » (Ez12.8-11).
Plein de fois les prophéties sont in-
troduites par : « La Parole de l’Eternel
m’a été adressée » (Jé 1.4) ou : « Voici
ce que dit l’Eternel » (Jé 7.21)
Le grand prophète, par excellence,
c’est Moïse (Dt 34.10) qui ne sera dé-
passé que par le Messie (Dt 18.15-
18 et Ac 3.22 et 7.37). Mais il y en a
eu de nombreux autres après lui,
surtout après Samuel. La Bible men-
tionne leur ministère (comme pour
Samuel, Nathan, Elie ou Elisée) et
contient les livres de certains
(d’Esaïe à Malachie). 
Si, parmi ces derniers, on distingue
les quatre « grands » des douze « pe-
tits » prophètes, c’est que les livres
des premiers sont plus longs que
ceux des douze suivants.

Dieu a pu les envoyer annoncer sa
colère et son châtiment en cas d’im-
pénitence, il a aussi pu leur faire an-
noncer le pardon et son intervention
libératrice.
Parmi ces dernières prophéties se
trouve la longue liste des prophéties
messianiques. Les annonces du
Messie sauveur de l’humanité pé-
cheresse forment comme un fil doré
à travers tout l’Ancien Testament.
Cela commence dès le 3ème chapitre
de la Bible avec l’annonce de la des-
cendance de la femme qui vaincra
Satan (Gn 3.15) et se poursuit jusque
dans le dernier livre de l’Ancien Tes-
tament, Malachie.
La plupart de ces prophéties messia-
niques ont trouvé leur accomplisse-
ment au temps du Nouveau
Testament, comme l’indiquent des
formulations telles que : « Tout
cela arriva afin que s’accom-
plisse ce que le Seigneur
avait annoncé par le
prophète » (Mt 1.22).
Ce genre de for-
mulations se
trouve plus de
vingt fois
dans les
Evangiles,
mais aussi
une dizaine
de fois
ailleurs, par
exemple sous la
forme : « les pro-
phètes ont annoncé
d’avance »
(Ac 3.24) ceci ou cela.

Dans le Nouveau Testament,
tous ceux qui sont appelés pro-
phètes n’annoncent pas l’avenir, mais
simplement la Parole de Dieu qui, il
est vrai, a une portée pour l’avenir,
même pour l’éternité. (voir Amitiés
Luthériennes no 101, p. 13)

Quand les apôtres Pierre ou Paul
parlent dans leurs épîtres des événe-

ments de la fin du monde et de
l’éternité, ils sont prophètes de l’ave-
nir. C’est aussi ce que fait Jean dans
l’Apocalypse.
Il y a aussi eu des charlatans - appe-
lés « faux prophètes » ou « prophètes
de mensonge » (Mt 7.14) – qui, pour
plaire essentiellement aux puissants,
se sont fait passer pour prophètes
en annonçant ce qui faisait plaisir.
Evidemment Dieu les réprouve et les
condamne (Jé 23.30-32).

Quérin Véron

Note : les références citées ne sont
que des exemples pour les in-
nombrables prophéties que
contient la Bible)
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Prophète (détail).
Musée du Prado, Madrid.



L’apôtre Paul est coutumier des affir-
mations choc, des tournures qui peu-
vent prendre au dépourvu. L’une d’elle
se trouve au début de la Première
Epître aux Corinthiens :

L’enseignement et la prédication de
l’apôtre Paul à Corinthe n’ont-ils
porté que sur la crucifixion de notre
Seigneur ? Ses épîtres ne traitent-elles
que de cela ?

Et ne devrions-nous pas alors nous
contenter de ne parler que de cela
dans nos sermons, dans nos articles et
dans notre témoignage ?

Bien sûr que non. D’ailleurs, qui
connaît les lettres de Paul – qu’elles
soient adressées à des communautés

comme celle de Corinthe ou à des
responsables de l’Eglise – sait qu’il y
traite de toutes les facettes de l’Evan-
gile du Christ, aussi bien de la doc-
trine que de ses applications dans la
vie de tous les jours.

Rien que dans les deux épîtres aux
Corinthiens, il parle de la sagesse de
Dieu, de l’œuvre de Jésus pour nous
sauver, de sa résurrection et de la
nôtre, du culte et de la Cène, du mi-
nistère pastoral, etc.

Il y parle aussi de la vie et du culte
dans la paroisse, des bénédictions qui
sont les leurs, mais aussi de graves
problèmes qui y ont surgi. Il parle de
l’institution divine du mariage, de la
bienfaisance, du comportement et du
témoignage dans un environnement
païen, etc.

  

Comment cela peut-il être en accord
avec... « rien d ’autre que Jésus-Christ
crucif ié » ?

Par là il veut dire que tout ce qu’il fait
et prêche trouve son origine dans le
sacrifice expiatoire de Jésus. Sans cela,
il n’y aurait pas d’Evangile, pas de
croyants, pas de pardonnés, pas de
sauvés, pas d’Eglise, pas d’apôtres, « pas
d’espérance dans le monde » (Ep 2.12).
Il dira  : «  Personne ne peut poser un
autre fondement que celui qui a été posé,
à savoir Jésus-Christ  » (1Co 3.11).
Tout l’Evangile s’articule à partir et
autour de la Croix. « Jésus-Christ cru-
cif ié  » est le résumé parfait de tout
l’Evangile.
Evidemment, la crucifixion n’est pas
un spectacle ravissant. Elle parle de
torture, de sang, de terrible agonie. Il
y a héros plus brillant – en apparence
– que Jésus agonissant en croix. Rien
d’étonnant que cette histoire soit
« scandale » pour les uns, « folie » pour
les autres » (1Co 1.23). Surtout que la
croix parle aussi de sacrifice, de sub-
stitution, d’expiation, de réconciliation.
Comment cela peut-il être possible ?

« J’avais décidé de ne
connaître parmi vous
rien d’autre que

Jésus-Christ, et
Jésus-Christ crucifié. »

(2Co 2.2)
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Paul n’a-t-il vraiment su autre chose
Que Jésus-Christ crucifié ?

Christ. Chapelle Impériale Haguenau

Christ en croix.



Mais « la prédication du Christ crucif ié
... est puissance de Dieu et sagesse de
Dieu » pour les croyants, pour ceux qui
y voient la miséricorde de Dieu à
l’œuvre pour leur salut. (1Co 1.24)

  

La mort expiatoire de Jésus sur la
croix est la
source et la co-
lonne vertébrale
de l’Evangile.
Toutes les autres
vérités sont re-
liées à elle et re-
çoivent leur
éclairage évan-
gélique par elle.

La naissance de
Jésus, le message
de Noël, prend son sens à la lumière
de l’annonce par l’ange d’« un Sauveur,
le Christ » ou « Messie » (Lc 2.11), qui
n’est autre que « le Serviteur souffrant »
et se sacrifiant pour nos péchés (Es
53).

Siméon aussi a fait planer sur la nais-
sance de Jésus l’ombre d’une tragédie
qui allait « transpercer l ’âme » de Marie
(Lc 2.35).

Certes, nous nous réjouissons à Noël
de la naissance de Jésus, mais cela
parce qu’il a daigné venir pour se sa-
crifier pour notre salut.

Sa résurrection également est en rela-
tion étroite avec sa crucifixion. C’est
le sceau que Dieu a apposé sur le sa-
crifice de son Fils en croix pour attes-
ter qu’il a accepté le sacrifice de son
Fils pour notre salut.

Notre Baptême, où Dieu nous a reçus
dans son alliance éternelle, et la Cène
à laquelle Jésus nous invite n’ont de
sens qu’en relation avec le sacrifice ex-
piatoire de Jésus. Sans lui, pas d’al-
liance du Baptême (Rm 6.3-8  ; Ep
5.25-27), pas de réconfort dans la
Cène (Mt 26.26-29 ; Mc 14.22-25 ;
Lc 22.15-20 ; 1Co 11.23-29).

On peut dire la même chose de
l’Eglise et du ministère pastoral, de la
vie chrétienne dans toutes ses parties,
jusque dans le mariage (Ep 5.25))

Et c’est encore le sacrifice de Jésus en
croix – l’amour de Dieu pour nous qui
s’exprime dans l’offrande de son Fils
pour nous éviter la damnation éter-
nelle – qui nous poussent à lui mon-

trer notre soulagement et notre grati-
tude en nous efforçant de mener une
vie chrétienne.

« Jésus m’a sauvé, racheté et acquis,
moi perdu et condamné, en me déli-
vrant du péché, de la mort et de la
puissance du diable […] afin que je

lui appartienne
[…] éternelle-
ment  » (Martin
Luther, «  Petit
Catéchisme »).

Notre mer-
veilleux état
d’enfant de Dieu
et de citoyen des
cieux, nous le
devons à la croix
de Golgotha.

Voilà pourquoi Paul ne rétrécit pas sa
prédication à cet événement, mais l’ir-
radie avec cet événement fondamen-
tal, et relie tout son enseignement et
toute notre vie à 

Guillaume Duffort

« Jésus-Christ et
Jésus-Christ crucifié. »
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Cène, Neftenbach, AllemagneBaptistère, Adare, Irlande

Tout le ministère de Jésus en relation
avec son sacrif ice sur la croix.
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Alors dirions-nous que l’appel émis
par une paroisse à un pasteur est ir-
réfutable, puisque divin ? D’où dé-
coulerait que tout pasteur, nouvel
appel en main, se verrait obligé de
l’accepter ?
Nous voici devant une question
assez sensible dont la réponse se
trouve dans la compréhension de ce
que veut dire «  divin  » dans ce
contexte spécifique.

Ça veut dire quoi,
« divin » ?

Prenons un dictionnaire quelconque,
le dictionnaire «  Lexis  » édité par
Larousse(1) par exemple.
En y cherchant le mot « divin » l’ou-
vrage nous dirige vers « Dieu » où on
nous informe que «  divin  » est ce
« qui est relatif à Dieu ou aux dieux,
à une divinité », tel que « la volonté
divine », « la divine Providence », « les
lois divines  », etc. Le dictionnaire
nous propose encore d’autres em-
plois du mot, mais ceux-ci sortent de
notre contexte.
Donc le mot « divin » joue, de prime
abord, le rôle d’un adjectif se réfé-
rant à ce qui concerne Dieu. Rien de
nouveau ni de compliqué alors. Sauf
que…
Sauf que lorsqu’on emploie des
mots pour communiquer, les choses
ne sont pas si évidentes. Il existe des
théories – aussi complexes que pas-
sionnantes – au sujet de la distinc-
tion entre signe et signification
remontant à plus de 2000 ans dans
le passé qui mettent en lumière le
fait que le sens de ce que l’on veut
dire lorsqu’on emploie un mot n’est
pas du tout univoque, au contraire :
la signification d’un mot dépend
d’une présupposition fonctionnelle

existant au moment de son emploi
effectif.
Autrement dit, ce que Gleisson sous-
entend lorsqu’il parle du «  divin  »
n’est pas obligatoirement ce que
Jean pensera en utilisant ce même
mot. Par conséquent, il arrive parfois
que l’on se voit obligé de préciser sa
pensée quand on emploie des mots
dont la signification n’est pas la
même pour tous. 
Il en est ainsi au sujet de l’appel au
ministère de l’Église.

Qu’en est-il alors de
l’appel dit « divin » ?

Pour y répondre, il faut que l’on
cherche ce qu’en disent les Écritures
et les Confessions de foi de notre
église.
Le ministère ecclésiastique a été ins-
titué par Dieu « qui désire que tous
les hommes soient sauvés et par-

viennent à la connaissance de la vé-
rité » (1Tm 2.4). Pour y arriver, Jésus
a confié à l’Église le pouvoir des
Clés(2) qui a pour but, en dernière
analyse, d’amener toute l’humanité,
par le moyen de la proclamation de
la Loi et de l’Évangile, à être réconci-
liée avec Dieu (2Co 5.18-20).
Le ministère de l’Église existe donc
pour la proclamation publique de
l’Évangile et l’administration des sa-
crements. «  Pour qu’on obtienne
cette foi(3), Dieu a institué le Minis-
tère de la Parole et nous a donné
l’Évangile et les Sacrements », dit la
Confession d’Augsbourg. Et elle
poursuit : « Par ces moyens il nous
donne le Saint-Esprit, qui produit la
foi, où et quand il le veut, dans ceux
qui entendent l’Évangile  » (Article
V)(4). 
Mais qui sont ces « nous » auxquels
Dieu a confié le ministère de la Pa-
role et de l’administration des sacre-
ments  ? Les pasteurs  ? Non, pas
seulement eux.
Ce « ministère de la réconciliation »,
Dieu l’a confié à l’Église, c’est-à-dire
à la communauté universelle des
croyants, la « communion des saints »
(Credo apostolique, 3ème Article), les
« prêtres royaux (…) racheté(s) afin de
proclamer les louanges de celui qui
(les) a appelés des ténèbres à sa mer-
veilleuse lumière » (1P 2.9).
Le ministère public de l’Église, aussi
appelé le ministère pastoral, relève
donc du sacerdoce universel de tous
les croyants et en est un office spéci-
fique(5) ; et c’est afin d’assurer cette
proclamation et l’administration pu-
blique des sacrements que l’Église a
le pouvoir de se choisir des pasteurs.
Au début, les fonctions pastorales
furent exercées par les apôtres ap-
pelés à l’office apostolique par Jésus

« Les pasteurs sont appelés par les assemblées paroissiales,
mais ils peuvent décliner cet appel.

Comment peut-on alors parler d’appel divin ? »

(1) « Lexis ». Larousse de la langue française. Pari : Larousse, 2002. 
(2) Voir, à ce sujet, le « Petit Catéchisme », VI, « Le Ministère des Clés ».
(3) La foi salvatrice, décrite sur l’article IV du même document.
(4) https://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/CA/AC1erePartie.html.
(5) Une liste « non exhaustive » des autres dons octroyés par le Saint-Esprit aux chrétiens se trouve sur 1 Corinthiens 12.27-30. 

Dieu et son Eglise. Annie Vallotton
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lui-même – à l’exception de Mat
thias, le seul des apôtres à être ap-
pelé lors d’une assemblée d’église
(voir Ac 1.15-26).
Dès lors, les églises locales se mirent
à appeler à cet effet des hommes
qualifiés, remplissant le « profil » at-
tendu de quelqu’un chargé d’assu-
mer une fonction si importante(6). Et
nos Confessions reconnaissent la né-
cessité d’un appel de l’Église à celui
qui va exercer le ministère pastoral :
«  Quant au gouvernement de
l’Église, nous enseignons que nul ne
doit enseigner ou prêcher publique-
ment dans l’Église, ni administrer les
Sacrements, à moins qu’il n’ait reçu
une vocation régulière » (Confession
d’Augsbourg, Article XIV). 
Alors, la « divinité » de l’appel divin,
où se trouve-t-elle ? Elle réside en ce
que, lorsque des hommes sont choi-
sis et appelés au ministère dans un
endroit donné comme conséquence
d’une décision prise par une pa-
roisse (ou groupe de paroisses), cet
appel est divin parce que c’est le Sei-
gneur de l´Église (donc celui qui a
institué le ministère) qui les appelle
à cette finalité par l’intermédiaire de
l’église(7).
C’est de la volonté de Dieu que
l’église locale accomplisse l’autorité
qui est la sienne en choisissant des
hommes qualifiés pour exercer le
ministère pastoral auprès d’elle – ce
qui ne veut pas dire pour autant que
le pasteur soit le seul chargé d’évan-
géliser ni de faire de la diaconie ! Le
Ministère des Clés, cela appartient à

l’Église – donc à tous les croyants,
« prêtres royaux » du Seigneur. 

Alors...
Est-ce que l’appel émis par la pa-
roisse à celui qu’elle espère voir de-
venir son nouveau pasteur est un
acte divinement institué ? – Oui, sans
doute.
Mais, pour autant,

la décision de la paroisse
exprime-t-elle toujours

la volonté de Dieu
à son égard ?

- Non, pas forcément.

En logique on dirait : “non sequitur”
– une chose n’implique pas nécessai-
rement l’autre. Pourquoi ? – Au mini-
mum, pour trois raisons.

- 1 -
Avant tout, parce que s’il est bien
vrai que Dieu a confié à l’Église le
pouvoir de choisir des hommes
pour l’exercice du ministère public, il
n’a pas décrit le processus par lequel
cela doit se faire.
Partout le Nouveau Testament sou-
ligne les caractéristiques qu’un mi-
nistre doit avoir (« En tant qu’intendant
de Dieu, il faut que le responsable
soit irréprochable », Tt 1.7), non pas
la façon d’en choisir un.
Bien qu’un scrutin fait en assemblée
paroissiale, précédé par une analyse
approfondie des profils des candi-
dats, nous semble aujourd’hui le
processus le plus correct, cette façon
de faire n’est pas tirée de la Bible.
Rappelez-vous Matthias, qui a été
choisi lors d’un tirage au sort (d’ail-
leurs, un expédient courant dans
l’Ancien Testament).
Donc il se peut qu’il y ait d’autres
“modes opératoires” pour le choix
d’un nouveau pasteur – et en fait, il y
en a  : lorsqu’un Synode commis-
sionne un pasteur pour un poste
missionnaire ou pour travailler au-
près d’une paroisse querelleuse
(pour ne citer que deux situations
possibles), c’est toujours l’Église qui,
comme intendante du ministère qui

lui a été confié, s’est choisi le pasteur
qui lui semblait le plus indiqué.
L’important, c’est de s’assurer que le
candidat correspond au «  profil  »
prescrit par Dieu lui-même, de pré-
senter le sujet à Dieu dans la prière
(Ac 1.24-25), et de procéder au
choix «  convenablement et avec
ordre » (1Co 14.40).   

- 2 -
Deuxième raison : affirmer que la vo-
lonté divine s’exprime dans tout
choix d’un pasteur équivaut, à la li-
mite, à soumettre la volonté de Dieu
aux décisions des assemblées pa-
roissiales – ce qui, bien évidemment,
n’est pas toujours le cas.
Les paroisses sont faillibles, puisque
composées d’hommes et de
femmes faillibles. Personnellement,
j’ai déjà été témoin d’assemblées
d’appel où la décision n’a pas été
prise en fonction des compétences
pastorales des candidats, mais pour
des raisons humaines d’ordre pure-
ment pratique – tels que rapprocher

Paroles et sacrements

(6) Voir, par exemple, Tite 1.5-9.
(7) “(…) The call is divine from the Lord of the church through the church (…)”. Nafzger, Samuel H et al. “Confessing the Gospel. A Lutheran

Approach to Systematic Theology”. Saint Louis : Concordia, 2017, vol 2, p. 998.
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le fils d’une famille de la paroisse qui
était pasteur ailleurs, ou alors un
choix fait en fonction des attributs de
la femme du pasteur plutôt que des
siens. Ce furent des cas où l’appel,
bien que comptant avec la majorité
des votes, a été pris à la légère. Les
conséquences se rendirent visibles
après. Le Seigneur, qui connait les
intentions cachées dans le cœur,
leur a montré que tels ministères
n’étaient pas bénis.

- 3 -
Et il y a finalement le facteur « hu-
main » du pasteur, qui se présente
en deux cas de figure.
Premièrement : il se peut que le pas-
teur se rende compte finalement

qu’il n’a pas toutes les compétences
nécessaires pour mener le ministère
dans la paroisse qui l’appelle.
Ou alors, il y a des raisons familiales
l’empêchant d’accepter à ce mo-
ment précis.
Ou alors il a encore des projets à
faire aboutir dans sa paroisse ac-
tuelle… Enfin, la liste est longue. 
Pour les contourner, il faudrait
qu’aient lieu quelques échanges
avec le candidat pour voir s’il est
vraiment partant pour ce nouveau
poste.
Deuxièmement  : il y a des appels
que le pasteur, conscient des res-
ponsabilités qui sont les siennes,

aura à refuser : notamment lorsqu’il
est appelé dans la paroisse où il est
né, où il a vécu toute sa vie (ou
presque), ou encore là où réside sa
famille.
Jésus met en garde : « Un prophète
n’est méprisé que dans sa patrie,
parmi ses parents et dans sa fa-
mille », (Mc 6.4). Si même lui a été re-
jeté à Nazareth, comment un
homme pourrait-il mener la disci-
pline ecclésiastique auprès d’un
proche qui jadis lui a changé les
couches ?

Gleisson Schmidt

Pasteur en prière pour donner une réponse en bonne conscience à un appel.

Pour aller plus loin :

- Melanchthon, Philipp. « La Confession d’Augsbourg ».
Disponible sur : https://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/CA/AC1erePartie.html.

- Mueller, J. Theodore. « La Doctrine chrétienne ».
Paris : Éditions des Missions Luthériennes, 1956, pages 625-643.

- Nafzger, Samuel H et al. “Confessing the Gospel. A Lutheran Approach to Systematic Theology”.
Saint Louis : Concordia, 2017, vol 2, p. 998-999.

- Kreiss, Wilbert. « Cheminement à travers les grandes affirmations de la Bible ».
Fellering : Books on Demand, 2014, pages 194-202.

https://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/CA/AC1erePartie.html
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Que dit vraiment Ephésiens 5.25-26 ?

Si on compare ces trois versions, on
est surpris par certaines diver-
gences.
Remarquons tout de suite que la
« Bible du Semeur » ne traduit pas,
mais remplace la traduction par sa
propre interprétation. Pourtant le
texte original grec est clair. 

- 1 -
άγιάζειν (hagiazein) signifie « sancti-
fier ». Consacrer (NBS) est un syno-
nyme possible, mais « conduire à la
sainteté » (Segond 21) peut prêter à
confusion. La sanctification est la
mise à part pour Dieu, avec comme
fruit une vie consacrée, une vie à la
suite du Christ sauveur, mais ne si-
gnifie pas pureté effective.
Certes – et heureusement pour
nous ! – Dieu nous considère purs,
mais non pas parce que nous le se-
rions nous-mêmes, mais parce qu’il

nous crédite de la pureté et de la jus-
tice de Jésus.

- 2 -
La fin du verset 26 dit mot à mot :
« par le bain de l’eau dans (ou : lié
à) la Parole  » (τῷ λουτρῷ τοῦ
ὕδατος ἐν ῥήματι).
Luther traduit  : « par le bain d’eau
dans la Parole  » (en allemand  :
„durch das Wasserbad im Wort“).
L’original ne parle ni de dignité ni de
bain nuptial. La « Bible du Semeur »
ne voit pas le baptême dans ces
lignes, mais « le rôle purificateur de
la Parole » (note de bas de page),
d’où le détournement de ce qui n’est
plus une traduction.
La traduction de la « NSB » serait ac-
ceptable si «  l’eau et la Parole » se
rapportaient tous les deux au
« bain », au baptême où la Parole est

unie à l’eau. Mais en ne répétant pas
« de » avant « la Parole », elle détache
la Parole de l’eau et ne fait du bap-
tême qu’un simple bain d’eau.
Les traducteurs de la « Segond 21 »
ne sont pas à l’aise non plus avec
l’enseignement biblique du bap-
tême dans le texte original. Aussi
s’évertuent-ils à trouver une tournure
qui les satisfait  : «  l’eau de la pa-
role » !
Certes, Pierre parle du « lait pur de la
Parole de Dieu  », aussi important
pour le croyant que le lait normal
pour « le nouveau-né » (1P 2.2).
Sans doute peut-on voir dans «  le
fleuve de la cité de Dieu » du Psaume
46 la Parole de Dieu qui irrigue la foi
des croyants, de l’Eglise, mais parler
en Ep 5.26 de « l’eau de la parole »,
c’est recourir à une image de l’An-
cien Testament qui ne se trouve pas
dans Ep 5.26, c’est trahir le texte ori-
ginal qui parle du «  bain de l’eau
dans (ou : lié à) la Parole », bref, du
baptême.
Il serait fortement recommandé de
lire ce passage dans les cultes tel
que le Saint-Esprit l’a inspiré à Paul
et non de façon à ce que la raison
humaine n’en soit pas scandalisée
(1Co 1.23). Car le lire selon la « Se-
gond 21 », c’est trahir le texte.
Ce n’est pas parce que notre Confé-
rence Pastorale Générale a préféré à
la « NBS » la « Segond 21 » (à la ma-
jorité d’une seule voix) qu’elle de-
vient norme de notre foi. Nos
constitutions paroissiales comme
nos serments d’ordination ne se ré-
fèrent pas à une traduction précise,
mais au texte original de la Bible.

J.T.H.

« Bible du Semeur » (2000) « Nouvelle Bible Segond » (2002) « Bible Segond 21 » (2006)

« Le Christ a aimé l’Eglise :
il a donné sa vie pour elle

« Le Christ a aimé l’Eglise :
il s’est livré lui-même pour elle,

« Le Christ a aimé l’Eglise :
il s’est donné lui-même pour elle

afin de la rendre digne de Dieu afin de la consacrer afin de la conduire à la sainteté

après l’avoir purifiée en la purifiant après l’avoir purifiée

par sa Parole comme par le bain nuptial. » par le bain d’eau et la Parole. » par l’eau de la parole. »

« La régénération par le baptême – Temple du Dieu vivant ».
(Chapelle baptismale, Lautenbach, Haut-Rhin)
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Le récit biblique du Déluge (Gn 6.5
– 8.22) s’est-il vraiment inspiré de
l’épopée babylonienne de Gilgamesh,
comme on peut parfois l’entendre
dire, par exemple à la télévision ?

Dans les sources mésopotamiennes
ou babyloniennes, Gilgamesh est par-
fois présenté comme un dieu ou
demi-dieu, d’autres fois comme un roi
ayant régné à Uruk vers 2650 av. J.-C.
Nous baignons en pleine mythologie
mésopotamienne avec sa nuée de
dieux aux sentiments et actions mo-
ralement plus que problématiques.

sont les suivantes :

L’annonce d’une inondation qui doit
recouvrir la terre.

Une personne l’apprend et construit
un navire en forme de caisse réparti
en différents locaux.

Les fissures sont colmatées et des ani-
maux sont emmenés.

Lors de la décrue, le bateau s’échoue
sur une montagne.

Pour voir si le sol est détrempé on en-
voie successivement des oiseaux (dans
la Bible, un corbeau et une colombe ;
à Babylone : une colombe, une hiron-
delle et un corbeau).

Une fois sorti du bateau, le rescapé
offre un sacrifice.

Dans la Bible, c’est avec une grande
tristesse que Dieu exécute le juste ju-
gement sur l’humanité corrompue. –
Dans l’épopée de Gilgamesh, c’est le
caprice des dieux qui en est la cause.

Dans la Bible tout se passe selon la
puissance et le plan de Dieu. – A Ba-
bylone les dieux sont démunis devant
les forces déchaînées de la nature  ;
«  les dieux eux-mêmes prennent
peur » et se regroupent, apeurés, ou
« s’agglutinent comme des mouches
autour du sacrifice ».

Dans la Bible, Dieu fait tout pour
sauver Noé et les siens. – A Babylone,
l’un des dieux, « Enlil, est en colère
parce que des humains ont survécu ».

Dans la Bible, Noé, prévenu par Dieu
de la catastrophe imminente, annonce
à ses contemporains le terrible juge-
ment divin à venir pour qu’ils se re-
pentent de leur immoralité. – A
Babylone, Outanapishtim, prévenu
par un des dieux, n’en souffle mot aux
autres.

Dans la Bible, le plus important à em-
porter, c’est la nourriture pour les per-
sonnes et les animaux. – A Babylone,
ce sont les biens, l’argent et l’or.

Dans la Bible seul ses fils aident Noé
à construire l’arche. – A Babylone
Outanapishtim est aussi aidé par des
artisans.

Dans la Bible seul Noé et sa femme,
ses fils et leurs femmes montent dans
l’arche. – A Babylone les artisans y
montent aussi.

Dans la Bible, c’est Dieu qui ferme la
porte de l’arche depuis l’extérieur. – A
Babylone, Outanapishtim la ferme de
l’intérieur.

Dans la Bible, l’arche s’est échouée sur
le mont Ararat. – Pour Babylone, sur
le mont Nitsir.

« L’épopée de Gilgamesh » a été trouvée
dans la bibliothèque d’Assurbanipal
qui a régné sur l’Assyrie de 669 à 625
av. J.C.

Si Moïse avait dû s’en inspirer, il au-
rait fallu qu’elle soit plus ancienne de
750 ans !

Par ailleurs, il existe chez beaucoup de
peuples le «  souvenir  » d’une telle
inondation. Cela indique qu’elle a
frappé le monde habité et que le sou-
venir traumatisant de cette catastrophe
s’est transmis plus ou moins déformé
dans bien des peuples. Evidemment,
les mythologies se multipliant sur
terre, les mythes et les légendes ont
peu à peu travesti la réalité.

Ainsi, chez l’auteur romain Ovide (43
av. J.-C. – 18 ap. J.-C.), le déluge a été
causé par Jupiter et aggravé par Poséi-
don (inondations et tremblements de
terre).

Le souffle divin du récit biblique le
distingue fondamentalement des ré-
cits mythologiques où les idoles agis-
sent et réagissent avec leurs défauts …
humains.

Guillaume Duffort

Les ressemblances
entre

le récit biblique du Déluge 
et l’épopée de Gilgamesh

Les différences
fondamentales

entre les deux récits
Qui s’est inspiré de qui ?

L’épopée babylonienne de Gilgamesh
et le récit biblique du Déluge

Gilgamesh

Epopée de Gilgamesch, British Museum.
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Il arrive à l’apôtre Paul de s’appeler
« esclave de Jésus-Christ » (Rm 1.1),
et de nous appeler, nous les
croyants, « esclaves de Christ » (1Co
7.22) ou «  esclaves de Dieu » (Rm
6.22)
Jésus nous a-t-il réduits en escla-
vage ? Si oui, cet état est-il vraiment
enviable ?
Notons d’abord que nos Bibles tra-
duisent le même mot grec δοῦλος
(doulos) parfois par « esclave », par-
fois par « serviteur » (Mt 10.24). C’est
que la structure de la société de
l’époque faisait que les serviteurs
étaient souvent des esclaves, en Pa-
lestine surtout en ville, rarement à la
campagne.
Nous avons du mal, aujourd’hui, à
voir que ni Jésus ni les apôtres ont
appelé à abolir l’esclavage. C’est ou-
blier qu’ils avaient comme tâche
prioritaire de sauver les âmes de la
damnation. S’engager dans une lutte
nécessairement politique aurait dé-
tourné les gens du message central
de l’Evangile du salut.
C’est aussi oublier que l’Evangile, en
faisant son œuvre dans les cœurs, a
amené, avec le temps, l’abolition de

l’esclavage dans l’empire ro-
main.
D’ailleurs certains préféraient
rester esclaves (une assurance
d’être logés, nourris et vêtus)
plutôt que de risquer la pau-
vreté comme affranchi, comme
journalier pas toujours embau-
ché.
C’est aussi oublier qu’il y avait
des esclaves qui, tout en le res-
tant, ont occupé des postes im-
portants. Il ne faut pas se
représenter les esclaves de
l’époque comme s’ils avaient
été maltraités comme les es-
claves noirs dans les champs
de coton des Etats-Unis. Il y
avait évidemment ici ou là aussi
de la maltraitance, mais ce
n’était pas le cas général.
Mais revenons aux «  esclaves
de Jésus-Christ ».
Notons tout d’abord que nous
ne pourrions pas avoir maître
plus doux et plus soucieux de
notre bonheur que lui. N’est-il

pas allé jusqu’à se sacrifier pour
nous sauver ?
Il y a deux choses qui caractérisent
un esclave :
a) il appartient à son maître ;
b) il sert son maître.

  

Ce qu’on oublie souvent, c’est que,
sur le plan spirituel, on est toujours
l’esclave de quelqu’un, on appartient
toujours à quelqu’un, et, depuis la
chute de l’humanité dans le péché, il
n’y a que deux options : on est soit
lié par les chaînes de la colère de
Dieu à la damnation et à Satan, soit
racheté et libéré de ces chaînes mor-
telles par Jésus pour jouir de « la li-
berté de la gloire des enfants de
Dieu » (Rm 8.21) en appartenant à
son royaume.
Libres de la culpabilité due au
péché, libres de la colère de Dieu,
libres de la damnation éternelle, et
mis en sécurité car appartenant à
Jésus, car rachetés par lui.
Aussi Jésus porte-t-il le nom de « Ré-
dempteur  » (Jb 19.25-27, NSB),
« celui qui me rachète » (Segond21).

Nous ne pourrions appartenir à
maître plus sécurisant et plus atten-
tionné : N’a-t-il pas jeté sa vie sur la
balance pour « payer un grand prix »,
pour nous «  racheter par son sang
précieux », car « sans défaut et sans
tache » ? (1Co 6.20 ; 1P 1.19)
Aussi confessons-nous avec soula-
gement et gratitude avec Martin Lu-
ther  : «  Il m’a sauvé, racheté et
acquis, moi perdu et condamné, en
me délivrant du péché, de la mort et
de la puissance du diable […] par
son saint et précieux sang, par ses
souffrances et sa mort innocentes,
afin que je lui appartienne et que je
vive dans son Royaume pour le ser-
vir éternellement…  » (Petit Caté-
chisme). 

  

Et là nous arrivons à la seconde ca-
ractéristique d’un esclave ; il sert son
maître.
Mais, en ce domaine aussi, il y a une
différence entre « l’esclave de Jésus-
Christ » et les autres esclaves de ce
monde. Ces derniers sont obligés
d’obéir et de servir leurs maîtres
contre leur gré ; nous, c’est notre foi
en Jésus-Christ et les bénédictions
qu’il déverse sur nous qui nous
poussent à lui montrer notre im-
mense gratitude en le servant par
une vie chrétienne.
«  Nous l’aimons parce qu’il nous a
aimés en premier » (1Jn 4.19) Nous
voulons montrer à Celui qui nous a
rachetés de la damnation et mis en
sécurité dans son Royaume éternel
combien nous voulons lui faire plai-
sir en nous efforçant de marcher et
de le servir à sa suite.
Ce n’est pas facile tous les jours, tant
les épreuves et les tentations se met-
tent en travers de notre route, mais
«  l’amour de Christ nous presse  »
(2Co 5.14) et nous aide à persévérer
dans une repentance et une foi de
tous les jours.
Alors, esclave et soulagé de l’être ? –
Sans aucun doute, car notre Maître
est notre Sauveur plein de sollici-
tude !

Quérin Véron

Esclave, et soulagé de l’être !

Jésus a brisé les chaînes
qui nous retenaient sous l’esclavage

du péché et de la mort
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Le 17 février 1842 naissait à Chem-
nitz (à l’époque dans le Royaume de
Saxe, aujourd’hui à l’ouest du Land
de Saxe en Allemagne).
Son père Julius Adolf (1809-1886)
était un savant reconnu dans le do-
maine de la chimie pour l’agriculture
(nombreux ouvrages, membre de
sociétés savantes). Il a enseigné à

« l’Académie Forestière Royale » de
Tharandt.
Mais jusqu’à son grand-père cinq
générations de pasteurs s’étaient
succédé parmi ses ancêtres.
Après des études théologiques dans
les Universités d’Erlangen, de Leip-
zig et de Berlin, Georg fut d’abord
instructeur dans un institut pour filles
à Tharandt (centre littéraire du
„Sturm und Drang“ dans les Monts
Métallifères, Saxe) en 1866.
Appelé à Paris par son camarade
d’études Louis Eugène Ménégoz
(1838-1921), pasteur à l’Eglise luth.
des Billettes, il y fut pasteur assis-
tant de la paroisse luthérienne de
langue allemande jusqu’à la guerre
franco-allemande de 1870.
Comme Allemand, il dut quitter
Paris, et s’enfuit en Belgique, puis
servit trois mois durant comme infir-
mier militaire à Sedan. En 1914 sor-
tira son travail sur «  La bataille de
Sedan ».
De 1871 à 1873 il fut répétiteur pour
l’Ancien et le Nouveau Testament à
l’Université d’Erlangen. Durant ce
temps il rédigea sa thèse sur l’emploi
du titre « Fils de l’homme » dans la
Bible, après quoi il fut ordonné.
De 1873 à 1876 il a servi comme se-
cond pasteur dans la paroisse de

«  l’Eglise d’Etat Luthérienne de
Saxe » à Planitz, dans le voisinage
de la paroisse de « l’Eglise Ev. Luth.
Libre » où il fut en contact avec le
Pasteur F. C. T. Ruhland.
Le Consistoire, théologiquement ra-
tionaliste, n’acceptant pas sa pra-
tique biblique de la cure d’âme et de
la discipline ecclésiastique, le sus-
pendit en juin 1876.
Avec une partie de sa paroisse il re-
joignit alors « l’Eglise Ev. Luth. Libre »
et devint le second pasteur de sa
paroisse St-Jean de Niederplanitz
jusqu’en 1878.
En septembre 1878 il accepta l’ap-
pel de la paroisse “Holy Cross” de
«  l’Eglise Luthérienne – Synode du
Missouri  » à Saint-Louis (USA), à
l’époque presque exclusivement de
langue allemande.
Cela lui évita une incarcération de 4
mois en 1879 après avoir été fausse-
ment accusé de blasphème et d’ou-
trage au consistoire de l’Eglise
d’Etat. 
A côté de son ministère paroissial il
enseigna tout de suite au «  Sémi-
naire Concordia » de St-Louis. A par-

Un grand exégète luthérien

Georg Stöckhardt (1842-1913)

Eglise Ev. Luth. des Billettes, Paris

Eglise Ev. Luth. Libre St-Jean, NiederplanitzGeorg Stöckhardt (jeune)
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tir de 1881 il a été professeur d’exé-
gèse (commentaire des textes origi-
naux de la Bible) à plein temps
jusqu’à sa mort en 1913.
En plus de nombreuses contribu-
tions dans la revue théologique
„Lehre und Wehre“ (Enseignement
et réfutation) et dans le „Homile-
tische Magazin“, (spécialisée dans
les aides à la prédication), ses ou-
vrages sont (ici avec les titres en
français) :
Une Histoire sainte

• des livres historiques de l’Ancien
Testament (1897)

• du Nouveau Testament (1899)
Des Commentaires

• d’un choix de Psaumes (1915
• d’Esaïe 1-12 (1902)
• de l’épître aux Romains (1907)
• de l’épître aux Ephésiens (1910)
• de l’a 1ère épître de Pierre (1912)

Des recueils de sermons
• pour toute l’année, sur les Evan-

giles : « Grâce pour grâce » (1914)
• pour l’Avent, sur les prophéties

messianiques les plus importantes
de l’Ancien Testament (1887)

• pour le temps de la Passion
(1884)

« L’état des Eglises en Allemagne. Re-
tour sur l’histoire des églises protes-
tantes d’Allemagne au 19ème siècle »
a été publié en Allemagne (Zwickau)
en 1892, alors que le reste l’a été aux
USA par “Concordia Publishing
House” (St-Louis).
C’est sur son initiative que l’édition
de Walch des œuvres de Martin Lu-
ther a été rééditée de 1880 à 1910
à St-Louis (23 gros volumes).
Au 20ème siècle, ses anciens étu-
diants ont traduit et édité en anglais
d’autres de ses cours.
Son érudition réunissait une foi
ferme en l’inspiration plénière de la
Bible, une acceptation toute simple
de l’enseignement scripturaire et un
grand amour pour la vérité telle que
révélée. Il s’est toujours efforcé de
faire justice au texte sur le plan litté-
raire et historique.
Ses commentaires sont fouillés. Il
s’est concentré sur la Parole écrite et
a développé son message dans un
langage concis, clair et convaincant.

Son influence a été grande, bien au-
delà des Etats-Unis. Ses ouvrages se
trouvent dans les bibliothèques de
bien des séminaires et de pasteurs à
travers le monde. Ils ont aussi mar-
qué les étudiants du «  Centre
d’Etudes Théologiques » de Châte-
nay-Malabry (Hauts-de-Seine) au
moins jusqu’au début des années
1970.
Ses prédications ont aussi beaucoup
été lues dans les familles et dans les
cultes de lecture, y compris en Al-
sace jusque dans les années 1950.

J.T.HEglise Ev. Luth. “Holy Cross”, St-Louis

Georg Stöckhardt (âgé)

Séminaire Concordia, Saint-Louis, Mo, USA
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Ce qui va suivre parle du livre de Job,
de cet homme qui vivait véritablement
comme un enfant de Dieu, craignant
et honorant le saint nom de son Créa-
teur. Dieu lui-même fait son éloge
lorsqu’il dit à Satan : « As-tu remarqué
mon serviteur Job  ? Il n’y a personne
comme lui sur la terre. C’est un homme
intègre et droit. Il craint Dieu et se dé-
tourne du mal. »
Ce livre devrait être lu par tout enfant
de Dieu, car il nous apprend beaucoup
de choses sur Dieu, sur l’homme, sur
les épreuves, sur la bonté, sur la pa-
tience du Seigneur et sur nous, lorsque
nous sommes éprouvés.
Le livre de Job est d’actualité et nous
concerne tous, nous, chrétiens de la fin
des temps, qui vivons dans un monde
impie et matérialiste.

Le danger du bien-être
En effet, les épreuves de Job nous ap-
prennent ce que nous avons la fâ-
cheuse tendance à oublier, surtout
lorsque notre existence se déroule dans
l’aisance, loin des difficultés et des
problèmes de la vie. Le bien-être dont
nous jouissons peut être pour chacun
d’entre nous un piège qui peut miner
notre foi et notre espérance en Christ
notre Sauveur.
Le danger est grand, lorsque nous me-
nons «  joyeuse et brillante vie  » (Lc
16.19), de croire que les biens que

nous possédons, nous les avons méri-
tés par notre travail et nos efforts, et
que tous ces biens sont la preuve que
Dieu est content de nous. Cette suffi-
sance masque notre nature pécheresse
et fait obstacle à la repentance, à l’hu-
milité et à la foi véritable qui est en
Jésus-Christ. 

Job n’est pas un adorateur
des biens de la terre.

Job sait fort bien que tout ce qu’il pos-
sède est un don divin. Aussi, lorsqu’il
est privé de tous ses biens matériels,
que fait-il ? « Alors Job se leva, déchira
son manteau, et se rasa la tête ; puis, se je-
tant par terre, il se prosterna, et dit : “Je
suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je
retournerai dans le sein de la terre.
L’Éternel a donné, et l ’Éternel a ôté ; que
le nom de l ’Éternel soit béni ! “ –En tout
cela, Job ne pécha point et n’attribua rien
d’injuste à Dieu. » ( Jb 1.20-22)
C’est la première grande leçon que
nous donne ici Job. En effet, le maté-
rialisme dans lequel nous vivons a vite
fait de nous faire oublier que tout ce
que nous sommes et tout ce que nous
possédons n’est dû qu’à la grâce infinie
du Souverain des cieux. Le danger est
que notre bien-être étouffe notre foi,
tue notre espérance et nous prive du
salut éternel. 
Nous sommes en effet prompts à nous
vanter de tout ce que nous avons pu

réaliser, de tout ce que nous possédons.
Bien vite, l’orgueil nous aveugle, notre
ingratitude et notre suffisance repous-
sent Dieu, l’auteur de tout bienfait,
dans un coin obscur ; nous oublions
que nous ne sommes que poussière « et
que tout n’est que vanité et poursuite du
vent. » (Ec 1.14)
Nous devrions pourtant savoir qu’un
jour tout s’écroulera et disparaîtra, le
jour de notre mort. Nus, nous sommes
venus au monde, et nus nous en repar-
tirons. Notre prière devrait toujours
être : « Seigneur, le jour où tout dispa-
rait − amis, biens, santé, bonheur et vie
− sois encore, par ton Esprit Saint, le
Dieu de mon salut. »
Lors de la première épreuve, Job conti-
nue d’espérer en l’Éternel. Il fait sienne
cette promesse de son Dieu : « Quand
les montagnes s’éloigneraient, quand les
collines chancelleraient, mon amour ne
s’éloignera point de toi, et mon alliance de
paix ne chancellera point, dit l ’Éternel,
qui a compassion de toi » (Es 54.10)

Job reconnaît 
sa corruption naturelle

La deuxième leçon que nous donne
Job, c’est que malgré son immense ri-
chesse, il n’a pas oublié que devant la
face de l’Éternel, il n’en reste pas
moins un pécheur. Il l’avoue lui-même
lorsqu’il dit  : «  Comment d’un être
souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en
peut sortir aucun. » ( Jb 14.4).
L’aisance, la possession de beaucoup
de biens ne changent en rien notre
corruption naturelle. Seule la grâce di-
vine nous assure le salut éternel. C’est
pourquoi, Jésus nous avertit que la ri-
chesse peut devenir un piège, un obs-
tacle à notre bonheur éternel : « Mes
enfants, qu’il est difficile à ceux qui ont
des richesses d’entrer dans le royaume de
Dieu ! » (Mc 19.23)

Humilité et pardon
des péchés

La troisième leçon, c’est que tout riche
et honoré qu’il est, Job sait s’humilier
devant le Seigneur et implorer son
pardon pour lui et ses enfants.
Quelle leçon ! Implorons-nous Dieu
pour qu’il nous accorde son pardon ?

Les « Job » de la fin des temps
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Prions-nous assez pour nos enfants et
nos jeunes gens  ? Prions-nous avec
constance et assiduité pour le salut de
leur âme  ? Prions-nous pour nous-
mêmes, afin que nous restions
humbles et reconnaissants dans
l’abondance, confiants dans le malheur
et la disette ?
Le diable, ce lion rugissant, sait mieux
que personne que le matérialisme
dont se vante tant notre société de
consommation est, entre ses mains,
une arme redoutable  ! Beaucoup y
perdent leur âme. Veillons et prions,
nous dit Jésus !

L’ennemi le plus redoutable
qui soit

Satan est un ennemi tenace, impla-
cable. Après plusieurs échecs, il revient
à la charge  ; il va redoubler d’effort
pour perdre Job. Il change de tactique
et il demande à Dieu de lui permettre
d’utiliser ce que nous redoutons le
plus  : la maladie, la souffrance et la
mort. Il défie l’Éternel et lui dit  :
« Peau pour peau ! Tout ce que possède un
homme, il le donne pour sa vie. Mais
étends ta main, touche à ses os et à sa
chair, et je suis sûr qu’il te maudit en
face. » ( Jb 2.4-5)
L’attaque de Satan est brutale, inatten-
due et d’autant plus douloureuse
qu’elle vient tout d’abord de sa propre
femme. Pour pousser Job au désespoir,
le Malin inspire à son épouse ces ter-
ribles paroles  : «  Maudis Dieu, et
meurs ! » Mais, par la grâce de Dieu,
Job reste fidèle et il lui répond : « Tu
parles comme une femme insensée. Quoi !
nous recevons de Dieu le bien, et nous ne
recevrions pas aussi le mal ? »

Le Malin va ensuite utiliser trois de
ses amis pour déstabiliser Job et le
faire douter de la sagesse infinie de son
Dieu.

Que faire ? 
Que dire à celui qui

souffre ?
Le livre de Job est riche en enseigne-
ments pour ceux qui se rendent au
chevet d’un ami malade. En effet, que
dire, que faire pour apporter quelque
soulagement à celui qui souffre ? Le
choc est rude pour les trois amis de
Job. Le mal a provoqué de tels ravages
qu’ils ne le reconnaissent presque plus.
Ils sont consternés et gardent le si-
lence pendant sept jours et sept nuits. 
Cela ne vous est-il jamais arrivé d’être
frappé de mutisme devant l’épreuve à
laquelle est soumis un ami ? Votre foi
ne chancelle-telle pas ? Combien de
mauvaises questions, des pourquoi et
des comment, suggérées par le diable
envahissent notre esprit et nos pen-
sées. N’avez-vous jamais ressenti cela,
lorsque par exemple, un père de fa-
mille chrétien est soudain enlevé dans
la force de l’âge à sa famille et à son
Église ? Ou encore lorsqu’un serviteur
fidèle du Seigneur découvre que son
fils s’est pendu ? Combien il est alors
urgent de garder le silence pour de-
mander à Dieu aide et secours, implo-
rer sa grâce, afin que ne s’éteigne pas
la foi qu’il a fait naître en nous par son
Esprit Saint ! Combien il est alors im-
portant de solliciter son aide afin qu’il
mette dans notre bouche sa Parole,
source de toute consolation pour celui
qui souffre ! 
Oui, que le Seigneur, dans sa grâce,
fasse de nous de bons amis auprès de

ceux qui sont éprouvés et qu’il ne per-
mette pas que nous soyons des juges
ou des inquisiteurs impitoyables qui
tuent l’espérance et la foi. Que l’Esprit
Saint nous donne ici la sagesse, la
force et la foi pour toujours apporter
au malheureux les consolations de
l’Évangile !
Mais bientôt, en proie à de terribles
souffrances, Job va reprocher à Dieu
de lui avoir donné la vie. Il va contester
amèrement et avec violence ce qui lui
arrive. Il veut qu’on lui explique pour-
quoi Dieu semble vouloir le détruire. 
Au cours de sa contestation, Job va
donner peu à peu raison à Satan : il ne
sert pas Dieu pour rien, d’une façon
désintéressée. Ses propos nous révè-
lent aussi son amour pour lui-même ;
il pensait que sa piété lui méritait
quelques égards, quelques droits et
avantages ( Jb 24-31).

Dieu n’abandonne jamais
son enfant

Tout en regardant vers le ciel, Job re-
proche à l’Éternel la façon dont il le
traite. Dans sa profonde misère, il ou-
blie que Dieu veille sur lui du haut des
cieux. En effet, « l’Éternel dit à Satan :
Voici, je te le livre : seulement épargne sa
vie. » L’épreuve de Job est donc sous le
bon contrôle du Seigneur. Voilà qui est
infiniment réconfortant, et cela nous
ne devons jamais l’oublier !
Et puis, au sein de la tourmente, il y a
soudain ces paroles surprenantes, ex-
traordinaires qui jaillissent des lèvres
de Job : « Mais je sais que mon Rédemp-
teur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier
sur la terre. Quand ma peau sera dé-
truite, il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, ... moi-
même je contemplerai Dieu. Je le verrai,
et il me sera favorable ; mes yeux le ver-
ront, et non ceux d’un autre.  » ( Jb
19.25-26). Ici on peu affirmer que
c’est Dieu qui, par son Esprit Saint, in-
tervient pour soutenir et consoler son
enfant dans ce terrible combat.
Et pour finir, il y a encore les paroles
pleines de sagesse du jeune Elihu. Là
aussi on peut dire que Dieu intervient
par sa bouche.

Dieu est fidèle
Ces quelques interventions divines
nous prouvent que Dieu, dans sa grâce,
ne nous abandonnera jamais ! Notre
céleste Père veille sur nous et son af-

Job raillé par sa femme. Georges de la Tour
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fectueuse attention pour sa créature va
au-delà de ce que nous pouvons espé-
rer ou croire. Lorsque nous ne serons
plus qu’une loque, incapable de for-
muler la moindre prière, nous avons
cette promesse que le Saint-Esprit
prendra le relais pour faire monter vers
Dieu des soupirs inexprimables en
notre faveur. (Rm 8.26-27)

Job ne connaissait pas, aussi précisé-
ment que nous, tout ce que Dieu allait
accomplir pour sauver l’humanité per-
due. Alors que nous, enfants de la fin
des temps, nous sommes instruits sur
les tourments, les souffrances que
peuvent nous infliger le diable, le
monde et notre propre chair. Nous sa-
vons que malgré les épreuves aux-
quelles Dieu peut nous soumettre, il
reste, en Jésus-Christ, notre Père bien-
aimé dont le souci constant est de
nous conduire par la foi au bonheur
éternel.

Sous le feu de l’épreuve, Job s’accroche
à son Dieu ; il lui crie son désarroi, lui
reproche d’être un Dieu lointain, in-
différent à son malheur ; il le trouve
injuste, dur, incompréhensible dans ses
dispensations. Il veut saisir avec sa
pauvre intelligence le pourquoi et le
comment de son épreuve. Il veut
connaître Dieu de “l’intérieur“ pour
pouvoir mieux le contester. ( Jb 12-14)
C’est ici la rébellion fréquente et en-
têtée de notre orgueilleuse nature.

Tout n’est que grâce 
et miséricorde

Mais Job rejette aussi avec force les ac-
cusations de ses amis qui prétendent
qu’il a commis un péché particulier
qu’il ne veut pas confesser au Seigneur.
Devant l’accusation d’impénitence,
Job va leur prouver qu’ils se trompent
et que l’argument d’un péché non
avoué ne tient pas la route ! Il leur fait
remarquer ce que nous aussi pouvons
tous constater : il y a des impies qui
meurent dans l’opulence et le bonheur,
alors que d’autres meurent dans
l’amertume sans avoir joui d’aucun
bien. ( Jb 21. 23-26 – Lire  : Ps 73)
Cette différence de traitement peut
parfois nous scandaliser et mettre
notre foi en danger lorsque nous cher-
chons à comprendre avec notre pauvre
raison les décrets qui gouvernent la
providence divine. Nous avons seule-
ment oublié que Dieu est Dieu, qu’il
ne nous doit rien, alors que nous lui
devons tout ! 

Même dans les situations les plus ex-
trêmes, un enfant de Dieu par pure
grâce doit se souvenir que Dieu l’aime
d’un amour incompréhensible, inouï,
« fou », dit l’Écriture, et que ce céleste
Père fera tout pour le sauver. De ce
merveilleux salut, toute notre Bible en
parle et cela doit nous rassurer au plus
haut point !

Les interrogations
dangereuses

Nous sommes tous des Job. En effet,
face aux épreuves nous avons souvent
les mêmes réactions que lui, et formu-
lons des propos, comme par exemple :
« Qu’ai-je bien pu faire au bon Dieu
pour qu’il me traite ainsi ? ». C’est une
question impie et elle est du même cru
que la question du diable, qui dans de
pareils cas, nous susurre à l’oreille cette
pernicieuse question : «  Où est ton
Dieu ? »
Ayons le courage, avec l’aide du Sei-
gneur, de combattre de telles pensées !
Regardons-nous dans le miroir de sa
sainte Loi. Quelle misérable vie que la
nôtre  ! Quel âge as-tu  ? – 86 ans  !
Pendant 86 ans Dieu a pris soin de
toi ! Pendant 86 ans il t’a gardé dans
sa grâce, il t’a soutenu de son bras tout
puissant, lavé tes iniquités par le sang
précieux de son Fils. Nuit et jour, il a
veillé sur toi avec amour, avec patience,
avec tendresse, intervenant souvent
lorsque ton âme était en péril. Il te pu-
rifie, il te bénit, il te sanctifie et il te
sauve, toi, misérable petite chose qui
ose poser à ton Père et Créateur cette
insultante question : « Pour quelle rai-
son Dieu me traite-t-il ainsi ? ». Que
l’Esprit chasse de nos cœurs de telles
interrogations !

En toutes circonstances,
écoutons Dieu !

Nous, enfants de la fin des temps,
nous les branchés sur les réseaux mé-
diatiques, nous qui écoutons trop, et
parfois fort « religieusement », ce que
nous disent les hommes de sciences,
les spécialistes, les experts et les
hommes politiques, prêtons-nous en-
core une attention sérieuse à ce que
Dieu nous dit ? 
C’est pourquoi, comme il l’a fait pour
Job, le Seigneur nous pose aujourd’hui
les mêmes questions  : «  Où es-tu
lorsque je te parle par ma Parole ? Mes
avertissements, mes exhortations, mes
promesses sont-elles du vent pour toi ?

Vis-tu ce que tu prétends croire ? Qui
est ton guide, ton soutien, ton espé-
rance : moi, ou le monde ? Et Jésus-
Christ, est-il encore ton Seigneur et
ton Sauveur, dans les bons comme
dans les mauvais jours ? »
Que la grâce de Dieu nous permette
de toujours répondre avec Job : « Sei-
gneur, je reconnais que tu peux tout, et
que rien ne s’oppose à tes desseins. Oui j’ai
parlé, sans les comprendre, de merveilles
qui me dépassent et que je ne conçois pas.
Écoute-moi, et je parlerai ; je t’interro-
gerai, et tu m’instruiras – Mon oreille
avait entendu parler de toi ; mais main-
tenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je
me condamne et je me repens sur la pous-
sière et sur la cendre » ( Jb 42.1-6).
Amen !

Edgar Ludwig

Job souffrant. Eilbeck, Allemagne
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Le 12 septembre dernier, l’Église Lu-
thérienne de Mulhouse recevait celle
de Burgdorf, commune suisse du can-
ton de Berne. Son pasteur, Walter
Ralli, était accompagné d’une petite
délégation de paroissiens.

Trois rencontres se sont ainsi pro-
duites entre les deux communautés,

interrompues en 2020 en raison de la
pandémie.

Rappelons qu’en 2014, notre Église de
France (représentée par les pasteurs
retraités Frédéric Bohy et Jean Th.
Haessig) participa activement à l’éta-
blissement de la communion de chaire
et d’autel avec cette jeune commu-

nauté, c’est-à-dire à l’entente en ma-
tière d’enseignement et de pratique.

L’office divin fut conduit à plusieurs
voix, avec une traduction simultanée
du sermon. Des agapes vinrent pro-
longer la communion fraternelle, sui-
vies par un agréable après-midi fait de
musique et de chansons.

A son retour, l’une des membres du
conseil écrira : « Merci beaucoup pour
la merveilleuse journée que nous
avons passée avec votre paroisse. Nous
nous sommes sentis aimés, accueillis
et bénis. Merci de nous avoir montré
l’amour du Christ de cette manière ! »

François Poillet

Les Luthériens de Burgdorf (Suisse) à Mulhouse

Fête des Missions : l’Eglise persécutée
Le Conseil Régional Paris-Poitou de
l’Église Évangélique Luthérienne –
Synode de France a célébré sa Fête
des Missions à Châtenay-Malabry.

L’avancement du Royaume de Dieu
est une des priorités du conseil régio-
nal. Dans ce sens, un projet mission-
naire est en train d’être élaboré pour
la région centre-ouest de la France.
D’autres régions de France ont égale-
ment besoin d’être évangélisées.
Comme dit le Seigneur : « La moisson
est grande, mais il y a peu d ’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers dans sa moisson.  »
(Mt 9.37-38).

En cette fête des missions nous avons
rendu grâce à Dieu pour sa bénédic-
tion sur les efforts missionnaires de
son Église et parce qu’il soutient le té-
moignage des croyants, même en si-
tuation de persécution. Nous nous

nous sommes unis dans la louange et
dans la prière pour plus d’ouvriers
dans la mission, pour plus d’opportu-
nités d’évangéliser, et pour plus de
courage à l’heure de témoigner fidè-
lement de l’Évangile et de la grâce de
Dieu en Jésus-Christ. 

Au culte du matin, le Pasteur Gilles
Aoustin (St-Maur-des-Fossés) a déli-
vré la prédication. Après le repas fra-
ternel, la conférence de l’après-midi a
été présentée par M. Gilbert Platon,
de la Mission Portes Ouvertes qui tra-
vaille parmi les chrétiens persécutés.

François Lara

Les frères et sœurs suisses en visite

Repas fraternel franco-suisse
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P. Jose Luis de Miguel Cano

Du 8 au 10 octobre 2021 s’est tenue
une assemblée synodale de l’« Igle-
sia Evangélica Luterana Espanola »
(IELE) dans la région de Madrid.
Pour la première fois de l’histoire, un
évêque luthérien était installé sur
terre espagnole. Il s’agit du Pasteur
Jose Luis de Miguel Cano (59 ans).
La cérémonie a été présidée par
l’évêque Juhana Pohjola, du «  Dio-
cèse Evangélique Luthérien Mission-
naire » de Finlande.
Jusque-là, la mission, démarrée au
début des années 2000, puis l’Eglise,
constituée en 2004, étaient dirigées
par des missionnaires soit argentins
soit américains.
Il y a eu des luthériens en Espagne
dès le temps de la Réformation (16ème

siècle). Mais la réaction de l’Inquisi-
tion catholique romaine a été si dure
que les luthériens qui n’ont pas été

brûlés sur les bûchers ont dû fuir le
pays.
Un jour, nous avons reçu à notre bu-
reau de « L’Heure Luthérienne » fran-
çaise la lettre d’un contact espagnol,
Javier Sanchez, directeur du plus
grand lycée espagnol à Tolède, qui
voulait entrer en contact avec une
Eglise luthérienne en Espagne. 
Ayant appris, peu avant (peu avant
l’an 2000) que « l’Eglise Ev. Luth. Ar-
gentine » et « L’Heure Luthérienne »
argentine, de langue espagnole, pro-
jetaient de commencer un travail mis-
sionnaire en Espagne, nous l’avons
dirigé vers les Argentins, ce qu’il a fait
avant même leur arrivée au pays.
Il sera leur premier confirmand, puis
un des membres de la direction de
l’Eglise.
Ce sera aussi le début d’une relation
étroite entre nos deux Eglises espa-
gnole et française. Le président de
notre Eglise sera invité :
• en 2000 (à l’époque du mission-

naire argentin Marcos Berndt) à la
constitution de la Mission à El Es-
corial au cours de laquelle a été cé-
lébrée la confirmation des deux
premiers confirmands, dont Javier
Sanchez ;

• en octobre 2010 (à l’époque des
missionnaires Walter Ralli et Gus-
tavo Lavia) au 10ème jubilé de l’IELE
à Madrid, couplée à l’ordination du
premier pasteur d’origine espa-
gnole, le Pasteur Juan Carlos Garcia
Cazorla, par ailleurs ingénieur chez
Airbus ; 

• en novembre 2017 à la dédicace
du centre de l’Eglise espagnole à
Séville (à l’époque des pasteurs
Juan Carlos Garcia Cazorla, David
Warner et Adam Lehmann), au
cours de laquelle le nouvel évêque
actuel a été ordonné pasteur.

Aujourd’hui, en 2021, l’IELE compte
environ 100 membres, essentielle-
ment à Madrid, à Séville, à Valence et
à Carthagène. Ce sont des Espagnols
de naissance, mais aussi des gens
venus d’autres pays européens, amé-
ricains ou asiatiques.
Lors du culte d’installation de
l’évêque, la prédication a été délivrée
par le Professeur Arthur A. Just, du
« Séminaire Théologique Luthérien »
de Fort Wayne (Indiana, USA), qui a
souvent été en Espagne pour des
voyages éducatifs.
Au culte de clôture de l’assemblée sy-
nodale, l’évêque José Luis de Miguel
a ordonné Antonio Soarez comme
pasteur pour la région de Cartha-
gène. Puis le nouvel ordonné a bap-
tisé une fillette.
« L’Eglise Evangélique Luthérienne Es-
pagnole » fait partie, comme d’ailleurs
«  l’Eglise Ev. Luth. – Synode de
France » – du « Conseil Luthérien In-
ternational » composé de 54 églises
luthériennes confessionnelles (envi-
ron 7,15 millions de Luthériens).

J.T.H.

Premier Espagnol à diriger
l’Église Évang. Luth. Espagnole

Assemblée Synodale d l’IELE, oct. 2021
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Aux éditions
L’Heure Luthérienne

Cours Biblique par Correspondance
LA VRAiE ViE (1re des 8 études)
Cours Biblique par Correspondance
introduisant dans les vérités fondamen-
tales de la foi chrétienne en 8 cahiers.
Destiné à des personnes voulant faire
connaissance avec la foi chrétienne et se
situer par rapport à elle.
Voici les thèmes des 8 études :
1. La personne la plus extraordinaire qui

ait jamais vécu
2. Jésus a accompli les promesses de Dieu
3. Faire confiance à Jésus qui a triomphé

de la mort
4. Le Créateur prend soin de vous
5. Faire confiance à Dieu qui prend soin

de vous
6. Le livre qui vous apporte la liberté
7. La vie sans fin
8. La puissance par le Saint-Esprit
Cours Biblique sur
L’ÉVANGiLE SELoN MARC
16 leçons réparties en 16 cahiers, chacun
traitant d’un des douze chapitres de
l'Évangile selon Marc.
Cours Biblique par correspondance sur
L’ÉVANGiLE SELoN MATTHiEU
20 leçons sur 2 CD avec fiches d’accom-
pagnement.
AiMÉ. LE MoNDE. DiEU A TANT
30 méditations sur Jean 3:16, le
condensé de l’Évangile de Jésus-Christ.
32 p., broché.
AMiTiÉS LUTHÉRiENNES.
(magazine trimestriel)
ANGES. La vérité sur les
(leur nature, origine, rangs et rôles ; deux
parenthèses sur Satan et sur l’Ange de
l’Éternel). 24 p., broché.
ARGENT. Mythes. Pièges. Révélations. 
Possibilités. L’
Démonte les mythes à propos de l'ar-
gent, met en garde contre ses pièges,
montre comment la façon de gérer son
argent révèle sa personnalité et présente
les occasions de le gérer pour le bien
des gens concernés et de façon
agréable à Dieu. 36 p., broché. 
BiBLE. Faisons connaissance avec
LES LiVRES DE LA
Brève présentation de chaque livre de la
Bible. Introduction au message et à l'his-
toire de chaque livre. But : donner une
connaissance plus vivante et concrète de
l'histoire sainte qui gravite autour de
l'Évangile. 64 p., broché.
BoNNES NoUVELLES !
Des Nouvelles... de
La Bonne Nouvelle de la venue de Jésus
pour notre salut. 41 méditations pour
chaque jour du temps de l'Avent jusqu'à
l'Épiphanie. Chaque méditation se ter-
mine par une courte incitation à prolon-
ger la réflexion par un acte concret de la
vie courante, suivie d'un prière. 68 p.,
broché.

CANCER. Vivre avec le
Assistance aux malades du cancer, en
suivant l’ordre du Notre Père. Témoi-
gnage personnel. Quand le cancer fait
irruption dans la vie - la vôtre ou celle
d'un proche - comment vivre aujourd'hui
et espérer demain. Témoignage. 32 p.,
broché.
CARÊME... le temps des mensonges ? Le
47 méditations pour le temps du
Carême, où, chaque jour, est mis à
découvert un mensonge particulier que
Satan répand dans ce monde (et parfois
jusque dans nos esprits). Chacun de ces
mensonges est réfuté par la Parole de
vérité et de vie du Christ crucifié et
ressuscité. 78 p., broché. – épuisé.
CoNGÉS VALoRiSÉS. DES - Une Pers-
pective divine. Des congés qui vous pro-
fitent. 20 p., broché.
CULPABiLiTÉ vous piégera. La
Aide pour trouver l'issue d'une mauvaise
conscience.16 p., broché.
CULTE QUoTiDiEN. Notre
(carnet trimestriel de 180 méditations)
DÉPRESSioN, le poids des émotions. La
L'auteur parle des symptômes qui la pré-
cèdent et l'accompagnent, des causes
physiques et des autres : le deuil, le mé-
pris de soi, une vie sans but ou le senti-
ment d'impuissance, pour en arriver au
meilleur des remèdes : un ami, particu-
lièrement l'Ami par excellence, Jésus-
Christ. 36 p., broché.
DÉTENU à ses codétenus.
Réflexions d’un
Rédigé par un détenu qui a retrouvé le
Christ en prison et qui partage sa foi avec
ses codétenus pour remplir leur vie d’es-
pérance. Bénéfique pour tout public.
36 pages illustrées, format A5. Broché.
DEUiL. Prenez courage dans votre
Même si vous en êtes bouleversé, que
vous n'en avez aucune envie, que vous
avez l'impression que la vie n'a plus de
sens et que vous vous sentez perdu,
même si votre cœur est lourd de chagrin
et que le vide est béant. 36 p., broché.
DiVoRCE. GUÉRiR D’UN
Ceux qui sont passés par cette rupture
font tous état de quatre sentiments : la
colère, la solitude, le sentiment de culpa-
bilité et la peur. Conseils pratiques sur la
façon de venir à bout de ces émotions.
Chapitre spécial pour les parents isolés.
28 p., broché.
DANS LE DoUTE - CoNSULTEZ LE
MoDE D'EMPLoi...
La vie comme elle devrait être. Une invi-
tation aux sceptiques, aux hésitants, voire
aux incroyants, à consulter la Bible avant
de déclarer qu'elle n'apporte rien pour
mener une vie "comme elle devrait être".
28 pages, broché.

DRoGUÉS ? Comment venir en aide aux
Pour les proches et les amis. 56 p.,
broché.
ENFANTS dans le respect. Élever les
26 conseils pour des relations construc-
tives entre parents et enfants. 20 p., bro-
ché.
FiNALiTÉ DU MoNDE. La
Les scénarios prédits par certains sa-
vants. Quand, comment, pourquoi et
pour déboucher sur quoi notre monde
passera-t-il ? Dieu sera-t-il spectateur ou
restera-t-il maître de lasituation ? Et l’hu-
manité, dans tout cela ? En expliquant le
mot “ fin ” dans son sens de “ but ”, une
brochure réconfortante. 24 p., broché.
iNTERNET EN FAMiLLE
Profits et Plaisirs
Conseils et encouragements pour les pa-
rents qui craignent d'être dépassés par
leurs enfants ! Avec un lexique, des
termes techniques. 36 p., broché.
LUTHÉRiENS.
Ce que croient les Chrétiens
Dépliant présentant brièvement les
points importants de la révélation bi-
blique.
MALADE, JE PRiE.
Série : Priez en tout temps.
45 Prières pour malades et leur entou-
rage, dans des situations très variées.
64 p., broché.
MALHEURS ? Pourquoi tous ces
Pourquoi y a-t-il des peines et des souf-
frances dans le monde ? Quel bien peut-
on en retirer ? Qu'a fait Dieu pour régler
le problème du mal et de la peine dans
ce monde ? Cette brochure vous aidera
dans le temps de l'affliction. 40 p., bro-
ché.
NoËL. Des Bottines rouges pour
Livre d'images pour enfants.
NoËL. Le Puzzle Club : Le mystère de
livre d'image pour enfants.

 L’HEURE
LUTHÉRIENNE
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Vous appréciez notre magazine ?
N’oubliez pas de le soutenir par vos dons.

Un minimum de 10 euros pour l’année
nous aiderait à couvrir nos frais d’impression et d’envoi,

et si votre don est plus important,
il nous aidera à continuer à en envoyer gratuitement

en Afrique et  à mieux annoncer au monde
sur les médias le Sauveur dont il a tant besoin !

NoUVEL ÂGE vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouve-
ment idéologique. 24 p., broché.
oVNiS. La vérité sur les. Y a-t-il quelqu’un ?
Une brochure qui met en garde, mais qui
rassure aussi. 24 p., broché.
PARDoNNER ET oUBLiER
Comment y parvenir ? Avec l'aide de qui ?
28 p., broché.
PARLER MAiNTENANT ! C'est à vous de
Pourquoi est-il souvent si difficile de
communiquer avec les autres ? Qu'est-
ce que Dieu a entrepris pour réparer des
relations endommagées et quels conseils
nous donne-t-il dans la Bible pour ré-
soudre les conflits ? 24 p., broché.
PEUR. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, soli-
tude, stress, anxiété, insuffisance, soucis,
désespoir, autant de sujets abordés dans
cette brochure pour aider à s'en sortir
ceux qui souffrent de ces maux. 24 p.,
broché.
PoRNoGRAPHiE ?
ÉPANoUiSSEMENT DANS L’iNTiMiTÉ ?
La pornographie est une sorte de
drogue douce qui compromet la ri-
chesse d'une relation entre un homme et
une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
PRiE. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
PRoBLÈMES... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.
RÉiNCARNATioN ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché. 
SATANiSME. Le
Confession d’un sataniste criminel re-
pentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangé-
liques pour s’en prémunir. 36 p., broché.
SoLiTUDE. La
Conseils pour transformer la solitude en
atout. 29 p., broché.
SoUFFRANCE. La
Comment Dieu traite-t-il la personne qui
souffre ? 28 p., broché.
STRESS. Le
Comment faire face au stress. 28 p., broché.
TEMPS ! iL EST GRAND. ... de nous arrê-
ter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priori-
tés. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
VER. Et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne ser-
vir à rien. 36 p., broché.
ViEiLLiR pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statis-
tiques. Accompagnement du Dieu créa-
teur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.
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1. Dans la soumission au Seigneur et par gratitude
pour son salut, appeler des âmes perdues des
ténèbres à l'admirable lumière du Christ. 

2. Favoriser l’échange et maintenir un lien entre les
amis (auditeurs et correspondants) de notre œuvre
médiatique qui ont manifesté de l’intérêt pour
notre travail et notre présentation de l’Évangile.

En outre, nous souhaitons apporter à tous ces amis
une aide au témoignage chrétien qu’ils aspirent à
rendre dans leur entourage et soutenir leur action
locale.

1. Confesser avec gratitude l'amour sauveur de
Dieu en Christ.

2. Reconnaître la Parole de Dieu telle que la Bible
nous la fait connaître comme seule base de la foi
et de la vie.

3. Soutenir L’Heure Luthérienne et son action,
dans la mesure des possibilités de chacun par la
prière, les dons et la distribution de son matériel
gratuit aux amis et autres rencontres.

Le diacre Etienne – Commémoré le 26 décembre

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
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La proximité du jour du diacre
Etienne avec la Fête de Noël fait
qu’il n’est fêté que rarement, par
exemple dans les paroisses qui
célèbrent encore les cultes du 24,
du 25 et du 26 décembre suivis
de près par le dimanche suivant,
comme je l’ai encore connu dans
mon enfance. Le 26 décembre,
pour un jour, on changeait de
thème.

Cela changeait vraiment, car on
passait de la joie de Noël au
drame d’un martyre. Pourtant,
Etienne, au moment de mourir
connaît aussi une grande joie,
comme nous allons le voir.

Comme son nom grec (Στέφα-
νος, stephanos) l’indique, Etienne,
fait partie des Juifs qui s’étaient
expatriés dans le monde gréco-
latin, y avaient passé de l’hébreu au
grec, puis s’étaient réinstallés à Jérusa-
lem où ils avaient leurs synagogues
avec des cultes en langue grecque (Ac
6.9). S’y ajoutaient des pèlerins venant
de ces régions ( Jn 12.20).

La prédication des apôtres avait
éveillé en lui la foi en Jésus-Christ et
en son salut. Il y avait même été
«  choisi parmi sept hommes de qui on
rendait un bon témoignage, remplis
d’Esprit saint et de sagesse », pour faire

partie des 7 premiers diacres de
l’Eglise apostolique (Ac 6.1-6).

Leur tâche consistait avant tout à
s’occuper de la distribution quoti-
dienne de nourriture aux pauvres,
dont les veuves, et ce avec équité entre
ceux de langue hébraïque et ceux de
langue  grecque, car il y avait eu
quelques frictions entre eux (Ac 6.1)

Mais « Etienne, plein de foi et de puis-
sance, accomplissait [aussi] des prodiges
et de grands signes miraculeux parmi le

peuple », en particulier par son té-
moignage.

Les gens « ne pouvaient pas résis-
ter à la sagesse et à l ’Esprit qui ins-
piraient ses paroles » (Ac 6.8-10).

Des juifs « hellénistes » (« les gens
de langue grecque », NSB) en pri-
rent ombrage, « soudoyèrent » de
faux témoins pour l’accuser de
blasphème, soulevèrent la foule
et le trainèrent devant le sanhé-
drin (la même stratégie que pour
se débarrasser précédemment de
Jésus). (Ac 6.9-15)

C’est avec courage qu’Etienne
rendit témoignage de sa foi (Ac
7.1-53) avant d’être lapidé.
Avant de succomber, Dieu lui
permit de « voir la gloire de Dieu
et Jésus debout à la droite de Dieu ».

Puis il demanda à Jésus « d’accueillir
son esprit » et de pardonner à ses as-
sassins, parmi lesquels se trouvait
Saul, que le Seigneur convertira à son
tour. (Ac 7.54-60).

Les lectures pour cette commémora-
tion peuvent être, pour l’Ancien Tes-
tament, 2Ch 23.19-21 ou 24.17-22 ;
pour l’Epître, un choix de versets
entre Ac 6.8 et 7.60 ; pour l’Evangile,
Mt 10.16-22 ou 23.34-39.

J.T.H.

Le martyre d’Etienne


