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Les noces de Cana (Jn 2.1-11)
Schnorr von Carosfeld (voir p. 19)

Avec le 1er dimanche après le Nouvel An nous entrons dans
le Temps de l’Épiphanie,
au cours duquel on médite des textes des Évangiles
qui « manifestent » ou « mettent en scène » (= épiphanie)
la majesté et les pouvoirs divins du ﬁls de Marie.
Le récit des noces de Cana fait partie des lectures
du deuxième dimanche après l’Épiphanie.

Le mot du Rédacteur
« J’étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles.
Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » (Ap 1.18)
ans en est une. Si nous savons que pas
un cheveu ne tombe de notre tête
sans la volonté de notre Seigneur,
dans le détail sa volonté nous est cachée. Si nous savons qu’il « fait tout
concourir à notre bien » (Rm 8.28),
dans le détail nous ne savons pas comment il a décidé de le faire, en nous accordant la guérison ou la victoire sur
l’épreuve ici-bas, ou en nous délivrant
de tout mal par la réception dans son
ciel.
En tout cas nous pouvons être
confiants : « il est vivant » et nous avons
part à sa vie « aux siècles des siècles »,
la mort éternelle est verrouillée ; nous
qui plaçons notre foi en son sacrifice
expiatoire, nous ne la connaîtrons pas.
Voilà comment Jésus se présente à
l’apôtre Jean dans l’Apocalypse. C’est
aussi ce qu’il nous rappelle durant le
temps de Pâques. Notre vie est entre
ses mains, des mains qui se sont laissé
clouer sur la croix par amour pour
nous, pour nous arracher à la damnation et à la mort éternelles.
C’est comme s’il nous disait : Ne vous
en faites pas ; j’ai payé suffisamment
cher pour que vous puissiez être sûrs
d’être avec moi dans le temps et dans
l’éternité. Il ne me viendrait pas à l’idée
de déverrouiller la porte de la mort

éternelle pour vous y perdre. Vous qui
placez votre foi en moi et en mon sacrifice expiatoire pour vos péchés,
« personne ne pourra vous arracher à
ma main » (Jn 10.28), vous êtes hors
d’atteinte pour la mort éternelle et l’enfer, vous êtes en sécurité auprès de
moi ; le jour même de votre décès,
vous qui placez votre foi en moi, vous
serez « avec moi dans le paradis » (Lc
23.43).
Les occasions sont nombreuses qui
nous font penser à notre mort. La pandémie qui sévit depuis plus de deux

Autre chose : le Parlement européen,
le Conseil de l'Union européenne et la
Commission européenne ont déclaré
2022 « année de la jeunesse ». Aussi
en profitons-nous pour proposer dans
ce numéro une série de réflexions les
concernant (p. 7 à 16).
Réjouissez-vous en Celui qui est vivant
aux siècles des siècles et qui veille sur
vous !
Jean Thiébaut Haessig

Envoyez votre contribution sur le thème proposé !
Proposez d’autres thèmes pour les numéros suivants !
Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons
• dans le numéro de l’été, cette affirmation entendue par une lectrice lors
d’un enterrement :« Un chrétien a-t-il le droit de fuir devant le danger
ou une pandémie ? »
Merci pour les témoignages que nous recevrons avant le 1er mars.
• dans le numéro d’automne :

« Est-ce bon ou mauvais de comparer sa foi
à celle des autres ? »

Vous avez jusqu’au 1er mai 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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« Dieu est amour, il ne peut donc pas
envoyer son Fils au sacriﬁce
et en faire dépendre notre salut. »
et les lecteurs de cette revue le
savent aussi.
Vous êtes rentré si bouleversé
que vous avez pourtant partagé
votre émotion à votre pasteur
qui, avec votre accord, l’a confiée
au “courrier des lecteurs”...
C’est vrai : le chrétien souffre
quand la parole de Dieu est
malmenée, en des circonstances
où précisément il aurait tant besoin de l’entendre. Le chrétien
souffre parce que le Nom de
Dieu (son œuvre de salut, tout
ce que la Bible révèle à son sujet
et ce qu’il a accompli en faveur
des hommes) est voilé et bafoué
dans une prédication… On se
trouve dans la situation d’un enfant qui verrait, impuissant, se
répandre de faux témoignages
au sujet de son père.
Crucifix Engwiller UEPAL

Cher abonné, Vous avez assisté à un
enterrement et, pendant le déroulement de la cérémonie, vous avez entendu l’officiant déclarer ce qui est
repris dans le titre ci-dessus.
Vous qui êtes membre de notre
Église, vous avez constaté combien
l’on est surpris par ce qui est prêché
en d’autres lieux…
C’est une expérience attristante que
nous faisons tous, hélas, et fréquemment, lorsque nous sommes invités à
des baptêmes, des mariages ou
lorsqu’un proche est inhumé dans un
rite qui a tous les atours de la religion
chrétienne, mais dont le message est
celui du monde, quand il n’est pas
celui du mensonge…
Instruis dans la foi évangélique, vous
savez que cette déclaration est fausse

Le chrétien souffre aussi de voir
des gens qu’il aime (cousins, neveux, peut-être même frères et
sœurs…) maintenus par ces prédicateurs dans un état d’ignorance spirituelle, prisonniers d’approximations,
nourris de discours doucereux qui
produisent sur leur discernement un
effet désastreux. De sorte que, et c’est
encore une souffrance, lorsque vous
tentez de leur apporter le vrai Evangile, ces proches vous considèrent avec
un regard incrédule, quand ils ne vous
rejettent pas vertement…
Votre question nous rappelle que la
Bible est dans ce monde la seule et
unique source de connaissance de ce
que Dieu enseigne. Elle donne le salut
éternel à tous ceux qui l’acceptent
avec foi. C’est pourquoi elle doit être
l’objet de notre constante attention et
de notre respect. (1)
Comment cet officiant a-t-il poursuivi son homélie ? A-t-il présenté
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Jésus uniquement comme un modèle
de vie consacrée à Dieu, un bel
exemple de tolérance et de compassion dont le message universel l’aurait
conduit jusqu’au martyr, résumant
ainsi ce qu’une foule veut bien entendre ?
L’officiant a-t-il laissé croire que, dans
son grand amour, Dieu acceptera tout
le monde au Ciel, au prétexte que tous
les hommes sont ses créatures et que
chacun mérite son indulgence ? Au
prétexte plus vraisemblable que cet
officiant estime inapproprié, en de
telles circonstances, d’affirmer que
tout homme est pécheur et ne peut
vivre en présence de son Créateur que
dans la repentance et la foi en Christ ?
Enfin, si cet officiant nie l’origine de
la rédemption, qu’a-t-il proposé
d’autre ? A-t-il mis en avant, comme
bien souvent, la bonne conduite du
défunt, sa moralité, sa réputation, incitant les gens à l’imiter pour s’attirer
la faveur de Dieu et assurer ainsi leur
salut ? Ce discours a montré depuis
bien longtemps qu’il ne peut engendrer que désespoir ou hypocrisie…
Tout récemment, dans l’une de ces assemblées, j’ai même entendu l’idée
que la célébration funèbre “aidait” le
défunt dans son passage ; que l’office
et les prières contribuaient finalement
à sauver l’âme de la chère disparue…
Ce qui revient à annoncer un salut qui
aurait pour origine les œuvres ou la
piété des hommes ; voyez comme on
s’éloigne encore de Jésus et de son sacrifice !
Il faudrait avoir une foi héroïque, et
se lever durant un tel office pour
contester tous ces mensonges et proclamer la vérité. Plus raisonnablement, il faudrait avoir le courage
d’aller voir l’officiant après la cérémonie pour lui exprimer notre stupeur et

ration de sauvetage venue directement du Ciel parce que sur terre « tous
se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis ; il n’y en a aucun qui fasse le bien,
pas même un seul » (Ps 14.3).
L’amour de la sainte Trinité s’est manifesté envers nous de cette façon.
« Voici comment l’amour de Dieu s’est
manifesté envers nous : Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde afin que
par lui nous ayons la vie. Cet amour
consiste dans le fait [...] qu’il a envoyé
son Fils comme victime expiatoire pour
nos péchés. » (1Jn 4.9-10; voir aussi
Jn 3.16; Ep 2.4-5)
Bien plus ! chaque chrétien devrait
avoir l’assurance d’entendre pour luimême cette promesse de Jésus : « Je
vais vous préparer une place » ( Jn 14.2).
En parlant ainsi aux vrais croyants, le
Fils fait référence à toute l’œuvre qu’il
a accomplie volontairement par sa
mort et sa résurrection. C’est en mourant sur la croix qu’il mérita pour nous
une place dans le Ciel. En sortant de
sa tombe, il a aussi ouvert la nôtre,
pour que nous puissions ressusciter à
notre tour. En remontant au Ciel, il
en a ouvert la porte pour que nous
puissions y entrer également.
Jésus a dit un jour aux prêtres de la synagogue : « Vous étudiez les Ecritures
parce que vous pensez avoir par elles la
vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez
pas venir à moi pour avoir la vie ! » ( Jn
5.39).
lui citer (poliment) quelques vérités
du catéchisme…

pour le témoignage et que nous possédons tous.

Bien mieux encore, notre connaissance des Écritures et notre amour
pour la parole du Christ pourraient
nous inciter, après une telle cérémonie, à envoyer un mail à nos parents et
amis. A leur écrire : « Ce que vous
avez entendu à l’enterrement, eh bien
selon moi, ce n’était pas l’Évangile. Ce
que l’officiant n’a pas voulu dire, estimant peut-être que vous n’étiez pas
venu pour entendre cela, moi j’aimerais bien vous en parler, en toute simplicité… »

Leur écrire, par exemple, que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit sont un seul
et même Dieu (Dt 6.4) ; on ne peut
jamais les diviser, et ils parlent d’une
seule voix, par la Parole unique de
Dieu ; « Dieu était en Christ : il réconciliait le monde avec lui-même en ne
chargeant pas les hommes de leurs fautes,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation » (2Co 5.19).

Et il nous suffirait d’ouvrir notre catéchisme, cet outil si clair et précieux

L’amour de Dieu s’exprime justement
par la croix du Calvaire, par cette opé-

(1)

L’œuvre de notre salut est donc le
fruit d’une seule et même volonté divine (Hé 9.14,28).

« Les Luthériens, voilà ce qu’ils enseignent ! », page 3.
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Notre Seigneur ferait probablement
la même observation à ce clerc dont
vous nous rapportez les propos obscurs… Il faut donc prier pour lui, afin
que l’Esprit l’éclaire !
Et nous pouvons remercier ce même
Esprit de nous avoir conduits dans
une Église fidèle, dont la prédication
nous fait entendre tout ce qui
concerne le salut, sans rien ajouter ni
rien retrancher.
Que Dieu nous y maintienne par sa
grâce, et multiplie pour chacun de
nous les occasions de lui rendre (vraiment) témoignage !
François Poillet

CONCEPT BIBLIQUE

PSAUME

« Le Livre des Psaumes » est un des
livres de l’Ancien Testament. Le nom
français n’est pas formé à partir de
l’original hébreu mitzmor, mais de sa
traduction grecque (ψαλμÓς, psalmos) et latine (psalmus).

On chantait les psaumes aussi à la
maison. Les croyants israélites devaient les connaître par cœur, car les
chants de Marie et de Zacharie
contiennent des citations des
psaumes.

Ce mot signifie « chant », le
verbe « psalmodier », chanter
(Ps 57.8) et le mot « Psautier »
désignent l’ensemble des
psaumes.

Catégories
Luther a distingué cinq catégories : les psaumes messianiques,
les
psaumes
à
enseignements ou d’instruction, les psaumes de consolation,
les
psaumes
de
supplication ou de repentance,
les psaumes de louange ou
d’action de grâces.

Les 150 psaumes du Psautier
sont les chants des croyants de
l’Ancien Testament, repris par
ceux du Nouveau (Ac 16.25 ;
1Co 14.26 ; Ep 5.19 ; Col 3.16)
et chantés depuis dans toutes
les langues, soit textuellement
(pour le chant grégorien) soit
dans des arrangements poétiques en strophes, par
exemple par Clément Marot
(1496-1544) en français, par
Martin Luther (1483-1546) en
allemand, etc.

Mais le psautier est tellement
riche qu’il est difficile de les
classer soigneusement en différentes catégories. Le plus
souvent un psaume peut se
ranger dans deux, voire plus de
catégories, tant son contenu
est riche.

Auteurs
100 psaumes, sur les 150, ont
des en-têtes avec le nom de
leur auteur. Parmi eux nous
trouvons David (73 psaumes),
Asaph (12), les fils de Koré
(11), Salomon (2), Moïse (1),
Héman l’Ezrachite (1), Etan l’Ezrachite (1).
Il y a aussi des psaumes ou chants
ailleurs que dans le psautier, entre
autre de Moïse (Ex 15.1-19 ; Dt
31.30-32), de Débora (Jg 5), d’Anne
(1S 2.1-10), de Marie (Lc 1.46-55), de
Zacharie (Lc 1.68-79).
Emploi
A l’époque de l’Ancien Testament on
chantait les psaumes au Temple,
mais aussi ailleurs à certaines occasions. Ainsi, avant de célébrer la
Pâque juive, Jésus a « chanté les
Psaumes » 113 à 118 dans la
chambre haute avec ses disciples,
comme c’était la coutume.

la même chose que la première), soit
antithétique (la seconde demiphrase est l’antithèse de la première), soit synthétique (la second
demi-phrase développe la pensée
de la première en l’étendant ou en
en tirant les conséquences).

Les psaumes de pénitence ont
été beaucoup traités dans la
cure d’âme. Les psaumes messianiques
particulièrement
dans des cultes du soir de
l’Avent et de la Passion.
Le Messie dans les Psaumes
« Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Ps 46.1.
Ces chants étaient souvent accompagnés de musique, comme cela est
indiqué soit en début de psaume,
soit dans son texte. Ou exécutés par
de grands chœurs accompagnés
par divers instruments.
Poésie
La poésie hébraïque ne connaît pas
les rimes ; elle est caractérisée par le
« parallélisme des membres ». Celuici est soit synonyme (la seconde
demi-phrase dit, avec d’autres mots,
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 115 - PRINTEMPS 2022
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« L’Oint », le Messie, apparaît
dans les Psaumes à la fois
comme vrai Dieu et comme vrai
homme. Il possède les qualités divines et a des œuvres exclusivement
divines à son actif.
D’un autre côté, en tant que vrai
homme, il connaît les mêmes faiblesses et épreuves que ses
« frères », et adresse des prières à
son Père. Et il meurt pour les pécheurs.
Par manque de place, nous en parlerons dans le prochain numéro de
ce magazine (été 2022).
Quérin Véron

Les jeunes dans la Bible
« Grandissez dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »
L’apôtre Paul soulève un problème
dans sa première lettre à Timothée : certains manquaient de respect envers ce jeune pasteur. Il lui
écrit : « Que personne ne méprise
ta jeunesse, mais sois un modèle
pour les croyants par tes paroles, ta
conduite, ton amour, ton esprit, ta
foi, ta pureté. » (1Tm 4.12) Il encourage Timothée à agir d’une manière exemplaire pour que
personne ne puisse se permettre
de lui manquer de respect.
La déconsidération dont les jeunes
font l’objet est parfois justifiée. La
parabole du fils prodigue en Luc
15, bien qu’il s’agisse d’un récit fictif (une parabole), démontre le
manque de respect de la part du
jeune homme qui a réclamé son
héritage comme de la part de son
frère aîné qui a refusé d’assister à
la fête de son père.
Un autre reproche que l’on peut
faire à certains jeunes, c’est qu’ils
peuvent être impétueux. Samson
était attiré par une jeune Philistine
et voulait l’épouser. Il n’a pas tenu
compte de ses propres valeurs familiales, de sa foi, ou du caractère
de la femme. Il dit à son père :
« Prends-la pour moi, car elle me
plaît. » (Jg 14.3) Pire encore, il avait
l’intention de l’épouser pour provoquer une dispute avec les Philistins.
David, lui-aussi, était fougueux.
Son père l’avait envoyé apporter
du pain et du fromage à ses frères
sur le champ de bataille. En entendant Goliath, David dit : « Qui est
donc ce Philistin, cet incirconcis,
pour insulter l’armée du Dieu vivant ? » (1S 17.26) Il voulait luimême se confronter à Goliath en
disant :
« L’Eternel m’a délivré de la griffe
du lion et de la patte de l’ours, et il
me délivrera aussi de ce Philistin. »
(1S 17.37)

Paul et Timothée. Ac 16.1-3.

Parfois, les adultes se plaignent de
ce que les jeunes ne prennent pas
au sérieux l’étude de la Parole de
Dieu. Certains dénigrent un jeune
appelé Eutychus dans le livre des
Actes des Apôtres. Il s’est endormi
pendant un long discours de Paul.
Entraîné par le sommeil, il est
tombé du troisième étage et est
mort. Paul est descendu, s’est penché sur lui et l’a pris dans ses bras
en disant : « Ne vous inquiétez pas,
car son âme est en lui. » (Ac 20.710)
Ceux qui ont critiqué Eutychus en
disant qu’il était indifférent à la Parole ne prennent pas en compte
qu’il avait été attentif en écoutant
Paul jusqu’à minuit !
D’autres fois, les jeunes sont peu
fiables. Jean-Marc est parti avec
Paul et Barnabé lors de leur premier voyage missionnaire. Avant
que le voyage soit achevé, il a
abandonné le groupe pour retourner à Jérusalem. (Ac 13.13) Paul a
refusé de permettre à Jean-Marc
de l’accompagner pour le
deuxième voyage missionnaire et
s’est séparé de Barnabé parce que
ce dernier insistait pour que JeanMarc aille avec eux. (Ac 15.37)
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 115 - PRINTEMPS 2022
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On peut trouver d’autres exemples
de jeunes qui ont eu des défaillances, mais ce n’est pas le reflet
de la jeunesse dans leur ensemble.
A ceux qui méprisent les jeunes il
faut apprendre à ne pas seulement
les critiquer, mais à les encourager,
à reconnaître leurs atouts et à leur
pardonner, comme Dieu lui-même
l’a fait. Dieu travaille parmi les
jeunes, leur donne son Esprit, et
œuvre à travers eux.
Dans tous les exemples cités, mis
à part les fils dans la parabole du
fils prodigue, les jeunes sont sincères, fidèles et pleins de zèle.
Timothée est un jeune pasteur.
Samson voulait protéger son
peuple. David mettait sa confiance
en Dieu, certain qu’il allait le protéger. Jean-Marc s’est engagé pour
faire avancer la prédication de
l’Évangile, jusqu’au moment où
Paul a changé d’avis et a écrit à Timothée : « Prends Marc et amènele avec toi, car il m’est utile pour le
ministère. » (2Tm 4.11)
Il y a encore d’autres jeunes qui
peuvent servir d’exemples de foi
comme la servante israélite qui a
témoigné en disant à son maître

Naaman qu’il y avait un prophète
en Israël qui le guérirait (2R 5.3), ou
la jeune Marie qui a cru la parole
de Gabriel et a été prête à mettre
au monde le Messie. (Lc 1.38)
La Bible encourage les jeunes à
grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul écrit à
Timothée :
« Depuis ton enfance, tu connais
les saintes Ecritures qui peuvent te
rendre sage en vue du salut par la
foi en Jésus-Christ. Toute l’Ecriture
est inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice
afin que l’homme de Dieu soit
formé et équipé pour toute œuvre
bonne. » (1Tm 3.15-17)
Il faut enseigner la Parole aux
jeunes, de la même manière qu’on
l’enseigne à n’importe quel chrétien. Il y a quelques textes dont on
peut estimer qu’ils sont destinés
aux jeunes. Par exemple, Salomon
veut aider les jeunes à éviter les
coups durs de la vie, à marcher sur
le chemin de la justice, à obéir aux
commandements, et à acquérir la

sagesse dans les livres des Proverbes et de l’Ecclésiaste.
Il est important que les chrétiens
préparent les jeunes à s’investir
dans la vie de l’Église. Moïse a reconnu la fidélité de Josué et il est
devenu son assistant et son successeur.
Ou encore, Samuel a été confié au
service de l’Éternel depuis son enfance. Quand l’Éternel a appelé le
jeune Samuel, ce dernier n’a pas
reconnu la voix de Dieu. Le vieux
prêtre Éli lui a dit de répondre en
disant : « Parle, Eternel, car ton serviteur écoute. » (1Sa 3.9) Et c’est
ainsi que Samuel a commencé son
travail comme prophète.
Finalement, en parlant de la jeunesse dans la Bible, il faut conclure
en faisant référence à la jeunesse
de Jésus.
À douze ans, il est resté à Jérusalem après la pâque juive. Marie et
Joseph l’ont trouvé au temple
parmi les maîtres. Ce n’est pas seulement que Jésus leur posait des
questions pour comprendre luimême les Saintes-Écritures, mais il

Jésus à 12 ans au Temple. Lc 2.41-52.

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 115 - PRINTEMPS 2022

8

a pris le rôle d’un maître en posant
des questions pour faire réfléchir
les enseignants d’Israël. Ce qu’il
avait appris en écoutant et en étudiant la Parole, il le leur enseignait.
Quand Marie et Joseph l’ont
trouvé, il a expliqué qu’il s’occupait
des affaires de son Père. Il ne l’a
pas dit sur le ton de l’insolence,
mais pour dire la vérité, sans
péché, sans intention de nuire.
Jésus est retourné à Nazareth et
« grandissait en sagesse, en taille,
et en grâce devant Dieu et devant
les hommes. » (Lc 2.40)
Si le devoir des adultes est de ne
pas mépriser les jeunes et d’être
miséricordieux envers eux, celui
des jeunes est d’être un modèle
pour d’autres, d’obéir à leurs parents, de continuer à grandir dans
la connaissance de la parole, et de
s’appuyer sur la grâce de Dieu en
Jésus-Christ. Dans l’Église de
Christ, ensemble, jeunes gens et
jeunes filles, vieillards et enfants,
louons tous l’Éternel !
Garry Heintz

La vie spirituelle de nos jeunes
Le bon combat de la foi... être des guerriers ?
Nos jeunes sont confrontés à bien des difficultés et tentations. Le monde les déroute par son état d’esprit et tend à les détourner
de la vérité salutaire et d’une vie chrétienne ; Satan met tout en œuvre pour qu’ils trébuchent, et leur « vieil homme », les tendances innées en eux, aimerait les aiguiller vers des solutions de facilité en suivant les points de vue et les comportements de
la majorité. Bref, comme nous tous, mais sans doute d’une façon plus aigüe, ils doivent mener le combat de la foi. Cet article
veut les y aider. (la rédaction)

« Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et
dans sa force toute-puissante.
Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu afin de pouvoir
tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce
n’est pas contre l’homme que
nous avons à lutter, mais contre
les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce
monde de ténèbres, contre les
esprits du mal dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez
toutes les armes de Dieu afin de
pouvoir résister dans le jour
mauvais et tenir ferme après
avoir tout surmonté. Tenez donc
ferme : ayez autour de votre
taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la
justice ; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour
annoncer l’Evangile de paix ;
prenez en toute circonstance le
bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre toutes les
flèches enflammées du mal ;
faites aussi bon accueil au
casque du salut et à l’épée de
l’Esprit, c’est-à-dire la parole de
Dieu. Faites en tout temps par
l’Esprit toutes sortes de prières
et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance
et en priant pour tous les
saints. » (Ep 6.11-18)

Quand je lis cette « exhortation »
de Paul aux chrétiens d’Asie mineure, je me revois au service militaire (oui, je suis plus vieux que le
président Macron), enfiler mon
uniforme. En bouclant finalement
ma ceinture, j’étais de nouveau,
pour une journée, caporal à l’étatmajor.

Le casque du salut

La cuirasse de la justice

Le bouclier de la foi

La ceinture
de la vérité

L’épée de l’Esprit

Les chaussures du
zèle pour l’Évangile

Un peu plus tard (tout ça c’était autour de l’âge de 25 ans), j’ai commencé à porter des habits liés à la
charge de pasteur. S’habiller ainsi
te rappelle quelle est ta fonction.
Et si, le matin, nous nous habillions
spirituellement selon le modèle
que propose Paul aux jeunes chréAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 115 - PRINTEMPS 2022
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tiens d’Ephèse (ils n’avaient pas
entendu l’Evangile depuis très
longtemps) ? Je vais prendre cette
tenue dans un ordre différent.
Quand nous allions en manœuvres, on nous faisait porter le
« casque lourd ». Le centre vital
qu’est notre tête, notre cerveau, a

déjà une structure et une protection naturelle qu’est notre crâne,
protection renforcée par le casque.
Le Salut, c’est être sauvé de la mort
éternelle, c’est la vie éternelle. Luther, dans ses combats spirituels, a
éprouvé le besoin d’écrire devant
lui : « Je suis baptisé. » Avec lui
dans son Petit Catéchisme, vous
avez pu apprendre à vous saisir,
dans votre baptême, dans la Parole de Dieu, dans la communion
au sacrifice de Jésus, de cette affirmation que vous êtes sauvés. Qu’à
travers ces « media » le Saint-Esprit
vous donne toujours la foi que
vous êtes enfants de Dieu ! Rappelez-le-vous chaque jour !
La foi est comme un bouclier qui
permet de parer aux attaques de
l’esprit du Mal. L’apôtre Pierre compare Satan à un lion rodant autour
d’un troupeau et dit de lui résister
avec une foi ferme (1P 5.8-9). Ce
sont les bêtes faibles, à la marge ou
éloignées du troupeau qui sont les
premières victimes. Restez au cœur
de l’Église ! Même isolés, l’apôtre
vous rappelle que vous êtes en
communion avec les autres, ici par
la prière.
Dieu veut vous fortifier dans la foi
en la nourrissant, et l’église vous
propose différents moyens pour
cela, notamment pour les jeunes !
Et rappelez-vous que la foi ce n’est
pas seulement savoir et être d’accord, continuer à croire ce qu’on
vous a raconté sur Dieu, mais c’est
placer votre confiance en lui et en
sa Parole, c’est réaliser ce qu’il vous
dit, pratiquer la foi.

La question de la vérité vous offrira un grand terrain de pratique.
Nous vivons dans un monde qui dit
à la fois que toutes les idées (philosophies, religions, opinions) se valent, chacun sa vérité, et pourtant
qui recherche la vérité par la
science. C’est là que vous avez à
placer votre foi dans la Parole de
Dieu, votre confiance en Jésus.
Faites ce pari de la foi, tout en sachant que Dieu lui-même vous invite à le mettre au test : sa Parole,
ses actions. Pratiquer la vérité, c’est
aussi apprendre à être vrai avec les
autres. C’est comme une ceinture...
qui évite de se retrouver en slip !
« Ta Parole est la vérité. » (Jn 17.17)
est-il dit. A la ceinture s’attache une
épée prête à être dégainée : la Parole de Dieu, que la lettre aux Hébreux compare à une épée à
double tranchant (Hé 4,12), une
arme efficace. C’est le premier
équipement qui ne soit pas que
défensif mais aussi offensif. Le
terme « offensif » peut nous mettre
mal à l’aise, sentir la guerre sainte.
Paul nous explique ici que nous ne
luttons pas contre les hommes,
mais contre les esprits du mal. Pour
ce qui est des hommes, quand
Jésus a donné à Pierre de « délier », il a ajouté que même les
portes de l’enfer ne résisteraient
pas à l’Église (Mt 16.18-19). C’est
une guerre de libération en faveur
de ceux qui sont captifs du Mal !
La défense peut-elle faire mieux
que nous garder sur place, conserver un résultat ? Avec les chaussures, nous sommes équipés pour

Méditation en camp de jeunes.
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marcher, aller de l’avant. Les rangers ou brodequins de mon équipement me permettaient de courir
en souplesse même à travers les
broussailles et les ronces, et je les
entretenais avec reconnaissance
comme on nous disait d’entretenir
aussi avec soin notre arme (à l’armée le FAMAS, ici l’épée de l’Esprit,
la Parole de Dieu) ! Quelle belle
image Paul nous donne ! Alors,
loup, tu mets tes chaussures ?
Eh non, je n’ai pas oublié la cuirasse, le cuir protecteur de mes
chaussures montantes me l’aurait
rappelée ! Cette cuirasse est celle
de la justice. La justice ? C’est-àdire ? Il y a une « justice passive »,
quand Dieu nous déclare juste
comme Jésus l’est. Il y a une « justice active », quand le Saint-Esprit
nous donne le pouvoir d’être juste,
de penser juste, de dire et faire ce
qui est juste, avec Jésus pour modèle, quand il nous ajuste à lui
comme ce texte est « justifié ».
Chaque matin avant de vous habiller, vous faites votre toilette ?
Pratiquez de même la repentance.
Comme le miroir vous révèle un
point noir, que la vérité vous fasse
reconnaître vos fautes et que votre
baptême vous en lave ! Alors,
comme l’être nouveau que vous
êtes par ce même baptême, habillez-vous pour le bon combat du
croyant ! « Rachetez le temps, car
le temps est mauvais ! » (Ep 5.16)
Que la journée soit belle et
s’achève avec la victoire !
Philippe Volff

Les jeunes dans l’Église
lise pour déjouer le guet-apens
contre son oncle.
Les jeunes ont aussi la particularité
d’avoir des facilités pour des visions,
nous disent les saintes Écritures
dans Actes 2.17. Contrairement
aux vieux qui ont tendance à
moins espérer en l’avenir, les
jeunes se projettent vers les années et défis futurs.

Des jeunes chantant au culte. Schillersdorf.

Non seulement les jeunes vivent et
évoluent dans l’Église, mais celleci vit aussi dans les jeunes, dans
leur cœur, dans leurs sentiments,
dans leurs rêves et leur foi.
Ah, les jeunes ! Ils ne font pas partie du décor. Ils ne sont pas un handicap pour lequel il faudrait une
prothèse. Il ne faut pas vouloir les
intégrer comme on peut vouloir le
faire avec des étrangers. Ils sont
bien vivants, efficaces, parfois tranchants, durs ou tendres. Ils sont de
notre famille et de la famille de
Dieu.
Il y a toutes les variantes possibles.
Les dynamiques, les râleurs, les rêveurs, les consommateurs et les
producteurs. Finalement, ils ont les
mêmes profils que les adultes. Parfois en pire. Parfois en mieux.
On peut être attiré par les jeunes
ou les fuir. Les écouter ou seulement les instruire. Mais aucune paroisse de l’église chrétienne ne
peut et ne doit s’en dispenser. La
communauté en a besoin, parfois
sans qu’elle le sache ou sans
qu’elle estime à la juste valeur leur
présence au milieu d’elle.
Si une paroisse n’en a pas, elle parait éteinte et finit par être inquiète.
« Sommes-nous assez attractifs ?
Avons-nous les bons mots, les
bonnes manières, les activités qui
les intéressent ? Notre pasteur
n’est-il pas trop vieux-jeu ou trop
rétrograde pour les intégrer dans
la vie de la paroisse ? »

Peut-être sont-ce des questions
que vous avez déjà entendues ou
même formulées vous-mêmes.
Pourquoi les jeunes sont-ils si importants dans l’existence et la survie d’une assemblée chrétienne ?
La réponse se trouve dans la Bible,
dans l’Évangile de notre Seigneur
et dans la façon dont les apôtres
en parlent.
Dans l’Évangile selon Matthieu
(chap. 19), Jésus prend de son
temps et de son attention pour
s’occuper du « jeune homme
riche » venu en courant pour demander ce qu’il devait faire pour avoir
la vie éternelle.
Question choquante,
peut-être, mais combien essentielle et
édifiante.

Nous constatons que Dieu donne
de l’importance aux jeunes dans
son royaume. Il leur donne des
places et des rôles bien appropriés à leurs capacités particulières.
En fait on pourrait dire des jeunes
qu’ils sont l’aujourd’hui de demain.
Et c’est particulièrement vrai au
sein d’une paroisse. Ils ne sont pas
l’avenir, car l’avenir est entre les
mains de Dieu. Mais ils représentent en échantillon, en embryon,
ce que l’assemblée sera.
Et c’est bien pour cette raison que
les anciens, les pères et les mères,
les grands-parents, oncles et
tantes ont à cœur de leur laisser
une place entière dans la communion fraternelle autour du Sei-

Dans sa première
Épitre, Jean (1 Jn 2)
encourage les pères,
les jeunes gens et
les petits enfants
pour dire à chaque
tranche d’âge ses
forces et ses bénédictions propres à
leur identité et capacité.
Dans les Actes des
Apôtres (chap. 23)
c’est
un
jeune
homme, le neveu de
Paul, que Dieu utiAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 115 - PRINTEMPS 2022
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Week-end de jeunes

communauté soudée. Sa capacité
d’adaptation. Les multiples activités disponibles (Association Mission et Jeunesse, principalement).
La torche qui éclaire le sombre
monde dans lequel nous vivons.
- La couronne de l’Avent. La communion qui règne entre les paroissiens. La taille de l’église, idéale
pour le lien humain. Les parements
de l’autel et du lutrin. La décoration du chœur.
- Le fait que ce ne soit pas parfait
ou trop strict. La vie entre les instruments, la chorale, les lecteurs et
l’actualité des catéchumènes au
fond de l’église. Les échanges
entre les jeunes. La couleur verte
du recueil de cantiques. Les chants
en mineur.
Jeunes bénévoles après le montage d’un camp été.

gneur Jésus et de ses moyens de
grâce. C’est bien la raison pour laquelle tous ces frères tiennent à intercéder pour eux, contre leurs
défauts de foi et pour leurs défis
de foi.
Quand j’ai pu questionner nos
jeunes sur leur place dans la paroisse et l’Église, j’ai formulé le titre
suivant :
Les jeunes dans la paroisse
ou la paroisse dans les jeunes.
La deuxième partie du titre
évoque d’une façon un peu inattendue comment la notion de paroisse se profile dans leur esprit.
Les 7 questions qui leur étaient posées évoluent doucement depuis
une mise en situation pour déboucher sur celle révélant leurs rêves
pour l’Église. Les réponses à cette
dernière question (n° 7, plus bas)
sont devenues des prières qu’ils
ont adressées au Seigneur de
l’Église.

2. Comment vous y sentez-vous ?

- Je m’y sens plutôt bien, à l’aise.
J’essaye de me concentrer mais
parfois il y a des fou-rires.
- Ça fait du bien de chanter et
d’avoir un moment dédié à Dieu.
Les coussins sont confortables
mais, avec le masque, la buée
s’installe sur les lunettes.
3. Qu’est-ce qui est beau
dans votre paroisse ?

- Les chants, les messages du pasteur qui aident à vivre mieux. La

4. Qu’est-ce que vous auriez
envie de dire à votre
paroisse ?

- Merci pour le culte ! Ouvre tes
portes et accueille du monde !
Heureusement que tu existes et
merci de m’avoir fait connaître la
vie dans une paroisse. Restez ensembles et unis ! Ne vous disputez
pas pour des sujets parfois futiles !
- Continue ainsi et persévère dans
la foi !
- Je vous remercie tous et bon
culte à tous avec le Seigneur !
(suite et ﬁn en page 21)

Voici les questions avec leurs réponses :
1. Où êtes-vous placés
pendant le culte ?

- Là où il reste de la place car ma
famille arrive généralement en retard. Vers l’arrière de l’église.
- Parfois à l’avant pour bien être attentif et parfois à l’arrière pour
pouvoir somnoler discrètement.

Adolescents durant la méditation au camp
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Jeunes chrétiens
dans un monde postchrétien
tées, à une prédication moraliste,
oubliant de mettre en avant le message de la croix. Elles ont ainsi ôté
le fondement même et la véritable
motivation pour une vie chrétienne
juste dans la crainte du Seigneur.

Le monde brise la Loi divine
(les Dix Commandements)

Le monde occidental a été fortement influencé par le christianisme
pendant des siècles. La morale des
Dix Commandements a imprégné
la société, et d’une certaine façon,
durant des siècles, être occidental
et être chrétien étaient presque synonymes. Être chrétien en occident
était quelque chose de naturel,
comme s’il s’agissait d’un héritage
culturel.

1

Mais depuis quelques décennies
l’état des choses semble changer.
La société a commencé à rejeter
les valeurs chrétiennes qui la régissaient. Ainsi, par exemple, la vie
dès la conception n’est plus admise, ce qui a donné lieu à la pratique ouverte de l’avortement.
Autre exemple : la sexualité n’est
plus réservée au mariage, ce qui a
donné place à la promiscuité et à
la vie en couple sans véritables engagements.
Une des raisons de ce changement
de paradigme, de modèle, on la
trouve dans les désirs de la chair et
dans une prédication dans l’église
en manque d’équilibre entre Loi et
Évangile. Il faut être clair et accepter la part de responsabilité qui incombe à chacun.

Une société qui n’entend que la
Loi de Dieu, sans jamais trouver le
réconfort et la force de l’Évangile,
voudra forcément se débarrasser
de ce poids.
C’est précisément ce qui est arrivé,
et en rejetant la Loi de Dieu, la
seule loi qui demeure c’est celle de
la chair, des tendances innées opposées aux valeurs divines.
Les valeurs chrétiennes vont contre
les désirs de la chair. Ce n’est pas
surprenant qu’une société qui ne
croit pas au message de la croix de
Christ, mette en avant ses propres
désirs. Longtemps la société a vécu
sous la pression de la Loi, sans la
foi, et ce jusqu’à ce que cette pression fasse sauter le couvercle.
Aujourd’hui c’est l’hédonisme qui
règne, la recherche du plaisir : l’individualisme, la recherche de la satisfaction personnelle et la
subjectivité de l’émotion. Ce qui
fait plaisir est devenu la pierre angulaire de la cosmovision de ce

siècle. Ce qui est juste et correct,
mais qui ne donne aucun plaisir,
est mis de côté, relayé à un second
plan.

2

La société se sépare des valeurs
chrétiennes depuis un moment,
mais un élément nouveau est apparu. D’a-chrétienne, la société
devient petit à petit anti-chrétienne. Dans sa soif de liberté et
dans son désir de faire taire la voix
de Dieu qui lui montre son péché,
la société ne prétend plus que rejeter l’enseignement chrétien, elle
veut le réduire à néant.
Elle s’en prend aux symboles chrétiens, comme si faire disparaître les
crèches et certaines statues avait
pour résultat de faire disparaître la
Parole de Dieu.
La société s’en prend aussi aux enseignements chrétiens en les qualifiant d’archaïques. La société
considère qu’elle a évolué et que la
Bible est restée derrière. Celui qui
croit encore ce que dit la Bible est
méprisé, voire dénigré.
Ce qui nous amène aux enjeux que
cela représente pour le chrétien et
surtout pour les jeunes chrétiens
qui grandissent et qui côtoient ce

Le monde passe, sa convoitise aussi,

Si la société rejette les valeurs chrétiennes c’est par manque de foi.
Une vie sainte et fidèle aux commandements de Dieu est un fruit
de la foi.

mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement (1Jn 2.17)

Pendant des siècles, la plupart des
églises se sont conformées, limi-
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hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs
n’hériteront du royaume de Dieu. Et
c’est là ce que vous étiez, certains
d’entre vous. » (1 Co 6.9-11).
Donc tout ce qu’enseigne la Parole
de Dieu aux croyants vivant dans
un monde a-chrétien et anti-chrétien, reste plus que jamais en vigueur pour un chrétien du 20ème
siècle. Dans la Bible Dieu conseille
le jeune chrétien pour qu’il puisse
faire face aux enjeux que présente
la société d’aujourd’hui.

4
Tout d’abord il faut accepter
qu’être chrétien signifie faire partie
d’une minorité qui est de moins en
moins tolérée.
Il faut assumer qu’il y aura forcément un décalage entre la façon de
vivre du jeune chrétien et son entourage.
Mais pour pouvoir vivre cette opposition avec espérance, en paix et
avec courage, il faut éviter de tomber dans le moralisme. L’excès de
Loi et le manque d’Évangile peut
provoquer dans le jeune chrétien
le même rejet qu’on observe dans
la société actuelle.
Crucifix. Maison de retraite Caritas, Memmingen (Allemagne)

courant de la pensée antichrétienne.
Le jeune chrétien vit sous pression,
car, d’un côté sa cosmovision est
méprisée, de l’autre il faut qu’il
trouve sa place dans la société. Les
valeurs chrétiennes qu’il a acquises
entrent en collision avec la façon
de voir la vie et le monde d’une société qui lui est opposée, et qui en
plus alimente son penchant naturel
au péché.
Cette situation présente des enjeux
auxquels il doit faire face.
Sera-t-il prêt à témoigner avec
courage en courant le risque de
l’humiliation ?
Maintiendra-t-il sa vocation chrétienne sous la pression d’une société en opposition à ses
convictions ?

Ce monde postchrétien, a-chrétien
et anti-chrétien, auquel doit faire
face un jeune croyant ressemble
énormément au monde préchrétien qui nous est présenté dans la
Bible.

3

En lisant le Nouveau Testament on
peut se rendre compte que les déviations morales qu’on observe aujourd’hui étaient déjà présentes à
l’époque (Rm 1.28-32).
L’apôtre Paul nous apprend
qu’avant de devenir croyant, les
Corinthiens vivaient comme la société d’aujourd’hui :
« Ne vous y trompez pas : ni ceux
qui vivent dans l’immoralité
sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les
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Il faut vivre dans l’équilibre de la Loi
et de l’Évangile, se centrer en
Christ et nourrir sa foi avec la Parole et la Sainte Cène. Christ est la
raison de nos sacrifices. Christ est
la motivation pour crucifier nos
mauvais penchants et désirs. Plus
l’amour du Christ est pertinent
pour nous, plus grande seront
notre foi et notre envie de le suivre.
Pour pouvoir faire face à l’opposition à sa foi avec courage, pour
pouvoir rejeter les tentations présentées par la société, pour pouvoir résister à cette épreuve et ses
enjeux, il faut que le jeune chrétien
garde son regard sur Jésus (Hé
12.1-2).
« Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre
lui de la part des pécheurs, afin de
ne pas vous laisser abattre par le
découragement. » (Hé 12.3).
François Lara

Que répondre

à l’écoanxiété de nos jeunes ?
Les sondages d’opinion sont plutôt alarmants quant à la perception
que les jeunes ont de l’avenir de
leur environnement.
Voici les chiffres, parus en septembre 2021 dans “The Lancet Planetary Health”, d’une vaste étude
menée par des chercheurs auprès
de 10 000 jeunes dans dix pays
(Etats-Unis,
Brésil,
Finlande,
Royaume-Uni, France, Portugal, Nigeria, Inde, Philippines, Australie).
83 % des sondés considèrent
que la protection de la planète
est un échec,
94 % se disent inquiets, dont
61 % très inquiets,
75 % jugent le futur “effrayant”
(jusqu’à 92 % aux Philippines,
pays exposé aux catastrophes
naturelles comme les typhons) ;
56 % estiment que “l’humanité
est condamnée” après des décennies d’activité industrielle
ayant entrainé une montée des
températures,
39 % d’entre eux hésitent à avoir
des enfants dans ce contexte,
59 % ressentent de l’écoanxiété,
45 %, même de manière concrète dans leur quotidien.
En mars 2019 un autre sondage
révélait déjà que les jeunes
étaient particulièrement préoccupés, pour
61 % par le déclin de la biodiversité et les extinctions de masse,
56 % par le dérèglement climatique,
52 % par la pollution,
33 % par l’épuisement des ressources,
28 % par la pénurie d’eau et
23 % par l’érosion ou de stérilité
des sols.


Quel message l’Église a-t-elle à leur
adresser ? Comment peut-elle traiter cette écoanxiété, cette crainte
devant ce qui paraît devoir être
l‘évolution de leur espace vital ?
Il est vain de la nier, vain aussi de
leur dire qu’ils s’alarment pour
rien, les effets du réchauffement
climatique et de la pollution se
voient partout ; il suffit de comparer l’état du sol, de l’eau et de l’air
aujourd’hui à celui d’il y a un siècle,
même d’il y a un demi-siècle.
Sans doute faut-il déjà distinguer
entre les croyants et les athées
parmi les jeunes. Non pas que les
jeunes croyants nieraient les problèmes qui se posent, mais parce
qu’ils savent sur qui s’appuyer
pour surmonter l’écoanxiété, pour
ne pas se laisser écraser par les
préoccupations qu’ils ont tout
comme les incroyants.
Nous savons qu’en raison du
péché dans le monde, « la création » « souffre et soupire » parce
qu’elle a été « soumise à la futilité »
et à « l’esclavage du périssable »
(Rm 8.18-22 ; NBS). Et cet « esclavage » et cette « souffrance » de la
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 115 - PRINTEMPS 2022

15

terre se sont énormément accrus.
Nous savons même – et cela bien
avant que les savants en soient devenus conscients – que « le monde
passe » (1Jn 2.17), que ce monde
que Dieu a créé au commencement (Gn1.1) « passera », « disparaîtra » (Lc 21.33 ; Hé 1.10-12), sera
« changé » (Ps 102.26-28), « remplacé » (NBS) par « de nouveaux
cieux et une nouvelle terre » (2P
3.13) où les croyants connaîtront la
félicité éternelle.
Au moment venu et décidé par
Dieu seul, « le ciel disparaîtra avec
fracas, les éléments embrasés se
désagrégeront et la terre avec les
œuvres qu’elle contient sera brûlée. » (2P 3.10)
Nous n’avons aucune influence sur
la date de cet événement, elle est
entièrement entre les mains de
Dieu. Et il nous retirera de ce cataclysme final pour nous accueillir
dans la félicité éternelle.


En attendant son intervention finale il nous demande de prendre
soin de sa création et de la faire
fructifier.

Nous ne devons pas nous la « soumettre » (Gn 1.28) de façon égoïste
et matérialiste, mais, en « bons administrateurs » ou « intendants » de
Dieu » (1P 4.10), pour la « cultiver »
et la « garder », la conserver en
bon état (Gn 2.15).
Cela nous le devons à notre divin
Créateur qui nous a placés dans ce
bel environnement ; nous le devons aussi à nos contemporains et
aux générations futures : l’amour
du prochain consiste à leur rendre
et laisser la vie aussi confortable et
agréable que possible.
Force est de constater – les sondages le montrent – que les jeunes
n’ont pas l’impression que nous le
faisons vraiment, que nous leur léguons un cadre de vie rassurant ;
ils sont effrayés par ce qui les attend.
Pouvons-nous les aider à ne pas se
laisser broyer par cette crainte. Et
si oui, comment ?


Déjà en leur donnant le bon
exemple, en leur montrant ce que
chacun peut faire dans son cadre
de vie, à la maison (tri des déchets,
baisse autant que possible de
l’usage de l’eau, de l’électricité, du
chauffage et des produits chimiques), mais aussi dans le voisinage, à l’église, au travail, en
déplacement (à pied, à vélo, en
voiture ou par les transports en
commun ; quel genre de moteur ?).

Insensiblement nous avons glissé
dans le consumérisme. Par facilité ? Par inconscience ? Par
égoïsme ? Tant que nous ne montrerons pas à nos jeunes que nous
prenons au sérieux la gestion responsable de la création que Dieu
nous a confiée, ils taxeront nos
belles paroles de « Bla, bla, bla ! »
Ne cherchons pas non plus
comme excuse que les autres, y
compris les gouvernements, ne
font pas non plus ce qu’ils devraient, que ça ne serait pas à nous
de commencer.
Notre Dieu créateur et sauveur ne
nous a jamais demandé de calquer notre comportement sur
celui des autres, mais, par amour
pour lui et nos prochains, de faire
de notre mieux pour que sa création et ses créatures se portent
bien.


Mais il y a plus à faire, car l’anxiété
des jeunes face au réchauffement
climatique et à la pollution « cancérigène » ne va pas disparaître
comme par enchantement.
Rappelons-leur aussi que « Dieu
est fidèle, et il ne permettra pas
que vous soyez tentés, » éprouvés,
« au-delà de vos forces ; mais avec
la tentation il préparera aussi le
moyen d’en sortir, afin que vous
puissiez la supporter » (1Co 10.13).
« Celui qui vous appelle est fidèle ;
c’est aussi lui qui le fera. » (1Th
5.24)

Fleur de pommier

Rappelons-leur que, « pour sauver
la vie à un peuple nombreux »,
Dieu peut « changer en bien le
mal » que nous faisons (Gn 50.28).
Prions pour qu’une prise de
conscience profonde se généralise à tous les niveaux de décision,
des familles, des églises, des entreprises, des administrations, des
gouvernements. N’oublions pas
que « la prière du juste agit avec
une grande force » (Jc 5.16).
Il y a aussi cette promesse phénoménale : « Tout contribue au bien
de ceux qui aiment Dieu » (Rm
8.28), aussi les épreuves, aussi
celles du réchauffement climatique et de la pollution.
Cette promesse n’encourage pas
au laisser-aller, elle ne nous dispense pas de faire notre possible
pour bien gérer la création ; au
contraire, elle s’adresse à « ceux
qui aiment Dieu », c.à.d. à ceux qui
lui montrent leur amour en faisant
leur possible pour accomplir sa volonté et lui montrer leur gratitude
et leur sens des responsabilités.
A chacun de voir où et comment il
peut agir pour le bien de l’humanité. Ici ce sera par l’éducation des
enfants, là par l’engagement dans
un programme de sensibilisation
écologique, ailleurs encore en adhérant à une ONG. Mais l’important, c’est de donner l’exemple au
quotidien.
Autrement dit, montrons à nos
jeunes que nous faisons notre possible et exhortons-les à faire
confiance en Dieu pour faire l’impossible (Lc 1.37 ; 18.27).

L’arc-en-ciel, signe de l’alliance noachique de Dieu
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J.T.H

Il y a 1625 ans, le Seigneur rappelait à lui
Ambroise de Milan (339-397)
Ambroise est né à Augusta Treverorum (Trier [Trèves], Allemagne) comme fils du préfet du prétoire des Gaules, l’un des trois
plus hauts personnages de l’empire. Il reçoit une excellente formation parmi les élites de l’empire. A 25 ans il est un haut fonctionnaire dans l’administration impériale. Après des études à
Rome, il devient avocat.
Après avoir travaillé comme tel auprès du préfet du prétoire d’Ilyricum (province le long de l’Adriatique), il devient en 370 gouverneur de la province de Ligurie-Emilie dont le chef-lieu est
Milan ; c’était aussi la capitale de l’Empire romain d’Occident
pendant un demi-siècle (c.300-452).


En 373, pour élire un successeur à Auxence, l’évêque arien de
Milan, les orthodoxes et les ariens s’opposent dans la basilique
métropolitaine ; on en vient aux mains. Ambroise, gouverneur de
la région, doit intervenir. Refusant d’employer la force militaire,
il y va seul rétablir l’ordre par son calme impressionnant. Résultat :
les deux partis sont d’accord pour l’élire évêque.
Mais bien que sa famille est chrétienne, Ambroise n’est pas encore
baptisé ! Il essaye d’échapper à cette nomination inattendue et,
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massacrer environ 7000 Thessaloniciens. En septembre, Ambroise écrit
à Théodose qu’il ne le laissera plus
entrer dans l’église tant qu’il ne se sera
pas repenti publiquement. Ce n’est
qu’à Noël que Théodose est de nouveau admis à la Cène.


Mon Dieu, j’ai eu confiance en toi :
délivre-moi de tous ceux qui me persécutent et sauve-moi. Alléluia !

en fait, irrégulière. Finalement il se
soumet et reçoit le baptême le 24 novembre 373.

(371-392), qui réside à Milan, lance
une dernière attaque contre l’Église
pour imposer l’arianisme.

Le plus gros problème, pour cet
évêque non préparé à sa fonction, c’est
sa tâche épiscopale principale, le domaine théologique. Il n’a que le niveau d’un catéchumène. Humble, il
reconnaît devoir apprendre et enseigner en même temps en s’appuyant
sur l’Ecriture.

Le dimanche des Rameaux 385, des
troupes impériales sont envoyées dans
la basilique où Ambroise est en train
de célébrer l’office. Entouré de sa
communauté, il refuse de livrer l’église
au culte arien.

Convaincu que L’Église et Dieu l’ont
appelé à l’épiscopat, il se lance dans
l’étude de l’Ecriture : sa formation lui
permet de lire le Nouveau Testament
dans sa langue originale, le grec. Ses
prédications venues jusqu’à nous en
témoignent. Avec Augustin d’Hippone il sera l’un des grands prédicateurs de l’Empire d’Occident.
Il s’est préoccupé de la formation et
de la piété du clergé (avec le traité
« Les devoirs ») comme de celle des paroissiens. Il a, malheureusement, aussi
promu le monachisme à Milan.


En 380, le concile de Constantinople
(381) confirme « le Symbole de Nicée »
(325) en y apportant quelques précisions. Mais Justine (c. 340-388), la
mère de l’empereur Valentinien II

« Je ne sortirai point de moi-même, je
n’exposerai point la bergerie aux
loups ; je ne livrerai point la maison
de Dieu à des blasphémateurs. Si vous
voulez me tuer, vous n’avez qu’à me
donner un coup d’épée ou de javelot
dans l’Église ; je souscrirai volontiers
à ce genre de mort. » (rapporté par
Theodoret de Cyr ; H.E. 6,13)
Les paroissiens occupent toutes les
églises pour que les troupes impériales
n’en prennent aucune.

Ambroise est aussi l’un des rénovateurs de l’hymnologie en occident. Ses
hymnes sont la première expression
poétique du christianisme en Occident. Il y introduit le chant alterné de
l’orient et compose de nombreuses
hymnes (des chants en strophes) qui
influencent fortement le développèrent ultérieur de l’hymnologie.
Ses hymnes les plus connues sont
« Veni Redemptor gentium » (« Viens, ô
Sauveur des païens » ; AL 31-03) et
« Deus Creator omnium » (« Dieu créateur de toute chose »). Le chant ambrosien a des strophes de quatre vers,
chacun de huit syllabes.


C’est aussi à son contact qu’Augustin
d’Hippone est touché par la grâce,
abandonne le manichéisme et se fait
baptiser par Ambroise en 386.
Ambroise est une des plus grandes figures épiscopales d’occident à son
époque. Il est mort le 4 avril 397.
Quérin Véron

Cette menace cesse avec la mort de
Justine.


Une autre menace vient de l’empereur
Théodose 1er (347-395), pourtant non
arien. En Orient il agissait en tant que
plus haute instance de l’Église (mélange de l’Église et de l’Etat). L’Église
d’Occident, suivant en cela Ambroise,
tient ferme : en tant que chrétien,
l’empereur est soumis aux évêques
dans le domaine de la foi ; il n’a pas
non plus le droit de disposer à son gré
des biens de l’Église.
Pour Ambroise, ce n’est pas que
simple théorie que l’empereur soit
simple croyant, il le traite aussi ainsi
dans la pratique.

L’empereur Théodose 1er (347-395)

En 390, les habitants de Thessalonique avaient lapidé le gouverneur de
la ville, après quoi Théodose avait fait
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Baptême d’Augustin par Ambroise

Julius Schnorr von Carolsfeld
(1794-1872)
avait une heure de religion par semaine) que dans la famille. Enfants,
que n’avons-nous pas regardé ces
dessins aux traits fins qui couvraient toute l’histoire sainte !
Julius Veit (Guy) Hans (Jean)
Schnorr von Carolsfeld est né le
26 mars 1794 à Leipzig (Electorat
de Saxe, Allemagne) dans une famille d’artistes (le père et deux
frères ont aussi été peintres)

Il a passé par l’École Thomas de
Leipzig et l’Académie des beauxarts de Vienne (Autriche) avant de
faire un voyage d’étude dans la région de Salzbourg (été 1817), puis,
de 1818 à 1827, en Italie (Venise,
Florence, Rome, Naples).

Julius Schnorr von Carolsfeld
par Hugo Bürkner

Dans la première moitié du 20ème
siècle, les livres d’histoire sainte
n’étaient pas nombreux. Mais les
dessins de Schnorr von Carolsfeld
se trouvaient aussi bien dans des
manuels scolaires (en Alsace on

puis à l’École Supérieure des
beaux-arts de Dresde (1846) où il
dirige aussi la Galerie des Peintures de Peintres Anciens.
En 1827 il a épousé Maria Heller, la
belle-fille du peintre Ferdinand Johann von Olivier qui l’a beaucoup
influencé.
Il est mort à Munich (Royaume de
Bavière) il y a 150 ans, le 24 mai
1872.

Il fait partie du mouvement des
peintres nazaréens rattaché au romantisme qui souhaitaient refonder et revitaliser l’art par la religion
chrétienne, en ses valeurs spirituelles et morales.

Il est nommé par le roi Louis Ier de
Bavière professeur de l’Académie
des beaux-arts de Vienne (1827),
Crucifixion de Jésus.

Il a été peintre illustrateur, professeur d’université, dessinateur et artiste graphique. Il est l’auteur de
nombreuses œuvres d’inspiration
biblique.
Il est l’auteur de nombreux tableaux polychromes sur l’histoire
sainte ou l’histoire profane qu’on
trouve dans des musées allemands et étrangers. Mais il est,
sans conteste, surtout connu par
ses 240 dessins noir et blanc illustrant l’histoire sainte.
Ces images de la Bible firent forte
impression bien au-delà des frontières nationales et confessionnelles et façonnèrent la piété de
générations de croyants.
J.T.H.
Dieu donne les Dix Commandements. Ex 20.
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Pierre Aoustin (1935-2021)
Un serviteur rappelé par son Maître
sur-Arize (Ariège) de 1962 à 1967.
Secondé par Hedwige, il y a entre
autre développé le travail parmi les
jeunes (entre autre, atelier de
théâtre) qui attirait même les jeunes
des autres églises. C’est à Bordessur-Arize que sont nés Gilles (1962)
et Laurent (1964).
Il a ensuite desservi la paroisse EREI
du Vigan (Gard) de 1967 à 1971, où,
avec son épouse, il était engagé
dans l’assistance aux familles d’immigrés. Au Vigan leur famille fut complétée par la naissance de Hugues
(1968).

Photo prise le 30 oct. 2005.

L’avant-veille de Noël, le 23 décembre 2021, le Seigneur a rappelé
son serviteur à lui parmi « la foule
d’anges de l’armée céleste » (Lc 2.13).
Pierre Aoustin est né le 29 octobre
1935 à Dunkerque. Son père, Pierre,
était traducteur français-anglais dans
la mécanique des hélicoptères de
Sud-Aviation ; sa mère, Eva Leighton, anglaise, était mère au foyer.
Lors du „Blitzkrieg“ en 1940, et pour
échapper à la bataille de Dunkerque, Pierre a été évacué avec son
frère et sa mère en Touraine, région
qu’il retrouvera à son départ à la retraite.
Plus tard, engagé dans l’armée de
1952 à 1958, il a été dépanneur
radar et, quand il l’a quittée, aurait
pu être ingénieur chez Thompson.
Mais le Seigneur avait d’autres projets pour lui.
Il a étudié la théologie à la Faculté
de Théologie protestante des
« Églises Réformées Évangéliques
Indépendantes » (EREI) à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) de 1958
à 1962. C’est là qu’il a rencontré
Hedwige Kopp qu’il a épousée le 11
juillet 1960. Ils formeront un couple
très fusionnel pendant plus de 62
ans.
Pierre a commencé son ministère
dans la paroisse EREI des Bordes-

Rencontrant des problèmes avec la
théologie réformée, il s’est plongé,
avec Hedwig, dans la dogmatique
luthérienne, grâce, entre autre, au
Pasteur Roland Collardeau avec lequel il était en relation.
Après avoir fait forte impression par
son ton posé et réfléchi lors de son
colloque devant la Conférence Pastorale Générale de « l’Église Évangélique Luthérienne – Synode de
France et de Belgique » (EEL-SFB) à
Châtenay-Malabry, il reçut un appel
de la Paroisse Saint-Luc de Dunkerque, sa ville natale, où il fut installé le 18 octobre 1972.
En 1985 il a suivi l’appel de la Paroisse du Saint-Sauveur à Paris
(15ème) qu’il a desservie jusqu’à sa retraite en 1998.
Parallèlement à son ministère paroissial il fut particulièrement engagé
dans la rédaction de méditations du
« Notre Culte Quotidien », comme
aussi dans la relecture et la correction de méditations de collègues. Il
a aussi présidé le Conseil Régional
Paris-Poitou de l’EEL-SFB dans les
années 90.
Entre 2004 et 2008 il a collaboré à la
rédaction et aux enregistrements
des programmes radio de « L’Heure
Luthérienne » qui se faisaient à
l’époque à Paris.
Retiré avec son épouse à Noyerssur-Cher (Loir-et-Cher), il a continué,
à la suite du Pasteur Collardeau, à
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sés de la région (il pouvait y avoir
jusqu’à 20 personnes). Pour cela il
avait même aménagé un beau lieu
de culte dans ses dépendances et
une chambre d’hôtes.
Tant qu’ils ont pu se déplacer, Pierre
et Hedwige ont appartenu à la Paroisse Saint-Paul de Prailles/Beaussais (Deux-Sèvres) ; plus tard à
Saint-Jean de Saint-Maur-des-Fossés
(Val-de-Marne), dont le pasteur, leur
fils Gilles, venait régulièrement célébrer des cultes à Noyers.
Parallèlement il s’était engagé avec
son épouse dans les activités sociales et culturelles de la commune,
en particulier dans le soutien aux
élèves en difficulté.
Depuis l’AVC d’Hedwige (28 oct.
2015) il a consacré son temps à son
épouse et à la maison. Puis, un cancer de la lymphe – en fait, son bon
Père céleste – a mis fin à son pèlerinage sur terre le 23 décembre 2021.
Ses funérailles ont été célébrées le
28 décembre par le Pasteur François
Lara, d’abord au cimetière de
Noyers-sur-Cher, puis dans l’église
catholique romaine du lieu, prêtée à
cette occasion. La prédication a
porté sur le Psaume 23, dernier texte
qu’Hedwige a pu partager avec lui
avant qu’il ne soit reçu dans les demeures de son Père.
Il est « heureux dès à présent » (Ap
14.13) « avec son Seigneur dans le
paradis » (Lc 23.43).
Il est pleuré – mais non pas comme
par « ceux qui n’ont pas d’espérance » (1Th 4.13) – par Hedwige,
leurs trois fils, sept petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants.
Nous gardons de lui le souvenir d’un
ami souriant, calme, humble (il détruisait ses sermons après les avoir
prononcés pour ne pas les réutiliser),
bref, d’une personne profondément
pastorale.
J.T.H.

Les jeunes dans l’Église (suite et fin)
5. Qu’est-ce qui est de trop
dans l’Église ?

- Le nombre d’idées et avis différents. Les sujets qui tournent autour du pot sans jamais aboutir.
Les débats à la fin des cultes. Les
commentaires de mon papi.
- Les masques !
6. Qu’est-ce qui vous manque
dans l’Église ?

- Rien, car je ne sais pas ce qui
pourrait y avoir de plus.
- Les relations entre les paroisses.
Il manque du changement, plus de
vie, plus de jeunes et plus de décorations sur les murs. Les évènements inter-paroisses ainsi qu’un
meilleur taux de participation à ces
évènements. Un lien entre les différentes paroisses de l’Église. Que
le pasteur fasse bien la bénédiction. Une armée de missionnaires.

raient dans les grandes villes pour
marquer toute la population.
- Pouvoir faire des dons en grande
quantité pour aider les bras dans
les pays en détresse. Voir tous les
bancs remplis de monde.
- Qu’il y ait beaucoup d’amour entre
les paroissiens et que les chrétiens
ne soient plus persécutés.


Ces paroles de jeunes n’amènentelles pas une paroisse à les aimer
d’un amour vrai et fervent ? Par
amour elle doit les prévenir des
dangers du monde mais, par
amour, elle doit aussi venir à eux
pour les écouter, les encourager à
vivre leur foi en Jésus-Christ et à
faire vivre son Église, votre Église
et la nôtre.

Faut-il des jeunes dans une paroisse ? Faut-il une paroisse dans
les jeunes ? Nous donnons un
« oui » majuscule à ces deux questions. Car la paroisse est un échantillon du royaume de Dieu qui
s’installe au milieu de ceux qui invoquent le nom de Jésus.
Laissons-les parler, laissons-les
s’exprimer ! Peut-être être même
voter exceptionnellement à partir
d’un certain âge ! Laissons-les oser
des nouveautés pour proclamer la
Bonne Nouvelle du salut en JésusChrist. Parlons leur langue, émerveillons-nous
comme
eux,
protestons comme eux, soyons entiers comme eux, entièrement
voués à leur cause qui est celle de
l’Église du Christ de demain.
Martin Jautzy

7. De quoi rêvez-vous pour
votre Église ?

- Que les paroisses aient de l’intérêt les unes pour les autres. Une
entente parfaite entre les paroissiens et une belle bienveillance.
Qu’il y ait davantage de jeunes de
mon âge.
- D’immenses cérémonies religieuses ambulantes qui déferle-

Culte en camp de jeunes. Bust. 2017.

Il nous écrivent. Priez pour eux ! Choix de lettres
« Je veux tout d’abord vous remercier de votre travail et de votre
présence par vos publications, par
votre émission. Je vous suggère de
la remettre sur les agrégateurs de
podcast car les plus récentes datent
de 2016...
Je viens de vous enregistrer sur mon
compte en banque pour vous
soutenir. […]
J'aimerais recevoir le cours biblique
ainsi que quelques brochures et
documents […].
Je ne suis pas chrétien de naissance,
mais converti entre 25 et 30 ans lors
d'un long parcours.

J'ai fréquenté de nombreuses
églises sans trouver vraiment ma
place mais avec de belles expériences et rencontres. Puis, ayant fait
ce grand tour, je suis revenu vers les
textes du premier réformateur, Martin Luther, et ai trouvé sa pensée viviﬁante et nécessaire à notre époque.
[…]
J'aspire à être en amitiés fraternelles
avec vous. […]
Puis-je souscrire à 3 abonnements
d’« Amitiés Luthériennes » pour en
offrir deux régulièrement ? »
P. (Loire-Atlantique)
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« Modeste don pour vous remercier
de votre envoi. Journal toujours enrichissant que je partage volontiers. »
C. (Morbihan)
« Ci-joint cette brochure “Les VieuxLuthériens de Prusse de 1817 à
1845” par Charles Jung qui pourrait
vous intéresser.
Avec tous mes remerciements pour
tout ce que vous faites... »
(Était joint un chèque de 100 €)
F. (Charente-Maritime)

Aux éditions

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

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

NoUVeL ÂGe vous trompe. Le
Présentation et réfutation de ce mouvement idéologique. 24 p., broché.
oVNiS. La vérité sur les. Y a-t-il quelqu’un ?
Une brochure qui met en garde, mais qui
rassure aussi. 24 p., broché.
PArDoNNer eT oUBLier
Comment y parvenir ? Avec l'aide de qui ?
28 p., broché.
PArLer MAiNTeNANT ! C'est à vous de
Pourquoi est-il souvent si difficile de
communiquer avec les autres ? Qu'estce que Dieu a entrepris pour réparer des
relations endommagées et quels conseils
nous donne-t-il dans la Bible pour résoudre les conflits ? 24 p., broché.
PeUr. Pas de raison d’avoir
Culpabilité, dépression, mort, faute, solitude, stress, anxiété, insuffisance, soucis,
désespoir, autant de sujets abordés dans
cette brochure pour aider à s'en sortir
ceux qui souffrent de ces maux. 24 p.,
broché.
PorNoGrAPHie ?
ÉPANoUiSSeMeNT DANS L’iNTiMiTÉ ?
La pornographie est une sorte de
drogue douce qui compromet la richesse d'une relation entre un homme et
une femme. Étapes de la dépendance.
Chemin pour s’en sortir. 28 p.
Prie. Chaque jour, je (recueil de prières)
Série : Priez en tout temps.
20 prières pour chaque jour et pour
l'affermissement dans la foi. 32 p., broché.
ProBLÈMeS... tout le monde en a. Des
Où trouver de l'aide dans nos problèmes.
16 p., broché.
rÉiNCArNATioN ? Que penser de la
(présentation et réfutation à la lumière de
la Bible). 16 p., broché.
SATANiSMe. Le
Confession d’un sataniste criminel repentant. Informations sur le satanisme
aujourd’hui. Recommandations évangéliques pour s’en prémunir. 36 p., broché.
SoLiTUDe. La
Conseils pour transformer la solitude en
atout. 29 p., broché.
SoUFFrANCe. La
Comment Dieu traite-t-il la personne qui
souffre ? 28 p., broché.
STreSS. Le
Comment faire face au stress. 28 p., broché.
TeMPS ! iL eST GrAND. ... de nous arrêter dans notre course contre la montre
pour mettre de l'ordre dand nos priorités. Le temps s'écoule, et bientôt vous
n'y pourrez plus rien. - 28 p., broché.
Ver. et Dieu envoya un
Montre, à partir d’un épisode souvent
méconnu de la fin du livre de Jonas,
comment Dieu dirige toute chose et a un
plan pour chacun de nous. Destiné à
aider ceux qui ont l’impression de ne servir à rien. 36 p., broché.
VieiLLir pour le meilleur ou pour le pire.
Appel à la réflexion pour les personnes
âgées comme pour les autres. Statistiques. Accompagnement du Dieu créateur et sauveur. Questionnaires pour
aider à la réflexion. 80 p., broché, photos
noir et blanc.
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Vous appréciez notre magazine ?
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L’apôtre Philippe – Commémoré le 3 mai
L’apôtre Philippe – à ne pas
confondre avec le diacre et évangéliste Philippe (Ac 6.3-6 ; 8.4-8 ;
8.26-40 ; 21.8) – figure sur la liste
des douze apôtres (Mt10.3).

200 pièces d’argent », le salaire habituel pour 200 journées, « ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive
un peu. » ( Jn 6.5-7). Jésus lui a montré qu’il pouvait les nourrir avec
moins.

Comme il porte un nom grec,
Φίλιππος (Philippos), faisait-il peutêtre partie, comme le diacre Etienne,
des Juifs de langue grecque convertis
à Jésus ? Ce serait alors la raison pour
laquelle, le jour de l’entrée triomphale
de Jésus à Jérusalem, « des Grecs » prosélytes du judaïsme, « montés pour
adorer » au Temple, s’étaient approchés de Philippe pour lui demander :
« Seigneur, nous voudrions voir Jésus. »
( Jn 12.20-22 ; NSB)
Mais il peut tout aussi bien appartenir à un certain milieu du peuple juif
où l’on portait un nom grec, comme
André, dont nous savons qu’il était
Israélite ( Jn 1.44).
D’ailleurs, comme les frères Pierre et
André, Philippe était de Bethsaïda,
sur les rives du Lac de Tibériade ( Jn
1.44).
Le surlendemain du Baptême de
Jésus par Jean-Baptiste, Jésus rencontra Philippe en Galilée « et lui
dit : “Suis-moi !” » ce que fit Philippe
( Jn 1.43), car il avait reconnu que
« Jésus de Nazareth, f ils de Joseph »
était « celui que Moïse a décrit dans la
loi [le Pentateuque] et dont les prophètes ont parlé » ( Jn 1.45).

Le soir de l’arrestation de leur
Maître, après que celui-ci eut rappelé
qu’il était « le chemin, la vérité et la
vie » et « qu’on ne vient au Père qu’en
passant par lui », Philippe lui demanda : « Seigneur, montre-nous le
Père ! » à quoi Jésus répondit : « Celui
qui m’a vu a vu le Père », celui qui a
découvert que je suis son Sauveur,
expression de l’amour du Père, celuilà connaît le Père et ses motivations
de grâce et de fidélité. ( Jn 14.6ss.)

Tombe de l’apôtre Philippe à Hiérapolis
(Pamukkale, Turquie)

Cette éblouissante découverte, Philippe ne pouvait la garder pour lui.
Quand il rencontra Nathanaël, il insista pour que ce dernier « vienne et
voie ». Et Jésus le convainquit. Philippe n’a pas longtemps argumenté ;
il a conduit Nathanaël à Jésus, et
l’Evangile a fait son effet salutaire.
( Jn 1.45-51).
Avant de multiplier les cinq pains et
les deux poissons pour nourrir des
milliers de gens, Jésus « mit Philippe
à l’épreuve » en lui demandant comment nourrir tout ce monde, mais
« lui-même ( Jésus) savait ce qu’il allait
faire ». Philippe, sans solution, dit à
Jésus : « Les pains qu’on aurait pour

Après l’Ascension de Jésus, Philippe
se trouve à Jérusalem avec les autres
apôtres et d’autres frères et sœurs
dans la foi, dans la chambre haute
pour prier ensemble. (Ac 1.13). C’est
la dernière mention de l’apôtre Philippe dans la Bible.
D’après la tradition, il serait parti
évangéliser en Asie Mineure où il serait mort. Sa tombe a été retrouvée
fin juillet 2011 à Hiérapolis de Phrygie (aujourd’hui Pamukkale) sous les
vestiges d'une ancienne église, près
de son martyrium.
J.T.H.

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

Conditions d’adhésion

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

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