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Notre couverture :
arc-en-ciel d’automne.
« Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. »
« J’ai placé mon arc parmi les nuages
et il servira de signe de l’alliance conclue entre moi et la terre. »
(Gn 8.22 + 9.13)
C’est là la promesse que Dieu a faite – ou l’alliance qu’il a contractée avec
l’humanité – après le déluge. C’est là une promesse générale.
Dans le détail, cela peut varier. Au niveau de l’équateur pas de saisons ;
au niveau des pôles pas davantage. Et selon les années, ici ou là, il n’y a pas
de moisson partout ou de bien mauvaises récoltes.
Mais la promesse de Dieu tient globalement.
A nous d’organiser les moissons de façon à ce que tous en bénéﬁcient.

Le mot du Rédacteur
« Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu tout-puissant !
Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations ! » (Ap 15.3)
mieux encore qu’ici-bas combien
« ses voies sont justes et véritables ».
Ici-bas, nous ne nous en rendons pas
toujours compte. Certes, même les
savants de haut niveau admettent
maintenant que la beauté, la complexité et le réglage extraordinaire
de l’univers ne peuvent être le fait
que de Dieu ou d’un « être supérieur » en sagesse et en puissance (p.
5-6).
Mais tant de choses assombrissent
notre quotidien : les maladies (p. 1819), nos complexes ou problèmes
relationnels (p. 7-8 ; p. 17), les
fausses doctrines (p. 10-11) ou idéologies (p. 14-16) dont nous devons
nous garder et que nous devons réfuter.
C’est là le chant des rachetés au ciel
que l’apôtre Jean a pu voir et entendre en vision. Que cela sera impressionnant quand nous ferons
partie de cette foule qui « voit » le
Seigneur « face à face » (1Co 13.12).
Mais déjà maintenant, où « nous
croyons en lui sans le voir encore »
(1P1.8), nous sommes subjugués par
la grandeur et la beauté de l’univers
qu’il a créé, aussi confondus et sou-

lagés par l’amour extraordinaire qu’il
nous a témoigné par l’envoi de son
Fils pour nous sauver.
Mais là-bas, quand nous « verrons
face à face », nous pourrons regarder en arrière comment le Seigneur
nous a conduits sur terre ; nous verrons aussi comment nous avons été
sauvés et transportés dans la félicité
éternelle selon ses promesses de
l’Évangile (p. 9), et nous constaterons

Au milieu de tout ce qui nous « inquiète » et nous « agite » (Lc 10.41),
retournons aux pieds de Jésus,
écoutons et méditons sa Parole,
plongeons plus particulièrement
notre esprit dans les merveilleuses
promesses de la vie éternelle, et
notre quotidien trouvera le repos
face aux « œuvres grandes et extraordinaires » de Dieu, au contact de
ses « voies justes et véritables ».
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’hiver :
« Paul était un pécheur faillible. On peut donc être d’un avis différent
du sien dans ses épîtres. »
Merci pour les témoignages reçus.
• dans le numéro de printemps :

« Dans la Bible il est question de “lumière”,
mais “lumière” par rapport à quelle obscurité »

Vous avez jusqu’au 25 décembre
pour envoyer à :
jeanthiebaut.haessig@gmail.com
vos contributions, témoignages ou
expériences à ce sujet, envois qui
seront pris en considération par
l’auteur de l’article s’ils arrivent
avant la date indiquée.

Nous attendons aussi de nouvelles propositions de sujets à traiter.
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Jusqu’où
la science peut-elle nous dire
quelque chose sur Dieu ?
cheurs de haut niveau de renommée
internationale (dans les différents domaines mentionnés précédemment)
que le monde a nécessairement été
créé par une intelligence supérieure.

Quelques citations
de savants
parmi une centaine
(entre autre p. 249-279)
« L’idée que le monde, l’Univers
matériel, s’est créé tout seul me
paraît absurde ; je ne conçois pas
le monde sans un créateur, donc
un Dieu. » (Alfred Kastler, prix
Nobel de physique)

Univers – galaxie – espace

Pourquoi ce débat ?
« Encore ce thème de Dieu et de la
science ! » me direz-vous, tant il a été
discuté déjà dans tous les sens. C’est
la parution, l’an dernier, d’un gros
volume (presque 600 pages) intitulé
« Dieu – la science – les preuves »
qui en est la cause.
Sur le fond, il n’y a pas grand chose
de nouveau, dans le détail énormément, et à propos du monde des
savants une énorme surprise pour la
plupart d’entre nous. On n’a pas l’habitude d’entendre parler de cela dans
les médias, si ce n’est pour défendre
un matérialisme réduisant tout à la
matière et excluant tout principe
spirituel (Dieu).
Sur le fond, pas grand-chose de nouveau, car à la question « Comment
savons-nous que Dieu existe ? » notre
catéchisme synodal répond déjà : « a)
parce que nous voyons le monde qu’il
a créé (connaissance naturelle de
Dieu) ; b) parce que ma conscience
rend témoignage de lui (connaissance

naturelle de la Loi de Dieu) ; c) parce
qu’il s’est fait connaître à nous dans
l’Ecriture (révélation). » (Catéchisme,
éd. Le Luthérien, Strasbourg, 2014.
Question 25).

Domaines abordés :
cosmologie,
physique et chimie,
biologie et science du vivant,
mathématiques
et philosophie des sciences
Dans les 320 première pages, les auteurs – Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, en collaboration
avec une vingtaine de scientifiques et
de spécialistes de haut niveau – font
part des recherches poussées dans
tous ces domaines, en citant abondamment les savants.
Ce qu’on n’entend jamais dire dans les
médias (qui refusent obstinément de
parler de Dieu), c’est que leurs recherches et observations scientifiques
ont convaincu des dizaines et des dizaines de Prix Nobel et autres cherAMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 117 - AUTOMNE 2022
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« Je pense que seul un idiot peut
être athée. Nous devons admettre
qu’il existe une puissance ou une
force incompréhensible, dotée
d’une clairvoyance et d’un savoir
illimités, qui a fait naître l’Univers
à l’origine. » (Christian Anfinsen,
prix Nobel de chimie)
« Quand je vois au télescope, par
exemple, toute cette harmonie,
cette beauté, cette organisation,
c’est difficile de croire que tout est
hasard. […] Pour ma part, je suis
prêt à parier sur l’existence d’un
être suprême. » (Trinh Xuan
Thuan, astrophysicien).
« Ceci nous laisse avec la seule
conclusion que la vie a été créée
par Dieu. […] Cela, je ne l’accepterai pas […] parce que je ne veux
pas croire en Dieu ; en conséquence, je choisis de croire en ce
que je sais scientifiquement impossible : la génération spontanée
conduisant à l’évolution. » (George
Wald, prix Nobel de médecine)
« On ne peut plus se servir de la
science pour fonder l’athéisme,

c’est fini. » (Lothar Schäffer, Universitaire, physique, chimie.)
« Les arguments les plus impressionnants en faveur de l’existence
de Dieu sont ceux qui sont appuyés par les découvertes scientifiques récentes ([ADN et ARN]. »
(Antony Flew, philosophe athée !).

esprit supérieur derrière la création si
finement programmée.
Leurs observations et découvertes
récentes « révèlent l’œuvre des mains
de Dieu », même si certains l’appellent « esprit supérieur ».
Il est impossible de s’étendre ici sur
les découvertes de ces chercheurs
dans des domaines aussi variés que :
• la mort thermique de l’univers,

La connaissance naturelle
de Dieu
Dès l’Ancien Testament, on savait
que « le ciel raconte la gloire de Dieu et
l’étendue révèle l’œuvre de ses mains, »
sans être des savants du 21ème siècle
(Ps 19.2).

• le destin apparemment inéluctable
vers lequel notre monde va évoluer
dans un avenir très lointain », p.
560),
• le principe anthropique (celui d’un
monde conçu d’avance pour produire la matière des galaxies de
façon à rendre possibles la vie,
l’homme et sa conscience),

Et dans le Nouveau Testament, Paul
constate que « les perfections invisibles
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du
monde, » même sans avoir fait les découvertes des éminents scientifiques
des dernières décennies (Rm 1.1920).

• « le réglage extrêmement fin des
paramètres fondamentaux de
l’Univers
(données
initiales,
constantes, lois) qui conditionne la
possibilité de la vie et de notre existence » (p. 561), etc.

Et voilà que le monde scientifique
d’aujourd’hui « voit » et décèle aussi,
grâce à ses techniques poussées, la
présence et l’action nécessaires d’un

La complexité, la finesse et la perfection des lois de la nature amènent les
chercheurs honnêtes, même s’ils sont
athées, à parler sinon de Dieu, du
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 117 - AUTOMNE 2022
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moins d’une force intelligente et
puissante à l’origine du monde, car ils
excluent le hasard.
« Le matérialisme n’a toujours été
qu’une croyance ; il est désormais
une croyance irrationnelle, […] le
libre choix d’un bon nombre de personnes, mais ce sera un choix dépourvu de tout fondement
rationnel. » (p. 537)

La conscience morale
atteste aussi de l’existence
de Dieu
(p. 489-496)
« Si Dieu n’existe pas, le mal n’existe
pas non plus, et alors tout est permis. »
« Dans un monde sans Dieu, il ne
peut y avoir objectivement de “bon”
ou “mauvais”, seulement des jugements subjectifs, culturellement et
personnellement relatifs. » (Richard
Taylor, philosophe matérialiste).
« Si Dieu n’existe pas, chacun est son
propre dieu, […] chacun peut faire à
sa guise, pourvu qu’il ne cause aucun
préjudice à autrui, » et encore, les
matérialistes les plus radicaux – dont
les régimes politiques tyranniques –

« ont pratiqué le principe de la “génération sacrifiée”, en vertu duquel il
est licite de faire n’importe quel mal
à autrui dans l’espoir d’un bien collectif futur plus grand. »
Et de conclure : « Spirituelle et absolue, elle [l’âme] tient nécessairement son origine d’une cause
elle-même spirituelle et absolue,
transcendante à l’ordre des choses
physiques. »

Quel Dieu
la science peut-elle révéler,
et que ne peut-elle
nous en dire ?
Au chapitre qui clôt le livre (p. 537540), avant les annexes, les auteurs
concluent : « Les preuves de l’existence de Dieu présentées ici sont bel
et bien modernes, claires, rationnelles, multidisciplinaires, confrontables objectivement à l’Univers réel
et, qui plus est, elles sont nombreuses. »
Force est de constater – mais ça, nous
le savions – que la science ne peut
pas faire connaître le Dieu de l’Evangile, le Dieu trinitaire qui nous a sauvés de la damnation en envoyant son
Fils s’incarner pour expier nos péchés
et nous obtenir la réconciliation avec
Dieu et la communion avec lui dans
la vie et dans l’éternité.

Cela, seul l’Évangile peut le faire, car
seul « l’Evangile est puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. » (Rm
1.16)
La science ne peut que parler de
l’éminente sagesse et de l’impressionnant pouvoir qui doit être à l’origine
de l’univers et de sa fine programmation. Elle reste, d’ailleurs, du moins
pour l’instant, attachée à la théorie
du « big bang » et de l’évolution, ce
qui est aussi le cas des auteurs de ce
livre.
Mais iles auteurs réfutent toute une
série de prétendues erreurs que le
monde incroyant a cru trouver (p.
352-379).
Ils traitent-du « destin au-delà de
l’impossible » du peuple d’Israël (p.
415-447) pour conclure à l’intervention de Dieu, mais en tombant dans
l’erreur millénariste des courants dits
évangéliques (pentecôtistes, etc.).
Ils soulignent, dans un chapitre entier « Qui peut être Jésus ? » (p. 381414), les traits exceptionnels de sa
personne et de son œuvre. Ils réfutent les thèses qui ont été avancées
pour faire de Jésus soit quelqu’un qui
n’a pas existé, soit rien qu’un grand
sage, ou un fou, ou un aventurier qui
a échoué, qu’un prophète, qu’un
homme extraordinaire. Ils arrivent à
la conclusion qu’il était le Messie et
Dieu fait homme.

L’univers
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Leur démarche donne nécessairement à réfléchir, mais arriver à leur
conclusion sur la personne et l’œuvre
de Jésus, seul le Saint-Esprit peut
l’opérer par l’Evangile.
C’est dommage qu’ils aient aussi
traité sur une quarantaine de pages
les cinq prétendues apparitions de
Marie à Fatima (Portugal) entre le
13 mai et le 13 octobre 1917 (« Fatima : illusion, supercherie ou miracle ? », p. 449-488).
Ils optent pour le miracle, oubliant
que Satan peut « imiter » Dieu pour
faire douter de Dieu, comme il l’a
souvent fait dans les temps bibliques
et au cours de l’histoire de l’Église.
Ne songeons qu’aux magiciens de
pharaon face à Moïse et à Aaron (Ex
7.8-13).
Vu la rigueur scientifique qu’ils ont
appliquée jusque-là, ici ils n’ont pas
confronté cette histoire aux textes bibliques, seule norme en question de
foi ; cela les aurait convaincus qu’il
y a au moins illusion, si ce n’est supercherie.
Dommage que ce chapitre se trouve
dans ce livre et que la mariolâtrie
vienne se mêler à ses pages, par
ailleurs, très instructives.
J.T.H.

Est-ce bon de comparer
sa foi à celle des autres ?
C’est quoi,
la foi chrétienne ?
On entend parfois des messages
où il est question de foi du début
à la fin, mais où on n’apprend pas
sur qui elle se fonde, à quoi ou à
qui elle s’accroche. Ce sont donc
des paroles en l’air. Si la foi n’a pas
d’objet ce n’est que de la fumée
sans consistance.
La foi, c’est se fier à quelqu’un. Et
la foi chrétienne, c’est se fier à
Jésus et à ce qu’il a accompli pour
nous procurer le pardon de Dieu,
nous sauver ainsi de la colère de
Dieu et de la damnation éternelle
et nous intégrer dans l’éternelle
communion de vie avec Dieu.
Parler de la foi chrétienne ne saurait se faire valablement sans parler
de Jésus-Christ, « le rocher de mon
refuge » (Ps 94.22 ; Es 17.10), « le
rocher de mon salut » (Ps 89.27) auprès duquel je suis à l’abri.

Ce n’est pas la foi,
mais l’expression
de la foi qui peut se voir
Il est vrai que Jésus a dit d’un officier romain : « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas
trouvé une aussi grande foi ! » (Mt
8.10)
Mais Jésus est omniscient, il sait
lire dans les cœurs. Pas nous.
Il fait cette constatation sur la base
de la confession de foi de cet
homme, sur la base de son attitude
confiante en l’absence de toute
preuve, l’illustration même de ce
qu’écrit l’auteur de l’Epître aux Hébreux : « La foi est la ferme assurance des choses qu’on espère, la
démonstration de celles qu’on ne
voit pas. » (Hé 11.1)
Et lorsqu’il dit à la femme syrophénicienne : « Femme, ta foi est

grande ! », c’est en raison de sa
persévérance à lui faire confiance
contre toute apparence. (Mt 15.2128)
La foi d’une personne ne se voit
pas, elle est « dans son cœur » ; ce
qu’on voit, c’est l’attitude que produit la foi en Jésus-Christ, c’est le
comportement « en public » (Rm
10.9), le témoignage de sa foi en
Jésus.
Sans doute le comportement visible, l’attitude constatable « en public » nous paraît-elle chez les uns
« plus grande », chez d’autres plus
petite.
Mais méfions-nous des comparaisons et des conclusions qu’on
pourrait être tenté d’en tirer. La
cause d’une attitude peut être
toute autre que la foi en JésusChrist ; cela peut être l’ambition, la
vanité, l’envie de se faire admirer
(Ph 2.3), ou tout simplement, chez
un non croyant, une certaine
éthique de la vie sans lien avec
Jésus-Christ.
Aussi, ce dernier nous met-il en
garde : « Ne jugez pas selon l’apparence. » (Jn 7.24) Ne cataloguons pas, ne classons pas par
ordre de grandeur, ne comparons
pas les uns aux autres ; ne nous
comparons pas aux autres.
Si nous voulons nous « mesurer »,
mesurons-nous à l’aune des « Dix
Commandements », comparonsnous à « l’attitude de Jésus-Christ »,
notre modèle (Ph 2.5) ; cela nous
rendra humbles.

Pourquoi comparer ?
C’est un penchant maladif que de
se comparer aux autres. Réjouissez-vous de ce que Dieu a fait de
vous – ses enfants et des citoyens
de son Royaume éternel – et demandez-lui de vous permettre de
croître dans la connaissance, dans
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 117 - AUTOMNE 2022
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Jésus transfiguré. Mt 17.1-13

la foi et dans une vie sanctifiée.
Que d’autres paraissent plus ou
moins forts que vous, cela n’a aucune importance.
Il est bon de se rappeler cette parole du Seigneur : « Ne jugez pas,
afin de ne pas être jugés » -Mt 7.1).
Et Paul écrit : « Pourquoi juges-tu
ton frère ? » « En jugeant l’autre, tu
te condamnes toi-même, puisque,
toi qui juges, tu pratiques les
mêmes choses » (Rm 14.10 ; 2.1),
tu es défaillant comme les autres,
tu es pécheur comme les autres.
Devant Dieu nous sommes tous
pareils : ou bien pareillement reje-

Jonas, Marc), même de lourdes
chutes (David, Pierre, Paul), mais
que Dieu leur a pardonné quand
ils se sont tournés avec repentance
et foi vers lui. Leur foi n’a pas toujours été au beau fixe.
Une comparaison est donc bien
compliquée, même si l’un, Abraham, est appelé « le père des
croyants » (Rm 4.11) et qu’à un
autre, David, Jésus lui fera l’honneur de s’appeler « Fils de David »
(Mc 12.35).
Mais ne nous comparons pas aux
autres. D’abord parce que nous ne
pouvons pas lire dans leur cœur, et
nous ne connaissons pas la multiplicité de leurs œuvres, ni leurs carences, et que notre jugement
n’est pas infaillible.
La femme syro-phénicienne. Mt 15.21-28

tés car ne plaçant pas notre foi en
Jésus-Christ ; ou bien pareillement
purs, car nous confiant avec foi à
Jésus-Christ, sa justice nous ayant
été créditée par Dieu par pure
grâce.
Ceux qui « se mesurent à leur
propre mesure » et non pas à la
mesure du Christ, « manquent d’intelligence » (2Co 10.12) : ou bien
ils versent dans l’autosatisfaction
parce qu’ils pensent avoir trouvé
pires qu’eux, ou ils sombrent dans
la déception, voire le désespoir
parce qu’ils n’arrivent pas à faire
comme ceux qui passent pour
« meilleurs ».

Il est réconfortant de voir que
d’autres ont connu – et connaissent
encore – l’épreuve comme nous, et
comment Dieu les accompagne et
les fortifie. Les exemples de l’officier et de la femme syro-phénicienne nous montrent qu’il est bon
de garder foi dans le malheur.
Il est réconfortant de voir que
d’autres aussi ont connu des défaillances (Abraham, Jacob, Elie,

Aussi Paul dit-il : « Nous n’osons
pas nous comparer… » (2Co10.12)

S’inspirer, oui ;
y trouver du réconfort, oui ;
se comparer, non !
Dans l’Épître aux Hébreux, le SaintEsprit tourne nos regards vers « la
nuée de témoins » qui « nous entoure » (Hé 12.1), non pas pour
que nous classions notre foi par
rapport à la leur, mais pour voir
comment, « dans l’épreuve, » ils ont
gardé « les yeux fixés sur Jésus qui
fait naître la foi et la mène à son accomplissement » (Hé 12.1-2).
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 117 - AUTOMNE 2022
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Ensuite, parce qu’aux yeux de Dieu
cela n’a aucune importance : il regarde tous ceux qui placent leur
foi en son Fils comme étant aussi
purs que ce dernier.
Enfin parce que seul la méditation
de l’œuvre de Jésus-Christ nous
fait croître dans la foi en lui, loin
des comparaisons mesquines, inutiles, voire nocives.
Guillaume Duffot

CONCEPT BIBLIQUE

RéEconciliation

pour se substituer à nous pour
nous sauver ! (2Co 5.20)
✠ ✠ ✠

Etre « ambassadeur » de Dieu réconcilié ne saurait être possible en
vivant soi-même dans l’irréconciliation, la discorde, les brouilles et la
fâcherie.

« Dieu nous a réconciliés avec lui
par Jésus-Christ. » (2Co 5.18)
C’est là un des termes centraux de
la Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile. Quoi de plus merveilleux et
de plus soulageant que d’apprendre que « Dieu était en Christ :
il réconciliait le monde avec luimême en ne chargeant pas les
hommes de leurs fautes ! » (2Co
5.19)
C’est que nous venons de loin.
« Nous étions, par notre condition
même » de pécheurs, « destinés à
la colère » de Dieu (Ep 2.3). Autrement dit, par nature nous étions
voués à la damnation éternelle. La
sainteté de Dieu ne peut que rejeter le péché de manière catégorique. Le péché mérite châtiment.
Aussi, nous dit Paul, « vous étiez
morts à cause de vos fautes et de
vos péchés » (Ep 2.1). Et nous
n’avions aucun moyen de nous
sortir de cette situation, nous n’en
sommes « pas capables » (Rm 8.7).

Tant était forte le désir de Dieu de
pouvoir de nouveau vivre en harmonie avec nous.

« Dieu nous a réconciliés avec lui
par Jésus-Christ ! » « Tout cela vient
de Dieu ! » (2Co 5.18) C’est tout
bonnement fabuleux, inespéré, libératoire !

C’est ainsi que Jésus-Christ est devenu « le Médiateur de la nouvelle
alliance » avec notre Dieu réconcilié (Hé 12.24).

Et c’est ce que l’Église et ses pasteurs sont chargés d’annoncer :
« Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si
Dieu adressait par nous son appel.
Nous supplions au nom de Christ :
“Soyez réconciliés avec Dieu !”, acceptez son offre de réconciliation,
acceptez l’intervention de son Fils

Le Seigneur qui a payé un prix si incroyablement élevé pour que nous
soyons réconciliés avec lui, attend
maintenant de nous, « si cela est
possible, dans la mesure où cela
dépend de nous, d’être en paix
avec tous les hommes » (Rm 12.18).

Oh ! il sait que nous allons, malheureusement, déraper dans des querelles ; il sait que notre vieil
homme, notre nature pécheresse
innée, va encore nous faire trébucher de temps à autre.

Un « ambassadeur » du Dieu
d’amour ne peut que revenir d’une
attitude indigne comme celle-là.
Jésus nous dit : « Si tu te souviens
que ton frère a quelque chose
contre toi, va d’abord te réconcilier
avec ton frère, puis viens » te présenter devant moi, particulièrement à la Cène (Mt 5.23-24).
Pécheurs réconciliés avec Dieu par
Jésus-Christ, nous ne pouvons que
tout mettre en œuvre pour vivre réconciliés avec nos prochains.
Quérin Véron

Mais Dieu est aussi amour (1Jn
4.8) ; il « veut qu’aucun ne périsse »
(2P 3.9) et « désire que tous les
hommes soient sauvés » (1Tm 2.4).
Comment rétablir avec les pécheurs des relations apaisées tout
en punissant le péché ? En envoyant son Fils se substituer à nous
pour mener une vie sainte qui
nous sera créditée et en payant
pour nos péchés.

« Soyez en paix
les uns avec les autres ! »
(Mc 9.50)
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Enseigner et

réfuter !
Ainsi, un pasteur doit être « capable
d’enseigner » (1Tm 3.2). Il doit
connaître à fond « la vérité qui est en
Jésus » (Ep 4.21), cette « vérité qui
rend libre » ( Jn 8.32) des suites du
péché, de la colère de Dieu et de la
mort éternelle
Ne négligeons pas les occasions de
laisser « croître en puissance la Parole
du Seigneur » dans nos cœurs ! (Ac
19.20)

« Docete omnes gentes » (« Enseignez tous les peuples ! »), Mt 28.Mt 28.19-20)

Ces deux activités sont-elles compatibles ou s’excluent-elles ? N’est-ce
pas un peu comme l’affirmation et la
négation, le positif et le négatif ? Ne
doit-on pas être positif ?
Pour répondre à cette question et ne
pas rester dans les généralités, voyons
ce que Dieu dit de l’enseignement et
de la réfutation dans sa Parole.

Enseigner
On est parfois surpris, chez certains,
par leur méconnaissance de vérités
essentielles de la foi chrétienne, par
leur indifférence, par des affirmations
telles que : « Peu importe ce qu’on
croit, l’essentiel et d’être sincère dans
sa foi. »
Que penserait-on de quelqu’un qui
dirait : « Peu importe le code de la
route ; l’essentiel est de croire à son
propre code de conduite sur la
route » !

Moïse ou les prophètes ont enseigné.
Dans les quatre Évangiles nous
voyons Jésus enseigner sans cesse, ici
des foules (Mt 5.1 ; 21.23 ; Mc 2.13 ;
4.1-2 ; Lc 5.1-3), là des petits
groupes (Mc 1.21-22 ; Jn 8.3 ;
13.12-20 18.20) ou des personnes
individuelles ( Jn 3.1-31 ; 4.7-26).
Les apôtres ont enseigné. Un trait
caractéristique d’une Église fidèle,
d’un croyant fidèle, c’est d’ailleurs de
« persévérer dans l’enseignement des
apôtres » (Ac 2.42), c’est d’être « édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire. » (Ep 2.20).
Enseigner, c’est nourrir la foi. C’est
l’image du Bon Berger qui prend
soin de ses brebis en les conduisant
sur de verts pâturages.

Mais sans doute les pasteurs de ceux
qui parlent ainsi n’ont déjà plus été
clairs dans l’enseignement de la vérité.

Il ne s’agit pas d’enseigner n’importe quoi dans l’Église, mais la Parole
de Dieu, l’Ecriture sainte, et pas seulement ce qui nous y plaît, « toute
l’Ecriture » que Dieu a « inspirée »
dans un but précis : « pour enseigner,
pour convaincre, … pour instruire dans
la justice » (2Tm 3.16)

Il n’est pas surprenant que Dieu parle
souvent d’enseigner sa Parole ou de
ce que doit être son enseignement.

Enseigner en famille, en paroisse, aux
futurs pasteurs, aux non croyants.
Enseigner à tous les niveaux.
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 117 - AUTOMNE 2022

10

Cela nous affermira personnellement
dans la foi, car la foi et la connaissance sont intimement liées chez
l’adulte (Rm 10.2-3 ; 2Co 8.7). Si on
peut acquérir une certaine connaissance sans avoir la foi, la foi de
l’adulte ne saurait se passer de la
connaissance des vérités fondamentales sur lesquelles placer sa foi.
Et cela nous permettra de ne pas
« être ballottés et emportés par tout vent
de doctrine » (Ep 4.14) et de réfuter
les erreurs.

Réfuter
Les prophètes, les apôtres, même
Jésus, ont réfuté « les contradicteurs ».
Et si Dieu a aussi chargé ses prophètes d’annoncer de bonnes nouvelles, entre autre la venue du Messie
sauveur, il les a aussi chargés de réfuter les erreurs de leur temps, ce qui
leur a souvent attiré l’hostilité des
faux enseignants, voire la persécution.
Rappelons-nous les nombreuses
controverses que Jésus a eues avec les
scribes ou spécialistes de la loi, les
pharisiens et les sadducéens. (Mt
5.21-22 ; 15.1-9 ; 23.13-33). C’est
bien parce qu’ils se sentaient réfutés
par le Seigneur qu’ils l’ont fait crucifier.
L’apôtre Paul compte même l’aptitude à réfuter les erreurs parmi celles
que doit posséder un pasteur. (Tt
1.9)

C’est la raison pour laquelle l’enseignement théologique des futurs pasteurs compte une matière appelée
« la systématique comparée » où ils
apprennent à connaître les erreurs de
diverses religions, Églises et sectes, à
les analyser et à les « réfuter » à l’aide
de passages de la Parole de Dieu.
Son disciple et collègue Timothée,
Paul « l’adjure » de « réfuter » et de
« reprendre » les personnes dans l’erreur. C’est ainsi qu’il va « bien remplir
son ministère » (2Tm 4.1-5).
Il s’agit de mettre en garde contre
des opinions, idéologies ou philosophies qui détournent du « seul vrai
Dieu » et de « celui qu’il a envoyé,
Jésus-Christ » ( Jn 17.3)
Il ne s’agit pas de s’en prendre aux
autres parce qu’on serait plus intelligents qu’eux, mais de mettre en garde
contre ceux qui enseignent une voie
qui écarte les gens du Christ, « seul
médiateur entre Dieu et les hommes »
(1Tm 2.5), et qui les entraînent vers
leur perte.

Enseigner la vérité salutaire de notre
Dieu sauveur et se taire face aux erreurs qui détournent les gens du
salut, ce serait criminel : en banalisant ainsi l’erreur nocive on met les
gens en danger de mort éternelle.
Athanase (296/298-373) n’a pas seulement proclamé la vérité à propos
de la divinité du Christ, il a aussi réfuté les erreurs. Cela lui a valu persécutions et exils.
Nos « Confessions de foi » du 16ème
siècle – et d’ailleurs aussi le « Symbole
[dit] d’Athanase » du 5ème ou 6ème
siècle – ne se cantonnent pas à
confesser la vérité, mais réfutent aussi
les erreurs dans chacun des articles
de foi qu’elles traitent.
Les grands théologiens, que ce soient
ceux des premiers siècles (Athanase,
les Cappadociens, Augustin entre
autres), les Réformateurs du 16ème ou
les prédicateurs du Réveil du 19ème
siècle ont aussi fait les deux choses à
la fois.

C’est ainsi que, durant de longues
décennies, alors que « l’Église Luthérienne – Synode du Missouri » était
surtout de langue allemande parmi
des immigrés allemands aux EtatsUnis, sa revue théologique s’appelait
„Lehre und Wehre“, « enseignement et
réfutation ».
Non, il est vain de vouloir opposer
l’enseignement de la vérité et la réfutation de l’erreur. On ne peut pas réfuter une erreur sans lui opposer et
enseigner la vérité, mais on ne peut
pas non plus enseigner la vérité avec
clarté sans réfuter les erreurs qui la
minent.
Et ceci par amour pour les âmes.
Pour qu’elles ne se noient pas dans
un brouillard d’incertitudes au milieu
d’opinions contradictoires, pour
qu’elles connaissent la paix et le réconfort de la certitude du salut en
Christ.

Ne pas « réfuter » ceux qui répandent
l’erreur reviendrait à être leur complice. Mais les réfuter entraîne souvent les défenseurs de la Vérité dans
des polémiques où il faut beaucoup
de maîtrise de soi pour « le faire avec
une pleine patience et un entier souci
d’instruire » (2Tm 4.2).
Et là l’enseignement est aussi important. Comment voulez-vous « corriger » les erreurs (1Tm 3.16) et
« réfuter les contradicteurs » (Tt 1.9) si
vous n’êtes pas vous-mêmes au clair ?
L’apôtre Paul est heureux de constater que les chrétiens de Rome sont
« remplis de toute connaissance », ce qui
les rend « capables de s’avertir les uns
les autres » (Rm 15.14).

Il faut les deux !
Il faut les deux !
Enseigner la vérité sans réfuter l’erreur, c’est donner droit de cité à l’erreur à côté de la vérité. Est-ce encore
la vérité si on la relativise et la rabaisse au même rang que l’erreur ?

Paul devant les élites païennes à Athènes
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Guillaume Duffort

Moi, Corneille,
centurion de la cohorte dite italienne
Votre Majesté impériale, merci encore de m’avoir promu, moi, Corneille, à
Césarée, centurion de la cohorte dite italienne. C’est un très grand honneur
de votre part. C’est moi qui ai officié à la crucifixion de celui que l’on appelle Jésus de Nazareth. C’est moi qui ai dit : « Certainement, cet homme
était juste. » (1)

A la suite de la visite de l’apôtre Pierre, ma résolution est prise, je démissionne de mon poste d’officier pour celle de ministre du culte de Christ.
Voici les raisons et, in extenso, le rapport de Pilate au sujet de Jésus qui
expliquent mes raisons.
Veuillez trouver ci-dessous un rapport que je remets à votre appréciation au sujet d’un Juif, Jésus de
Nazareth que j’ai fait crucifier.

Voici l’origine de la
naissance de ce Nazaréen
A l’époque de l’édit de l’empereur
Auguste qui ordonnait le recensement de tout l’empire, « ce premier
recensement eut lieu pendant que
Quirinius était gouverneur de
Syrie. » (2) (3)

Vous savez ce qui est arrivé dans
toute la Judée, après avoir commencé en Galilée : Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en
faisant le bien et en guérissant
tous ceux qui étaient sous la domination du diable(4).
Et pourtant

Le jour avant la Pâque juive,(5) des
Juifs sont venus me demander de
le crucifier. Alors je lui ai demandé : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus me répondit :

« Tu le dis. » Je savais que c’était
par jalousie que les chefs des
prêtres avaient fait arrêter Jésus.
J’ai pourtant dit aux chefs des
prêtres et à la foule : « Je ne trouve
chez cet homme aucun motif de le
condamner. »
Pendant que je siégeais au tribunal, ma femme me fit dire, le jour
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

avant la Pâque juive : « N’aie rien à
faire avec ce juste, car aujourd’hui
j’ai beaucoup souffert dans un
rêve. »
Alors je leur ai parlé de nouveau
dans l’intention de relâcher Jésus,
mais ils criaient : « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, je
leur dis : « Quel mal a-t-il fait ? Je
n’ai rien trouvé en lui qui mérite la
mort. Je vais donc le relâcher après
l’avoir fait fouetter.»
Voyant que je ne gagnais rien mais
que le tumulte augmentait, je pris
de l’eau, me lavai les mains en présence de la foule et dit : « Je suis
innocent du sang de ce juste. C’est
vous que cela regarde. » Et tout le
peuple répondit : « Que son sang
retombe sur nous et sur nos enfants ! ».
Alors je leur ai parlé de nouveau
dans l’intention de relâcher Jésus,
mais ils criaient : « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, je
leur dis : « Quel mal a-t-il fait ? Je
n’ai rien trouvé en lui qui mérite la
mort. Je vais donc le relâcher après
l’avoir fait fouetter.»
Voyant que je ne gagnais rien mais
que le tumulte augmentait, je pris
de l’eau, me lavai les mains en présence de la foule et dit : « Je suis
innocent du sang de ce juste. C’est
vous que cela regarde. » Et tout le
peuple répondit: « Que son sang

Le centurion sous la croix.

retombe sur nous et sur nos enfants ! ».

Les soldats le crucifièrent, puis ils
se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. De midi jusqu’à trois
heures de l’après-midi, il y eut des
ténèbres sur tout le pays.

Cependant, Jésus poussa un
grand cri et expira et le voile du
temple se déchira par le milieu. Ici,
il y eut un tremblement de terre, et
à la vue du tremblement de terre
et de ce qui venait d’arriver, l’officier romain, Corneille, et ceux qui
étaient avec lui pour garder Jésus
furent saisis d’une grande frayeur
et dirent: «Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.»
Un des soldats lui transperça le
côté avec une lance et aussitôt il
en sortit du sang et de l’eau, or il
n’y a que ceux qui sont morts qui
peuvent sécréter ces liquides.

Lc 23.47.
Lc 2.2.

Une inscription au temple d’Auguste à Ankara en Turquie nous dit qu’il ordonna trois recensements. Le recensement auquel Luc fait référence est
celui de l’an 8 avant Jésus Christ, sachant qu’il allait falloir du temps pour sa réalisation à travers l’empire. (Garry Heintz, Prédication du 5 janvier 2022).
D’après Ac 10.37-38.

L’auteur a repris ici ce que dit la Bible mais en changeant de sujet : c’est le rapport de Pilate... que la Bible inspire.
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Trois jours plus tard, les soldats
sont venus me faire leur rapport :
Après le jour de saturne, à l’aube
du jour du soleil(2), Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le
tombeau. Soudain, il y eut un
grand tremblement de terre, car
un ange du Seigneur descendit du
ciel, vint rouler la pierre de devant
l’ouverture et s’assit dessus. Il avait
l’aspect de l’éclair et son vêtement
était blanc comme la neige. Les
gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.

Résurrection du Christ, Suh Bong-Nam

Joseph d’Arimathée arriva. C’était
un membre éminent du conseil,
qui attendait lui aussi le royaume
de Dieu. Il osa se rendre vers moi
pour demander le corps de Jésus.
Je me suis étonné qu’il soit déjà
mort ; j’ai fait venir l’officier et lui ai
demandé si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l’officier, je lui fis remettre
le corps à Joseph.

Le lendemain, qui était le jour
après la préparation du sabbat, les
chefs des prêtres et les pharisiens
allèrent ensemble chez moi et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit,
quand il vivait encore : “Après trois
jours je ressusciterai.” Ordonne
donc que le tombeau soit gardé
jusqu’au troisième jour, afin que
ses disciples ne viennent pas voler
le corps et dire au peuple : “Il est
ressuscité.” Cette dernière imposture serait pire que la première. »
Je leur dis : « Vous avez une garde.
Allez-y, gardez-le comme vous le
souhaitez ! »(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(4)

(6)

(7)
(8)

Votre Majesté impériale, j’ai l’impression d’avoir été l’instrument
d’un fait historique sans précédent
dans l’Histoire du monde.
Quelque chose qui ne peut avoir
lieu qu’une fois comme la prise de
Rome par les Gaulois en 396(3).
Car, « depuis la résurrection tout le
monde dit ceci : “A la même époque fut Jésus, homme sage, s’il faut
toutefois l’appeler un homme. Il
était en effet l’auteur d’œuvres merveilleuses et le maître d’hommes
qui recevaient avec joie la vérité :
un grand nombre de Juifs et d’Hellènes(4) le suivaient. C’était le
Christ.”

Les principaux de notre nation le
dénoncèrent et il fut condamné au
supplice de la croix par Pilate. Ceux
qui l’avaient aimé lui demeurèrent
fidèles et il leur apparut le troisième jour de nouveau vivant. Les
prophètes divins avaient du reste
prédit, ce prodige et beaucoup
d’autres merveilles qui le concernaient. La race des chrétiens qui lui
doit son nom, existe encore aujourd’hui, »(5)

Depuis, à Jérusalem, « le frère du
Seigneur, Jacques, reçut l’administration de l’Église avec les Apôtres.
Depuis il entrait seul dans le
Temple et il s’y tenait à genoux, de-

mandant pardon pour le peuple, si
bien que ses genoux s’étaient endurcis comme ceux d’un chameau,
car il était toujours à genoux, adorant Dieu et demandant pardon
pour le peuple. A cause de son
éminente justice, on l’appelait le
Juste et Oblias, ce qui signifie en
grec rempart du peuple et justice,
ainsi que les Prophètes le montrent
à son sujet. »(6)

L’apôtre Pierre m’a clairement dit
qu’il prêchait à tous. Mais comme
il se sent faible en grec, il délivre
cette bonne parole aux Juifs. Ceuxci, « à cause de leur multitude, ne
peuvent tous habiter le même
pays; c’est pourquoi ils sont dispersés dans toute l’Europe et l’Asie; ils
ont des établissements dans la plupart des villes les plus fortunées
des îles et du continent, et regardent comme leur métropole la ville
sainte dans laquelle s’élève le
temple consacré au très Haut. »(7)
« Un million de Juifs habitent
Alexandrie et l’Egypte depuis Catabathmos en Libye jusqu’aux frontières de l’Ethiopie. »(8)

Votre majesté impériale, pour des
raisons de cheminement particulier
je démissionne de mon poste de
centurion de la cohorte dite italienne, et deviens adepte de Christ,
je vous remercie encore pour votre
nomination. Je ne peux plus vous
dire : « Que les dieux vous soient
favorables ! », mais : « Que Jésus le
fils de David, vraiment ressuscité,
vous soit favorable ! ».
Corneille,

Césarée, le dimanche de la Pentecôte.

Gilles Aoustin

Fin du rapport de Pilate.

Les chrétiens fêtent le dimanche qui autrefois était le jour du soleil, premier jour de la semaine. Jésus est maintenant notre soleil de la semaine.
786 après la fondation de Rome ; donc 390 av. J.-C.

Des Hellènes, c.à.d. des personnes de langue grecque.

http://remacle.org/bloodwolf/histo-riens/eusebe/histoire1.htm#XII, dans le contexte, Eusèbe de Césarée, l'un des premiers historiens de l'Église s'en
prend à Josèphe, historien juif qui n'a pas cru. Il continue en écrivant ceci :
« Quand un écrivain parmi les Juifs eux-mêmes transmet dès ce temps-là dans l'un de ses écrits de pareilles choses concernant Jean-Baptiste et notre
Sauveur, quelle chance reste-t-il aux faussaires qui ont fabriqué les Mémoires qui les concernent, d'échapper au reproche d'impudence ? »
(docplayer.fr/188605890-Hegesippe-de-jerusalem.html, extraits) Hegesippe est un contemporain de Jacques, frère de Jésus ; ses écrits se sont perdus ; le lecteur trouvera des extraits dans « L’Histoire Ecclésiale » d'Eusèbe de Césarée sous http://remacle.org/index2.htm
Philon d'Alexandrie, sous http://remacle.org/index2.htm

http://remacle.org/bloodwolf/phi-losophes/philon/flaccus.htm
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Être chrétiens dans un monde

« woke »

de rester éveiller concernant l’ensemble des problèmes de justice
sociale et raciale ; ne pas être
anesthésié.
Nous avons maintenant le « wokisme » comme courant de pensée
se refusant à accepter toutes les
compromissions quant aux inégalités que peut connaitre une société.
L’on peut alors conclure à ce stade
de nos réflexions que le « wokisme » n’est pas un mal en soi et,
surtout, son apparition procède
d’une bonne intention sociale et
historique.
Réunion thématique du 10 avril
2022.
« Nous ne savons pas si nous pourrons changer le monde mais nous
savons que le monde ne nous
changera pas. » (Jean Mabire)
« Être dans le vent c’est avoir le
destin des feuilles mortes. » (Jean
Guitton)

–1–
Introduction
Qu’est-ce que le « wokisme » ? –
Etymologiquement, “woke” est le
participe passé du verbe anglais
“wake” qui signifie s’éveiller, se réveiller. Les premières apparitions
de la pensée “woke” se sont
d’abord faites sous le terme
“awake”. C’est en effet dès 1961
que Martin Luther King, dans un
discours à l’université d’Oberlin,
incite les étudiants à rester “awake”
et à « devenir une génération engagée ».
En 1971, Garry Beckham utilisait
ses talents de réalisateur de pièces
de théâtre pour poser la première
pierre de ce que sera le « wokisme » dans ses acceptions idéologiques. En effet, à la suite de sa
pièce “I been sleeping all my life.

And now that Mr. Garvey done
woke me up, I’m gon’ stay woke.
And I’m gon help him wake up
other black folk.”
Il fait référence à Marcus Mosias
Garvey qui fût un militant noir jamaïcain mort en 1940. Garvey a
lancé l’idéologie du « rastarisme ».
Dès le début du 20ème siècle, il parlait ainsi aux Africains : ”Wake up
Ethiopia ! Wake up Africa !”
Pour synthétiser, la pensée “woke”
est intrinsèquement liée à l’émergence de la cause noire, et uniquement de celle-ci. Il ne connait pas
encore les évolutions hautement
plus englobantes et pernicieuses
qu’on lui attribue au 21ème siècle.

–2–
« Wokisme 2.0 » :
le début
de tous les dangers
C’est à la chanteuse américaine
Erykah Badu que l’on doit l’arriver
du « wokisme » dans la pensée
contemporaine. En 2008, elle sort
une chanson, “New Amerykah Part
One”, dans laquelle elle associe
explicitement les paroles plusieurs
fois répétées “I stay woke” au fait
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Toutefois, les sociétés ultra contemporaines, et l’émergence brutale
des réseaux sociaux couplée à un
individualisme et à un rationalisme
sans commune mesure, sont parvenues à faire muter ce qui était un
courant de pensée sociologique
en véritable idéologie. Qui dit
idéologie dit aussi l’existence de
prophètes et de fanatiques développant cette idéologie dans tout
le monde, par tous les moyens.

–3–
Le « wokisme »
ou comment être
à la mode politiquement
Nous y voilà. 2016. Amanda Hess
est journaliste au New York Times.
Nous sommes peu de temps après
l’affaire des “Pussy riots”, ces chanteuses dénudées ayant profané
une église en Russie en se produisant à l’intérieur de manière très
vulgaire. Le concert ne passe pas
auprès des autorités russes et des
condamnations tombent.
Suivent immédiatement après les
messages de soutien venant de
tout l’Occident contre un gouvernement russe qui serait fascisant et
passéiste. Le hashtag sur Twitter
“Freepussyriots” se répand comme
une trainée de poudre.

La même Erykah Badu pose un
tweet associant son “stay woke” au
“Freepussyriots”. La mue est opérée.
Mais revenons à notre journaliste
du New York times qui arrive après
toute cette histoire. En 2016 elle
écrit : « Le “woke” est un retour de
la gauche, une manière d’affirmer
le sensible. Cela signifie que l’on
veut être considéré comme quelqu’un de correct, et que l’on veut
que tout le monde sache à quel
point on est correct. »
Désormais le « wokisme » est un
gauchisme. Les deux ont leur destin lié. Etre “woke” ne serait donc
plus être éveillé ou conscient des
problèmes sociaux, mais c’est désormais être cool, être à la mode
en politique. Et cela change tout !
Dès lors qu’il ne faut plus être
conscient mais cool en politique,
alors il faut suivre les nouveaux
prophètes d’une idéologie sortie
de nulle part, pour tout le monde.
En 2017, Ben Zimmer faisait déjà
part de son inquiétude lorsqu’il affirme que « le wokisme s’éloigne
de son appartenance originelle à
la conscience politique afro-américaine. »
Le « wokisme » se revendique volontiers comme voulant créer un
homme nouveau dans une société
nouvelle. Une société sans pays,
sans origines, sans racines, sans
culture, voire sans histoire.
Et bien sûr, sans frontière. Un
homme nouveau sans genre, sans
caractéristique sexuelle, sans histoire ni racine non plus. Bref, un
homme et une société nouveaux
qui ne répondent à aucune disposition du passé. Du passé faisons
table rase. N’est-ce pas un certain
Benito Mussolini qui avait déjà ce
funeste projet en 1929 en Italie ?
On connait la suite.

Le « wokisme », bonne chose ou
mauvaise chose ? Et
Comment rester éveillé contre
l’anesthésiant « wokisme » ?
Dans nos vies, si l’on s’arrête deux
minutes, on ne met pas longtemps
à s’apercevoir que le « wokisme »
est partout. Du bisou homosexuel
dans la dernière pub Vinted, à la
série Netflix qui glisse un accouplement gay en plein milieu de
l’épisode, en passant par l’émoji de
l’homme enceinte sur les iphones.
Le « wokisme » est dans nos vies. Il
en fait partie. Consciemment ou
pas.

–5–
Rester éveillé et lutter
contre l'endormissement
des masses.
A la lecture de nos développements précédents, nous pouvons
penser qu’il est donc impossible
de lutter contre la diffusion des
idées “woke” dans notre société.
Puisque de plus en plus de milieux
socioprofessionnels et extra professionnels se complaisent tant
bien que mal face à cette vague.
Du moins, ils tentent d’y adapter
leurs discours et modes de vie.
La religion non plus ne saurait trop
se montrer à la pointe de cette

lutte. Pourtant, l’on pourrait attendre des milieux catholiques et
de ses plus hautes sphères qu’elles
s’érigent en phare de notre société. Le Pape François lui-même
s’est laissé aller à une confession
concernant sa non opposition au
mariage homosexuel.
Sebastien Fath déclarait dans un
article de La Croix : « Bien des
discours de délégitimation visent,
aujourd’hui, à dézinguer la prétendue idéologie “woke” accusée
avec emphase de menacer la République, voire la civilisation occidentale.
L’un des registres utilisés porte sur
le protestantisme. » En parlant ainsi
de prétendue idéologie Woke,
non seulement, Path balaie d’un
revers de main l’existence même
de cette idéologie mais il attribue
à ceux qui y sont contre un puritanisme protestant.
Il est vrai qu’aux États-Unis, les protestants sont majoritaires à l’échelle
du pays mais surtout bien plus engagés en politique et bien plus actifs dans la défense des valeurs
chrétiennes que les catholiques.
Face à ce vaste mouvement interpénétré dans tous les domaines
de nos vies de chrétiens, comment
pouvons-nous envisager de continuer à vivre notre foi et à prêcher
la parole de Dieu ?
Pierre Flament

–4–
Le « wokisme »
et ses ramifications
Ce point va constituer à la fois la fin
de notre développement explicatif
et le début de notre discussion.
Celle-ci va se dérouler en deux
temps :

Autodafé (bûcher) de 500 livres au Canada par « wokisme »
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Le « Wokisme », mais qu’est-ce donc ?
Je tiens à préciser que nous allons surtout centrer notre réflexion de notre
point de vue de chrétiens par rapport à
l’évolution de notre société. Le but n’est
pas de parler politique ou idéologie politique.
Au regard de ce que Pierre nous a présenté, et si j’ai bien compris, le « wokisme » avait un but premier plutôt
louable, celui de tenir les personnes en
éveil par rapport à l’intolérance, au racisme, aux discriminations de toutes
sortes, d’irrespect de l’être humain.
Le Wokisme contre le racisme :
A la base, le « wokisme » est né pour réveiller les gens, pour qu’ils réagissent
face à la montée du racisme. C’était un
mouvement de libération des minorités
afro américaines aux USA dans les années 60.
La pensée raciste fait des différences
naturelles existantes un sujet d’inégalité,
justifiant ainsi la discrimination, le mépris, la haine, la violence voire l’extermination.
Dans la Genèse il est écrit : « Dieu dit :
“Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur
espèce.” » (Gn 1.24)
Cette formule n’est pas utilisée pour
l’homme. Là, « Dieu dit : “Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressemblance.” » (Gn 1.26)
L’homme a donc été créé à l’image de
Dieu et non selon son espèce. Ainsi
tous les hommes sont frères.
Paul dit dans Galates 3 v 28 : « Il n’y a
plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave
ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ;
car tous vous êtes en Jésus-Christ. »
Malheureusement le « wokisme » a basculé vers une idéologie politique, une
idéologie qui fait que donner son opinion sur les dérives de notre société n’est
plus « politiquement correct ». Il faut
adhérer à ce que la société nous propose
comme modèle sinon on est « persona
non grata ».
N’est-ce pas une négation de la liberté
de penser ?
Devons-nous tout accepter ?
La société nous pousse à tout accepter,
nous pousse à voir tout changement
comme normal. (avortement, homo-

sexualité, mariage pour tous, euthanasie…) Au train où vont les choses, dans
une ou deux générations, l’homosexualité, l’euthanasie, le mariage homosexuel, et bien d’autres nouveautés
seront considérées comme normales.
Nous vivons dans le monde, mais ne
devons pas vivre comme le monde et ne
sommes pas obligés d’être d’accord avec
tous les changements que la société
nous propose, surtout si ces changements sont contraires à la volonté de
Dieu.
En tant que chrétiens, les règles que
nous devons suivre, sont les commandements de Dieu qui nous sont présentés dans la Bible.
En tant que chrétiens, nous devons affirmer notre désaccord lorsque les lois
humaines vont à l’encontre de la Loi de
Dieu.
Affirmer la loi divine
tout en restant respectueux
vis-à-vis des personnes :
Nous avons le droit, mais aussi et surtout le devoir d’affirmer la volonté de
Dieu dans le respect d’autrui et de ce
qu’il peut ressentir, et dans l’écoute et la
compréhension.

L’amour recherche le bien du prochain avec douceur,
respect et droiture morale.

Le respect d’autrui passe tout d’abord
par le respect de soi. Si on se respecte,
alors on s’intéresse aussi authentiquement aux autres.
Se conformer au désir des autres n’est
pas une façon de se faire respecter.
Affirmer son opinion n’est pas un
manque de respect. C’est la liberté d’être
soi-même.
Affirmer son opinion dans le respect de
l’autre doit se faire sans dévaloriser
l’autre, sans avoir recours à une ironie
blessante.
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loriser l’autre est animée d’un orgueil
démesuré (compensation d’un complexe enfoui), d’un manque évident de
respect pour lui-même.
Ma vie avec mes opinions, mes sentiments, mes désirs, mes besoins, n’a pas
moins de valeur ou d’importance, ne
mérite pas moins de respect que celui
d’autrui. Mais n’en mérite pas plus.
Le respect c’est
- considérer les besoins des autres
comme aussi importants que les miens,
- estimer l’opinion des autres égale à la
mienne,
- respecter les droits des autres autant
que les miens.
Le respect c’est le véritable amour du
prochain. C’est avoir un regard bienveillant sur l’autre, être attentif et ouvert
à l’autre. C’est aussi accepter la différence, l’originalité même si cette différence n’est pas en accord avec la parole
de Dieu.
Notre rôle en tant que chrétien est
d’annoncer la volonté de Dieu, d’annoncer le pardon de Dieu.
Proclamons la volonté de Dieu sans
crainte. Ne nous laissons pas museler
par la société et ses nouvelles habitudes
trompeuses à travers lesquelles œuvre le
diable.
Dieu est plus fort que le diable et nous
donnera la force et la foi pour affirmer
sa volonté en toutes circonstances.
Soyons éveillés, vigilants, ne nous laissons pas endormir ou submerger par ce
que la société met en place et qui n’est
pas conforme à la volonté de Dieu.
Notre rôle est de venir en aide aux personnes qui se sont éloignées de la volonté de Dieu, de les guider vers le
chemin qui amène au salut par Jésus
notre Sauveur.
« Tu aimeras ton prochain comme toi
même. » (Lv 19.18)
Demandons à Dieu de nous guider
dans l’accompagnement des personnes
qui se sont éloignées de son chemin, de
sa volonté.
Qu’il nous donne assez d’amour,
d’écoute, de compréhension et de tact
pour leur annoncer la volonté de Dieu
et les accompagner sur le chemin du
pardon en Jésus-Christ.
Anne Aoustin

L’encenseur
L’apôtre Jacques nous dit que la
langue est un petit organe qui peut
causer de grands dégâts. Il nous invite donc à la prudence, à la modération et à la sagesse.
Faisons attention comment nous
parlons de notre prochain. Nous
pouvons le faire de plusieurs façons : Nous pouvons raconter simplement ses faits et gestes,
c’est-à-dire son vécu, et le donner en
exemple pour encourager les autres
à faire de même.
Mais nous pouvons aussi tomber
dans l’outrecuidance lorsque nous
parlons de notre prochain en des
termes qui sont exagérés. En effet
rien n’est plus désagréable pour un
enfant de Dieu que d’entendre des
propos flatteurs, voire obséquieux.
C’est ce que fait l’encenseur.
Par ses propos, il porte aux nues
notre personne et ce que nous faisons ; il ne nous aide pas à rester
humbles, mais excite l’orgueil de
notre vieille nature. Il nous encourage à devenir une sorte de « m’as-tu
vu », si prisé et recherché aujourd’hui
par le monde médiatique.
La Parole de Dieu nous avertit :
« L’homme qui flatte son prochain, lui
tend un piège. » (Pr 29.5)
C’est donc toujours avec simplicité
et réserve que l’on doit parler de ce
que nous faisons au sein d’une communauté.
N’oublions jamais que c’est une
grande grâce divine qui nous est accordée lorsque nous pouvons promouvoir l’œuvre du Seigneur. Et
c’est pourquoi Jésus nous dit : « Vous
de même, lorsque vous avait fait tout
ce qui vous a été ordonné, dites :
“Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nus devions faire.” » (Lc 17.10)
L’encenseur est souvent un homme
fort jovial, au verbe facile. Il aime
parler de lui et des autres. Sans
doute pense-t-il que par des propos
élogieux il va récolter quelques
sympathies, quelque considération,
quelques amitiés, et qu’en arrosant
les autres il s’arrose un peu luimême.
Hélas, cette façon de faire cache
un énorme danger dont nous ne
sommes pas toujours bien cons-

cients. « Flattez ! Flattez ! » dit un dicton, « il en restera toujours quelque
chose. » Et ce « quelque chose »
peut se révéler, au moment de
l’épreuve, comme un terrible piège,
nous poussant à la révolte contre
Dieu, à rejeter sa grâce et sa miséricorde.
Prenons un exemple :
« L’homme qui flatte
son prochain
lui tend un piège. »
Pr 29.5
Voici un enfant de Dieu, un fidèle
membre de la paroisse, zélé, actif
pour les affaires de l’Église, plein
d’attention et de générosité pour les
autres, ne mesurant ni sa peine, ni
son temps ni son argent pour les affaires du royaume de Dieu. C’est un
membre que toute paroisse aimerait
avoir dans ses rangs.
Soudain ce paroissien se trouve
confronté à une grave et mortelle
maladie, ou à une autre insupportable épreuve. Déjà son esprit est
envahi par un questionnement
comme : « Pourquoi Dieu permet-il
cela ? N’ai-je point été un chrétien fidèle et courageux ? Qu’ai-je fait pour
mériter cela ? etc. »
Ce questionnement, terriblement
humain, doit être combattu par la
prière et des supplications adressées à Dieu en Lui disant : « Père,
mon âme est troublée, bouleversée
par ce qui m’arrive. Toi qui sais
toutes choses, c’est en ta sainte et
miséricordieux volonté que je veux
me confier. Aide-moi par ton Esprit
à accepter ce que tu m’envoies, soutiens ma faible et misérable foi ! Au
nom de Jésus, mon. Sauveur, ne
m’abandonne pas ! Viens à mon secours par la puissance de ton Esprit
Saint ! »
Dans ces moments de tourments et
de grande faiblesse, notre pire ennemi, le diable, va s’emparer de ce
« quelque chose » qu’a laissé la flatterie, pour nous dire : « Tu n’as pas
mérité un tel traitement. Vois, combien ton Dieu est injuste ! Combien
il méprise tout ce que tu as fait pour
lui et son Église ! »
AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 117 - AUTOMNE 2022
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Ces propos du malin doivent être
combattus avec toutes les armes
que Dieu nous donne dans sa Parole ; il faut toujours lui répondre
comme le fit Jésus, lorsqu’il fut tenté
dans le désert : Il est écrit !
« Résistez au diable, et il fuira loin de
vous ! » nous dit Jacques (Jc 4.7).
Priez et suppliez Jésus, votre bon
Sauveur, le Vainqueur tout-puissant
du péché, de Satan et de la mort !
Évitons donc la flatterie sous toutes
ses formes car elle donne accès au
malin pour faire tomber l’enfant de
Dieu.
C’est pourquoi, dès le début de leur
travail d’évangélisation Paul écrit :
« Jamais en effet, nous n’avons usé
de paroles flatteuses... Nous n’avons
point cherché la gloire qui vient des
hommes » (1Th 2.5,6). Ou encore : «
Je vous exhorte, frères, à prendre
garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice
de l’enseignement que vous avez
reçu. Éloignez-vous d’eux. Car de tels
hommes ne servent point le Christ,
notre Seigneur, mais leur propre
ventre ; et par des paroles douces et
flatteuses, ils séduisent des cœurs
simples. » (Rm 16.17,18)
Pour conclure mes propos, je citerai
ce qu’écrit Paul aux Éphésiens : « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon
la chair, avec crainte et tremblement,
dans la simplicité de votre cœur,
comme à Christ, non pas seulement
sous leurs yeux, comme pour plaire
aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur
la volonté de Dieu.
Servez-les avec empressement,
comme servant le Seigneur et non
des hommes, sachant que chacun,
soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien.
Et vous, maîtres, agissez de même à
leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le
vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point de favoritisme ».
(Ép 6.5-9).
Edgar Ludwig

« Les sourds entendront ! »

Un petit exposé sur le saint ministère auprès des personnes atteintes de surdité

des personnes porteuses de ce handicap : elles n’entendent pas les paroles du livre par la voie orale. Donc,
la question se pose toujours : comment peuvent-elles être sauvées ?
Pour répondre à cette question,
l’Église chrétienne s’est occupée des
personnes malentendantes depuis
des siècles. Cet article vous exposera
une petite histoire du ministère
mené par un pasteur dans ce cadre
spécifique.
Je suis né aux Etats-Unis, en Californie, où ma famille vit depuis des
générations. J’ai grandi dans un
foyer chrétien, toujours luthérien.
Nous n’étions pas riches, mais la foi
chrétienne et l’éducation étaient
toujours la priorité dans la maison.

17 «

Encore très peu de temps et la
forêt du Liban se transformera
en verger, tandis que le verger
sera assimilé à une forêt.
18

Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l’obscurité et des
ténèbres, les yeux des aveugles
verront.
19

Les humbles trouveront de
plus en plus leur joie en l’Eternel
et les plus pauvres de l’humanité
seront remplis d’allégresse grâce
au Saint d’Israël. » (És 29.17-19)

Le prophète Esaïe a proclamé la
promesse de l’Eternel que « les sourds
entendront la lecture du livre ». Et
non pas n’importe quel livre, mais
certainement le Livre de la Vie, les
saintes Ecritures. Un signe de la
venue du Messie était que « les sourds
entendent », comme dit Jésus aux
disciples de Jean-Baptiste.
Jésus a guéri les sourds miraculeusement. Aujourd’hui, il y a toujours

J’ai suivi ma scolarité dans des
écoles luthériennes dès le primaire
et jusqu’au séminaire. J’ai obtenu
ma licence à l’Université de Concordia, St. Paul, Minnesota ; puis mon
Master au séminaire de théologie à
Concordia, Fort Wayne, Indiana.
Actuellement, je suis en plein milieu
des études doctorales à l’Université
de Pretoria, Afrique du Sud.
Une fois terminé ma formation pastorale, j’ai été envoyé dans une paroisse rurale de l’Iowa où j’ai été
ordonné et où j’ai servi les quatre
premières années de mon ministère.
Après cela, le Seigneur de l’Église
m’a appelé pour servir comme missionnaire en Afrique. Avec ma famille, j’ai d’abord été envoyé au
Ghana pour aider à évangéliser les
personnes atteintes de surdité au
sein de « l’Église Évangélique Luthérienne du Ghana ».
Selon la volonté divine, « l’Église Luthérienne – Synode du Missouri » a
pris la décision de me transférer au
Togo, pour travailler au Centre Luthérien d’Etudes Théologiques. Pour
ce faire, il nous fallait d’abord passer
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quelques mois à Ouagadougou, Burkina Faso, pour apprendre la langue
française. Donc, veuillez pardonner
mon accent africain !
Arrivant au Togo, mon titre professionnel était « Facilitateur sous-régional pour le ministère avec des
personnes malentendantes pour
l’Afrique occidentale et centrale ».
Bref, le but de mon travail était de
sensibiliser nos partenaires ecclésiastiques en Afrique aux besoins
de ces brebis porteuses d’un handicap spécifique à des degrés divers, et
de prodiguer des conseils pour exercer auprès d’elles un ministère
adapté.
J’ai mené ce travail à deux niveaux.
Premièrement, j’étais professeur au
CLET. Bien que j’aie enseigné des
cours tels que l’homilétique, le grec
et l’éthique chrétienne, j’étais aussi
impliqué pour sensibiliser les étudiants pastoraux aux besoins des
gens atteints de surdité dans
l’Église, et à la manière de les intégrer avec leurs familles dans la vie
paroissiale.
Deuxièmement, j’ai travaillé avec
les responsables de nos Églises partenaires pour les sensibiliser et les
soutenir en identifiant et développant
des projets pour exercer le ministère
auprès de personnes malentendantes,
et même auprès de personnes porteuses d’un handicap en général.
En 2019, il a plu à l’Eternel de nous
réinstaller aux Etats-Unis où j’ai été
appelé comme missionnaire local
pour le ministère auprès des personnes malentendantes, servant
comme pasteur de la « Paroisse Luthérienne des Sourds – Notre Sauveur » à Madison, Wisconsin.
Permettez-moi d’ajouter quelques
mots pour expliquer comment je
suis arrivé dans ce domaine de ministère spécialisé.

Le Seigneur m’a accordé un don
pour apprendre des langues. Cela a
commencé en primaire, et continue
jusqu’à aujourd’hui. Dès mon enfance, mon attention a été attirée
par la langue des signes ; mais à
l’époque je n’avais aucune raison de
l’apprendre ; ce n’était qu’un intérêt
personnel.
Arrivé à l’université, j’ai trouvé l’opportunité d’apprendre la langue des
signes ; j’ai validé les cours, et cela
s’est arrêté là. Cependant, lors de
mes études au séminaire de théologie, on m’a trouvé avec cette expertise spécifique, et on m’a fortement
encouragé de la mettre en pratique.
Depuis, le Seigneur semble ne pas
me permettre d’échapper à ce domaine de service dans son Église !
Le ministère auprès des personnes
malentendantes ou atteintes de surdité profonde n’est pas tout simple
(évidemment, aucun ministère ne
l’est !), et il y a tant de défis. Mais il
présente en même temps ses bénédictions particulières.

Je n’ai aucune expérience du ministère en France, mais aux Etats-Unis
et plus encore en Afrique, les personnes porteuses de ce handicap
sont très marginalisées. Souvent,
cela se passe dans leurs famillesmêmes.

L’Église a une grande opportunité
pour être le lieu où chacun peut entendre la voix de son Sauveur, du
Dieu qui parle toutes les langues,
soit avec la bouche, soit avec les
mains. La grâce du Baptême est le
salut pour tout le monde !

Imaginez une famille réunie autour
de la table pour le repas. Les parents
et les grands-parents, les frères et les
sœurs, les cousins se parlent, ils blaguent, ils racontent ce qui s’est passé
dans la famille. Mais l’enfant sourd
est assis au milieu sans être inclus
dans la situation, n’étant pas capable
de suivre la conversation. Il rate les
blagues, il passe à côté de tout ce qui
est raconté.

De plus, une paroisse qui accueille
les personnes malentendantes pourrait devenir un lieu de connexion, de
l’acceptation de la différence et de
l’amour. Quelle bénédiction de pouvoir inclure dans la famille de Dieu
ceux qui sont si marginalisés !

Souvent, l’enfant atteint de ce handicap ne s’en sort pas mieux à l’école.
Combien d’enseignants savent
comment s’y prendre avec un tel enfant ? Combien d’enseignants ont
appris à travailler avec un interprète ? Et les autres enfants ne sont
pas toujours doués de compassion et
de compréhension pour ceux qui
sont « différents ».

Que le Seigneur de l’Église vous bénisse dans votre propre ministère.
Prions les uns pour les autres dans
le monde entier !
Ryan McDermott, pasteur
Paroisse Luthérienne des Sourds –
Notre Sauveur,
Madison, Wisconsin, USA.

« Paroisse Luthérienne des Sourds – Notre Sauveur », Madison, Wisconsin, USA
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Projet

« Mission Centre-Ouest »
moi je suis avec vous », dans cet effort d’évangélisation « tous
les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28.18-20)
Evidemment, chaque paroisse essaye de rayonner l’Evangile
autour d’elle et de gagner de âmes à Christ, y compris en
soutenant des œuvres missionnaires à l’étranger. Mais cela
fait quelque temps que « l’Église Évangélique Luthérienne
– Synode de France » (EELSF) n’est pas « allée » ouvrir un
nouveau champ missionnaire en France.
Son Conseil Régional Paris-Poitou (CRPP) y a donc réfléchi et soumis à l’Assemblée Générale Synodale le projet
suivant qui a été adopté.

Le Seigneur de l’Église nous dit : « Allez, faites de toutes les
nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que
je vous ai prescrit. » Et d’ajouter, pour nous encourager : « Et

 Financement
L’idée retenue est la suivante : Le budget total mensuel
sera divisé en parts égales de 100 €, soit 55 parts au départ.
Un paroissien, une paroisse, une association, la paroisse
de Prailles, le synode, des églises sœurs, etc., peuvent
s’engager dans une durée fixe (un an minimum), par le
versement mensuel d’une ou plusieurs parts. Le CRPP
sera responsable de la levée de fond.

a) Objectif général
 Implanter une nouvelle paroisse dans la région poitevine.
b) Buts / Stratégies
 Buts
- Former un groupe de chrétiens à Poitiers
- Que ce groupe soit indépendant au bout de 10 ans.
- Que la paroisse de Prailles (Deux-Sèvres) s’intègre
à ce groupe pour former une seule paroisse.
 Stratégies
- Appeler un missionnaire qui travaillera dans l’évangélisation sur Poitiers
- Le missionnaire consacrera ¼ de son temps à desservir la paroisse de Prailles.

 Dégressivité du financement
Trois premières années : 5 500 (soit 55 parts de 100 €)
Quatrième année :
5 000 (soit 50 parts de 100 €)
Cinquième année :
4 400 (soit 44 parts de 100 €)
Sixième année :
3 900 (soit 39 parts de 100 €)
Septième année :
3 100 (soit 31 parts de 100 €)
Huitième année :
2 300 (soit 23 parts de 100 €)
Neuvième année :
1 600 (soit 16 parts de 100 €)
Dixième année :
800 (soit 8 parts de 100 €)

c) Lieu et durée des étapes
 À Poitiers. (selon une étude sociologique favorable).
 Une évaluation périodique sera faite par le CRPP
pour la continuité et l’adaptabilité du projet.

 La paroisse Saint-Paul
Le CRPP compte sur la Paroisse Saint-Paul de Prailles
pour apporter 1 000 € par mois (soit 18 % du budget).

d) Description du travail / cahier des charges
(mission plus desserte de Prailles)
 Que cette mission englobe le travail de la paroisse de
Prailles.
 Les membres de la paroisse de Prailles seront attendus lors de la célébration de culte à Poitiers ou lors
de tout autre activité qui le justifie.
 Intégrer les nouveaux membres avec les déjà présents
(cohésion du groupe)

Le temps est maintenant aux engagements à prendre à
tous les niveaux : paroissiens individuellement,
paroisses individuellement, régions de l’Église et
l’EELSF dans son ensemble.
Pour vous joindre à cette mission de l’Église, contactez,
si possible avant le 1er nov. 2022, soit le Président
régional du CRPP, le Pasteur François Lara
(larafrancois@gmail.com), soit votre pasteur.
N’oubliez pas : il s’agit de conduire des âmes perdues à
leur Sauveur pour qu’ils y bénéficient, comme nous,
de ses grâces pour ce temps et pour l’éternité.

e) Ressources / humaines et financières
 Ressources humaines
- un missionnaire,
- une famille motivée sur place,
- les membres de la paroisse Saint-Paul.
 Budget
On prévoit un budget de 5 500 € par mois, soit
66 000 € par an sur dix ans. (Voir l’annexe 2).

J.T.H. d’après CRPP
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27 au 29 mai

Assemblée Générale Synodale
teurs François Lara (Châtenay-Malabry) et Gleisson Schmidt (Paris).

Du 27 au 29 mai 2022 les délégués
des paroisses de « l’Église Év. Luth. –
Synode de France » (EELSF) se sont
réunis en Assemblée Générale Synodale (AGS) dans les locaux de la Paroisse Év. Luth. du Christ à Mulhouse
(Haut-Rhin).
L’AGS avait pour thème « le ministère pastoral », thème sur lequel les
paroisses avaient été invitées à réfléchir à tous les niveaux (études et
cercles bibliques, jeunes, école du dimanche) à l’aide de matériel préparé
par les Pasteurs François Poillet et
Gleisson Schmidt.
Ainsi ont été entendus plus particulièrement les rapports des jeunes de la
Paroisse du Saint-Sauveur de Paris
(par Henriette Watat) et de la Paroisse
du Christ de Mulhouse (sous forme
d’interview filmé de l’étudiant en
théologie Frédéric Stilmant par les
jeunes).
Mais il y a aussi eu deux exposés de
fond sur le sujet présentés par les pas-

P. Gleisson Schmidt, Président synodal

C’était d’ailleurs aussi le thème de la
prédication du Pasteur Schmidt, président synodal, sur Ep 4.12-16, lors du
culte d’ouverture. Sous la modération
du Pasteur Martin Jautzy, l’assemblée
a entendu les rapports d’activité :
- du président synodal,
- des deux présidents de région, le
Pasteur Philippe Volff (Alsace) et le
Pasteur François Lara (Paris-Poitou),
- sur le recueil de cantiques « Célébrez l’Eternel ! » sorti en 2018,
- du « Comité des Etudes Théologiques », (accord avec certains séminaires à l’étranger, Formation
théologique des diacres, vicariat),
- des associations auxiliaires, « l’Ass.
Év. Luth. de Bienfaisance » (AELB),
« l’Ass. Év. Luth. pour l’Encouragement aux Etudes Théologiques »
(ALEET), « L’Heure Luthérienne »
(HL) et « l’Ass. Mission et Jeunesse
(AMJ).
Elle a ensuite discuté et adopté différents Projets qui ont débouché sur les
Résolutions suivantes :
- « Études théologiques en vue du
ministère pastoral » culminant sur
la prière au Seigneur « de susciter
des vocations » dans nos paroisses
pour le ministère pastoral ;
- « Écologie ou Gestion responsable
de la création » ;
- « Les visites pastorales » et leur importance pour la cure d’âme et la cohésion des paroisses :
- « La communication entre les différents organes du Synode » pour
plus de fluidité et d’interconnexion ;
- la tenue régulière et à temps d’un
« Agenda synodal » avec les manifestations et réunions des différents
conseils, conférences, paroisses et associations auxiliaires, de manière à
éviter des collisions de dates.
Elle a aussi entendu et discuté de
deux « Lettres pastorales » en provenance de la Conférence Pastorale Générale (CPG), l’une sur
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- « Le Pacte Civil de Solidarité »
(Pacs), l’autre sur
- « la Confirmation », ce dernier
ayant été demandé par l’AGS 2018
réunie à Heiligenstein (Bas-Rhin).
Une AGS se doit aussi de se pencher
sur les finances synodales. Le rapport
a été présenté par visioconférence par
la trésorière synodale Béatrice Grimaldi. Les délégués avaient les rapports imprimés en main et pouvaient
poser des questions.
Dans le champ financier, elle a aussi
- discuté d’un « Contrat de prévoyance » pour les pasteurs sur lequel la Commission des Finances
travaille actuellement ;
- adopté une résolution concernant
« l’accès des pasteurs étrangers aux
aides sociales en France »
- et recommande à chaque paroisse et
association d’avoir un trésorier adjoint, vu les gros problèmes que son
inexistence a déjà provoqués.

Un point important à cette AGS a été
celui du « Projet Mission CentreOuest » (voir page précédente).
Le 28 mai, elle a envoyé une carte
d’anniversaire à l’ancien président synodal, le Pasteur Roger Jones, carte signée par toutes les personnes
présentes.
Lors du culte de clôture, le Pasteur
François Poillet (Mulhouse) a prêché
sur Mt 4.18-20.
J.T.H.

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.

Appel à dons !
Vous appréciez notre magazine ?
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L’apôtre et évangéliste Matthieu/Lévi
Commémoré le 22 sept.
Matthieu est à la fois, comme
Jean, un des douze apôtres et
l’auteur d’un des quatre évangiles.

décriée ? Sans doute parce qu’il
était le mieux placé pour inviter
des personnes rejetées comme
lui à se tourner avec repentance
et foi vers Jésus. Matthieu a,
d’ailleurs, tout de suite invité
ses collègues à un grand repas,
et « ils furent nombreux à le
suivre » (Mc 2.15)

« Matthieu » (Mt 9.9) est aussi
appelé « Lévi, fils d’Alphée »
(Mc 2.13 ; Lc 5.27). Encore un
Israélite qui portait deux noms,
ou alors, qui a reçu le nom de
Matthieu – qui signifie « don de
Dieu » – quand il est devenu
disciple de Jésus, comme
Simon qui reçut alors le nom
de Pierre.
Ce devait être un juif assez aisé
et cultivé, car pour pouvoir être
percepteur (collecteur d’impôts, péager, publicain), il fallait qu’il
puisse acheter ce poste que les autorités
avaient mis aux enchères.
Les percepteurs étaient doublement mal
vus, d’abord parce que c’étaient des Juifs
au service de Rome (ou d’Hérode) – des
collaborateurs en quelque sorte – mais
surtout parce qu’après avoir acheté leur
fonction, ils se payaient en retour en imposant les gens plus que de raison, car cet
argent était pour leur poche.
C’est à « Capernaüm », « sa ville », que
Jésus croisa le chemin de Matthieu « assis
au bureau des taxes », donc en pleine occupation professionnelle.
Matthieu avait sans doute déjà eu l’occasion de rencontrer Jésus et de réfléchir à
son message, Capernaüm n’était pas si
grand que ça. En tout cas, lorsque « Jésus
lui dit : “Suis-moi!” » Matthieu « laissa

tout, se leva et le suivit. » (Mt.9.1 ; Mc
2.1+14)
Immédiatement, comme le péager Zachée plus tard à Jéricho (Lc 19.1), « Lévi
(Matthieu) offrit à Jésus un grand festin
dans sa maison, et beaucoup de collecteurs
d’impôts et d’autres personnes » – « des pécheurs » notables – « étaient à table » « avec
Jésus et ses disciples ». (Lc 5.29 ; Mt 9.10 ;
Mc 15)
Les pharisiens et spécialistes de la Loi de
Moïse furent scandalisés de ce que Jésus
se mette « avec les collecteurs d’impôts et les
pécheurs ». A quoi Jésus leur répondit :
« Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui
ont besoin de médecin, mais les malades. Je
ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs à la repentance. » (Lc 5.30-32 ;
voir aussi Mt 9.11-13 Mc 2.16-17)

Il n’y a pas d’autres épisodes
dans les Evangiles qui mettent
Matthieu en scène. Il est dans
la listes des « douze auxquels
Jésus donna le nom d’apôtres »
(Lc 12.13-16 ; Mc 3.13-19 ;
Mt 10.1-4). Il est encore mentionné dans la liste des onze
apôtres après l’Ascension (Ac 1.13).
C’est tout ce qu’on apprend de lui dans
la Bible.
La tradition veut qu’il ait évangélisé les
Israélites de Palestine et de Syrie. Cela
ne surprend pas, car dans son « Évangile » il présente souvent l’histoire de
Jésus comme l’accomplissement de
textes de l’Ancien Testament connus des
Juifs ; ces événements, dit-il, Jésus les a
vécus « afin que s’accomplisse » telle parole
de l’Ancien Testament (Mt 2.15+17+23 ;
4.14 ; 8.17 ; 13.14+35 ; 21.4 ; 26.56 ;
27.9+35).
Dès les débuts, l’Église chrétienne (Papias, Irénée) a reconnu que l’apôtre Matthieu était l’auteur de l’Évangile qui
porte son nom.

Pourquoi Jésus a-t-il choisi pour disciple
et futur apôtre un homme d’une classe

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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