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Notre couverture :
Hiver il y a quelques années…

Cet hiver, le Seigneur ouvrira une nouvelle année devant nous.
Nous ne savons pas ce qu’elle nous apportera. La neige est attendue dans
notre pays comme jamais pour refaire les réserves nécessaires des nappes

phréatiques, sinon l’année qui vient sera dramatique. 
Mais le Seigneur règne. Prions-le de veiller sur nous dans sa grâce.
Il va aussi de nouveau, comme il le fait depuis l’Ancien Testament,

nous inviter régulièrement à « monter les degrés »
qui mènent à ses lieux de culte pour le rencontrer dans ses moyens de grâce

(Parole et sacrements), pour l’adorer et nous laisser réconforter et
accompagner par son Évangile de grâce.

Montons-les régulièrement avec faim et joie, dans la foi en son Fils,
notre Sauveur !

        
       

2
3

4-5
6-7

8
9-10

11-12
13

14-15
16
17

18-19
20
21

22-23

24



Cette parole du Seigneur a été choi-
sie comme mot d’ordre pour la pre-
mière semaine de décembre.
Jésus se trouve à Jérusalem, la se-
maine qui allait se terminer par sa
crucifixion et sa résurrection. Pour lui
le temps du sacrifice ultime, le
temps du don de sa vie pour notre
salut, « est proche », le temps de sa
victoire sur la mort aussi.
Cette annonce, il l’a faite après avoir
décrit ce qui allait arriver à la fin du
monde.

En ce moment, les gens sont de plus
en plus conscients que ce monde ne
va pas durer éternellement.
Le réchauffement climatique et la
guerre toute proche, la raréfaction
progressive des sources d’énergies
fossiles, l’augmentation du coût de
la vie, en particulier des denrées ali-
mentaires, les changements de
mode de vie auquel cela nous
contraindra sans doute, tout cela
amène certains à paniquer, et sans
doute tout le monde à se rendre
compte que les temps vont changer.
D’où l’anxiété de beaucoup.
Il est clair que la fin du monde dé-
crite par Jésus dans les Évangiles,
par Pierre et Paul dans leurs épîtres,
ne sera pas une partie de plaisir,
mais ce que nous vivons n’est pas
aussi terrible que les événements
annoncés des tout derniers temps.
Néanmoins, veillons et prions pour
ne pas être pris au dépourvu, car « la
délivrance est proche » et nul n’en
connaît le moment.
Mais nous avons déjà un avant-goût
de cette « délivrance », de ce salut
que nous devons au Fils de Dieu de-
venu homme pour se substituer vic-
torieusement aux pécheurs perdus
que nous serions sans lui.

Il s’est approché de nous en naissant
à Bethléem et en s’exposant à la
haine meurtrière de ses ennemis (p.
4-5). Il nous est proche dans la Parole
des prophètes, des apôtres et des
évangélistes (p. 9-10).
Sa proximité dans la Parole et les sa-
crements éclaire notre existence de
la lumière de sa grâce et de son salut
(p. 7-8) et nous maintient dans la vie
nouvelle des rachetés (p. 13), et ceci
malgré les opinions et spiritualités
opposées (p. 11-12), malgré le
consumérisme envahissant (p. 17).
Nous cherchons constamment sa
proximité, y compris lors de nos
repas (p. 14-15), dans nos entre-
prises de bienfaisance et dans nos
concertations et encouragements
entre Églises du monde (p. 18-21).
En tout cela, et ce malgré le pessi-
misme ambiant, Jésus nous dit : Ne
perdez pas courage, je suis avec
vous, « redressez-vous et relevez la
tête  parce que votre délivrance est
proche » ; par la foi elle vous appar-
tient déjà  ; dans les épreuves du
quotidien vous l’expérimentez aussi ;
un jour vous la vivrez dans la félicité
céleste sans ombre aucune.

Jean Thiébaut Haessig
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Le mot  du Rédacteur

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

Parmi les sujets que vous avez proposés, nous traiterons
• dans le numéro de printemps :

« Qu’est-ce qui invalide l’efficacité d’un sacrement ? » 
Merci pour les témoignages reçus.

• dans le numéro de l’été :

« Peut-on recevoir la sainte Cène virtuellent en ligne ? »

Vous avez jusqu’au 25 mars 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.

« Redressez-vous et relevez la tête, parce que
votre délivrance est proche. » (Lc 21.28)

Christ régnant. Freiburg im Breisgau,
Allemagne



« Quand Hérode se vit joué par les
mages, sa fureur fut extrême ; il f it
supprimer tous les enfants de deux
ans et au-dessous qui étaient à
Bethléem et dans son territoire,
d’après l ’époque qu’il s’était fait pré-
ciser par les mages.  » (Mt 2.16  ;
NBS)

C’est en ces termes que « l ’Évangile
selon Matthieu » relate ce terrible évé-
nement.

Il arrive qu’on entende dire dans cer-
tains médias ou magazines que le
massacre des enfants de moins de
deux ans par Hérode le Grand n’au-
rait pas eu lieu.

Pour affirmer cela, on s’appuie sur les
faits suivants : les récits de certains

écrits apocryphes du Nouveau Tes-
tament, les développements sous le
Haut Moyen âge, l’usage qu’on fait
parfois de cet événement, une sup-
posée contradiction entre « l ’Évan-
giles selon Matthieu » et celui « selon
Luc ». Qu’en est-il ?

La problématique
des écrits

apocryphes
Rappelons que les écrits apocryphes
de la Bible sont des écrits qui ont été
refusés dans la liste officielle des livres
sacrés. Et pour cause : ils sont remplis
d’élucubrations en contradiction avec
la Bible. (voir « Amitiés Luthériennes »
no 102, p. 14-15)
Cela est particulièrement vrai des
nombreux écrits apocryphes à propos
de l’enfance de Jésus. Pour souligner

la divinité de l’enfant Jésus on va jus-
qu’à lui faire commettre des actes
impressionnants, mais carrément
blasphématoires. (voir « Amitiés Lu-
thériennes » no 33, p. 9-10)
Qu’on ne les ait jamais reconnus
comme bibliques n’étonne donc pas.
Ce qui étonne, c’est que des journa-
listes ou des chercheurs puissent fon-
der leur appréciation de l’événement
sur des écrits aussi fantasmagoriques.
Ainsi ces récits apocryphes estiment
le nombre d’enfants massacrés à
3 000 (dans « Martyre de Matthieu »)
et même à 444 000 (dans « Actes de
Matthieu ») ! Et certains de dire en-
suite à partir de ces exagérations, que
ce massacre serait un mythe, car, vu
l’estimation de la population de
Bethléem à l’époque, ces victimes
n’auraient été « que » deux douzaines
environ.
Quel crédit peut-on apporter à des
gens qui se basent sur ces écrits in-
vraisemblables et contradictoires
pour arriver à la conclusion que le
massacre des nourrissons de Beth-
léem n’a pas existé ?

Les développements
du Haut Moyen-âge

Certains théologiens de l’époque ont
glissé vers l’antisémitisme, rendant
les prêtres et les scribes corespon-
sables de la décision de ce massacre.
On va jusqu’à faire d’Hérode un juif,
ce qu’il n’est pas  ; il était édomite
(iduméen) placé là par Rome.
Les chefs des prêtres juifs et les spé-
cialistes de la Loi de Moïse inter-
viennent bien dans cette histoire,
mais pas dans cette décision, mais
bien avant, pour apprendre à Hérode
où les mages devaient se rendre selon
la prophétie de Michée : à Bethléem
(Mi 5.1 ; Mt 23-6).
Le pouvoir politique a ensuite em-
boîté le pas aux théologiens. Ainsi le
roi Philippe Auguste (1165-1223) a
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Le massacre des enfants de Bethléhem

Vitrail, Chartres.

Mythe ou réalité ?
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créé vers 1186 le cimetière parisien
«  des Saints-Innocents  », fermé en
1780, dans l’actuel quartier des Halles.
Lors de l’inauguration on y a trans-
porté le corps d’un adolescent pré-
tendument martyrisé par les Juifs,
cela pour justifier la politique antisé-
mite royale.
Mais comment peut-on nier ce mas-
sacre de Bethléem parce qu’au
Moyen âge il a été instrumentalisé à
tort en faveur de l’antisémitisme ? 

L’utilisation plus récente
de ce massacre

Dans les écrits comme dans la pein-
ture on met souvent cet épisode de
Bethléem en rapport avec des mas-
sacres ici ou là. Il est devenu le sym-
bole de tous les massacres perpétrés
contre des « innocents », des non res-
ponsables de ce qui leur arrive.
Mais en quoi cela met-il l’historicité
de Matthieu 2.16 en question ? Bien
d’autres faits ont pris des sens plus
généraux. Ainsi, dire qu’une déroute
sportive ou électorale est une béré-
zina ne met pas l’historicité de la ba-
taille de la Bérézina (28 nov. 1812)
en question.

La supposée contradiction
entre Matthieu et Luc

Ce n’est qu’à Matthieu que le Saint-
Esprit a fait relater ce massacre. Mais
cela est-il un argument pour dire
qu’il y a contradiction avec « l ’Évan-
gile selon Luc » ?
Les quatre « Évangiles » ne sont pas
des rapports concertés des mêmes

faits et gestes de
Jésus, mais des récits
complémenta i res
selon que le Saint-
Esprit a fait écrire
pour un auditoire juif
ou un auditoire païen,
selon qu’il a mis l’ac-
cent sur les faits et
gestes ou sur les pa-
roles prononcées par
le Fils de Dieu in-
carné.
Nier le massacre des
enfants de Bethléem
parce que « l ’Évangile
selon Luc » n’en parle

pas devrait amener ces mêmes per-
sonnes à nier l’historicité de tout ce
que Matthieu et Luc relatent avant
que Marc et Jean ne commencent
leurs deux «  Évangiles  » avec l’âge
adulte de Jésus. Quel est le sérieux
d’une telle démarche ?

Qu’en dit
Mt 2.1-8 (9-12) 13-18 ?

Dès qu’Hérode a entendu dire qu’un
« roi des Juifs vient de naître » (v. 2), sa
peur d’être détrôné le pousse à agir.
Il a déjà fait place nette dans sa fa-
mille en assassinant ceux qu’il soup-
çonnait prétendre au trône. Parmi ses
victimes il y a eu sa femme Ma-
riamne et leurs deux fils Alexandre
et Aristobule, au point que l’empe-
reur Auguste a déclaré  : «  Il vaut
mieux être le porc d’Hérode que son
fils ! »
Cinq jours avant sa mort, il a fait
exécuter un autre fils, Antipater, puis
fait enfermer à l’hippodrome des
chefs juifs qui devaient être mis à
mort lors de ses funérailles, ordre qui,
heureusement, na pas été exécuté.
Est-il surprenant qu’un homme
d’une telle cruauté, dominé par le
complexe de persécution et la peur
d’être limogé par un concurrent, ait
ordonné le massacre des enfants de
moins de deux ans pour être sûr que
« le roi des Juifs qui vient de naître »
passe de vie à trépas ? Il n’était pas à
une poignée d’assassinats près.
Pourquoi les victimes avaient-elles
« deux ans et au-dessous » ? (v. 10) –
Parce qu’Hérode s’était « fait préciser
par les mages l ’époque de l ’apparition de

l ’étoile » (v. 7). Cela devait remonter
à moins de deux ans.
Le texte de « l ’Évangile selon Mat-
thieu » ne dit pas combien il y a eu de
victimes. Il est sobre comme le sont
les quatre « Évangiles ». Ils ne veulent
pas faire du sensationnel ; d’ailleurs
le nombre importe peu : une victime
est une victime. Non, les « Évangiles »
rapportent des faits à propos de la
personne du Fils de Dieu incarné,
des faits à méditer.

« Innocents » ?
Notons d’abord que ce terme n’est
pas utilisé en Mt 2.1-18..
Si on veut dire par là que ces petits
enfants sont les victimes injustes
d’un crime, qu’ils n’y sont pour rien
dans ce qui leur est arrivé, qu’ils n’ont
rien fait pour s’attirer ce terrible châ-
timent, pourquoi pas.
Mais beaucoup donnent ici un autre
sens à « innocents », surtout à « saints
innocents » : ils veulent dire que, vu
leur âge, ces enfants n’étaient pas
marqués par le péché.
Or la Bible ne dit nulle part que les
enfants naissent sans être marqués
par le péché. Au contraire : « Ce qui
est né de la chair est chair » ( Jn 3.6 ;
NSB). 
« L’orientation du cœur de l ’homme est
mauvaise dès sa jeunesse » (Gn 8.21).
Et l’écrivain sacré confesse : « Quand
ma mère m’a conçu, j’étais déjà marqué
par le péché. » (Ps 51.7)
Il est vrai que, aussi bien dans cer-
taines Églises que dans le monde in-
croyant, l’opinion est très répandue
que les nourrissons seraient innocents,
sans péché. Mais c’est faux, aussi at-
tendrissants que ces petits puissent
être.
Il aurait mieux valu parler du « mas-
sacre des petits enfants de Bethléem ».
Mais comme le « terme « innocents »
s’est tellement ancré dans l’année li-
turgique, il vaut mieux remplacer
« saints innocents » par « enfants in-
nocents », tout en soulignant que cela
ne veut pas dire que le péché originel
ne les aurait pas touché, mais qu’ils
sont innocents, non responsables, de
ce qui leur arrive.

Guillaume Duffort

Hérode le Grand, 72 av. J.-C. – 4 av. J.-C.
(Notre datation est en décalage par rapport

à l ’année de naissance de Jésus)



Historiquement, l’Église a fait la dis-
tinction entre la lumière incréée et
celle qui a été créée.
Le psalmiste confesse cette diffé-
rence en parlant de Dieu : « Par ta lu-
mière nous voyons la lumière. » (Ps
36.9b) Jésus est la Parole faite chair,
« Dieu né de Dieu, Lumière de Lu-
mière. » (Symbole de Nicée)
Jean écrit : « En elle était la vie, et la
vie était la lumière des hommes. La
lumière luit dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont point reçue. Cette
lumière était la véritable lumière, qui,
en venant dans le monde, éclaire tout
homme. Elle était dans le monde, et
le monde a été fait par elle, et le
monde ne l’a point connue. » (Jn 1.4-
5, 9-10)
Dieu établit Jésus pour être la lu-
mière des nations, pour apporter son
salut jusqu’aux extrémités de la terre.
(Es. 49.6) 
Si Jésus est la lumière, les ténèbres
ne sont autres que les hommes pé-
cheurs qui ne l’ont pas reçue. L’obs-
curité est l’absence de l’éclat de Dieu.
Ce n’est pas que la lumière n’a pas
brillé sur eux, mais qu’ils l’ont rejetée.
Pierre les décrit en disant  : «  Ces
gens-là sont des sources sans eau,
des nuages poussés par la tempête;
l’obscurité des ténèbres leur est ré-
servée [pour l’éternité]. » (2P 2.17)

Si le psalmiste dit : « Ta parole est une
lampe à mes pieds et une lumière sur
mon sentier » (Ps 119.105), Jean dit
que celui qui est dans l’obscurité
marche dans les ténèbres, « il ne sait
où il va, parce que les ténèbres ont
aveuglé ses yeux. » (1Jn 2.11)
En parlant de la nature propre ou de
la chair, on dit que les humains, de-
puis la chute, sont totalement infes-
tés par le péché. C’est l’effet de la
nature pécheresse que nous avons
héritée d’Adam. David en parle
ainsi : « Oui, depuis ma naissance, je
suis coupable; quand ma mère m’a
conçu, j’étais déjà marqué par le
péché. » (Ps 51.7)
La dépravation totale ne veut pas
dire que les êtres humains font ce
qu’ils savent faire de pire à chaque
moment de chaque jour, mais elle
est une disposition désordonnée de
l’âme, un penchant perpétuel de la
nature humaine vers le mal, et l’im-
possibilité par nature d’aimer et de
craindre Dieu.
Ce n’est pas parce qu’on commet le
péché qu’on est pécheur. On est pé-
cheur, et cela devient évident à tra-
vers les péchés commis. Quelques
versets après Jean 3.16, texte qui ex-
prime l’amour de Dieu envers le
monde pécheur, Jean écrit : « Voici
quel est ce jugement : la lumière est

venue dans le monde et les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière
parce que leur manière d’agir était
mauvaise. En effet, toute personne
qui fait le mal déteste la lumière, et
elle ne vient pas à la lumière pour évi-
ter que ses actes soient dévoilés. »
(Jn 3.19)
L’aveuglement spirituel, c’est ne pas
reconnaître son péché, ne pas se
rendre compte de la noirceur du
cœur humain. En 2019, des ingé-
nieurs à l’Institut de Technologie au
Massachusetts ont créé un produit
qui est 10 fois plus foncé que le noir
le plus profond connu auparavant. La
découverte est à 99,995 % noire.
Le cœur humain ne veut pas ad-
mettre l’effet du péché originel et
veut penser qu’il y a une étincelle du
Divin en nous. Paul écrit pourtant  :
«  Nous étions, par notre condition
même, destinés à la colère.  » (Ep
2.3b) Autrement dit, à moins que
Dieu n’intervienne et ne l’éclaire, le
cœur de l’homme est 100 % dans
l’obscurité. Quelle bonne nouvelle
alors  : notre Créateur ne veut pas
que nous restions dans cet état !
Un jour, Jésus intervient en faveur
d’un homme qui est né aveugle. Les
disciples lui posent la question  :
« Maître, qui a péché, cet homme ou
ses parents, pour qu’il soit né
aveugle ? » (Jn 9.2) La réponse : ni
l’un, ni l’autre. Jésus a craché, a fait de
la boue, l’a mise sur les yeux de
l’homme et l’a envoyé au bassin de
Siloé. Une fois qu’il s’y était lavé, il a
vu. C’était un miracle d’un genre
qu’on n’avait jamais vu auparavant.
Les Pharisiens se sont mis en colère
parce que l’acte avait eu lieu pendant
le sabbat. Ils ont interrogé l’homme
et ses parents, et ont fini par chasser
l’homme parce qu’il confessait sa foi
en Jésus. Quand l’homme a vu Jésus
de ses propres yeux, il s’est prosterné
devant lui et l’a loué.
Ce n’est pas seulement qu’il voyait
clair, mais il avait été illuminé pour
voir Dieu et mettre sa confiance en
lui. Jésus a dit : « Je suis venu dans ce
monde pour un jugement, pour que
ceux qui ne voient pas voient et pour
que ceux qui voient deviennent
aveugles. » (Jn 9.39)
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La lumière et l’obscurité
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Jésus veut que vous, comme
l’homme né aveugle, le voyiez. C’est
la raison pour laquelle il est venu :
« Moi, la lumière, je suis venu dans le
monde afin que quiconque croit en
moi ne reste pas dans les ténèbres. »
(Jn 12.46) 
Ceux qui rejettent Jésus se rendent
spirituellement aveugles. C’est le cas
des pharisiens lorsque Jésus rend la
vue à l’homme né aveugle. Mécon-
tents de la parole de Jésus,
quelques-uns d’entre eux lui deman-
dent  : «  Nous aussi, sommes-nous
aveugles ? » Jésus leur répond : « Si
vous étiez aveugles, vous n’auriez
pas de péché. Mais en réalité, vous
dites  : “Nous voyons.” Ainsi donc,
votre péché reste. » (Jn 9.41)
C’est ainsi que Jésus a appelé plu-
sieurs Pharisiens et spécialistes de la
loi des conducteurs aveugles. (Mt
15.14 ; 23.16 ; 23.24) Les faux ensei-
gnants et ceux qui les suivent « tom-
beront tous les deux dans un fossé. »
(Mt 15.14) « Ils seront jetés dans les
ténèbres extérieures, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents. »
(Mt 8.12, 22.13, 25.30)  La suite
d’une vie vécue dans l’obscurité est
une éternité privée de la lumière de
Christ. 
Plus important que l’aveuglement
physique est celui du cœur. Jean
écrit  : «  Si nous disons que nous
n’avons pas de péché, nous nous
trompons nous-mêmes et la vérité
n’est pas en nous. Si nous reconnais-
sons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous
purifier de tout mal. » (1Jn 1.8-9)
Ceci est un appel au discernement,
à l’honnêteté, à l’évaluation de soi-
même – pour voir clair que la néces-
sité c’est d’être propre. Le but de
l’auto-évaluation n’est pas de conti-
nuer à se regarder en ayant une
fausse opinion de soi-même, mais
de conclure en levant les yeux vers
Jésus, vers la lumière pour être puri-
fié.
Vraiment, la lumière purifie. Si la lu-
mière ultra-violette peut assainir
l’eau pour qu’elle devienne potable,
la lumière de Christ sanctifie le chré-
tien encore d’avantage. Jésus dit  :
« Je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura au contraire la
lumière de la vie. » (Jn 8.12) La lu-
mière de Christ pardonne, mais elle
conduit aussi à marcher dans la lu-
mière pour qu’on combatte le
péché. 

Jean écrit dans sa première épître :
« Dieu est lumière et il n’y a pas de té-
nèbres en lui. Si nous disons que
nous sommes en communion avec
lui tout en marchant dans les té-
nèbres, nous mentons et nous ne
mettons pas la vérité en pratique.
Mais si nous marchons dans la lu-
mière, tout comme Dieu lui-même
est dans la lumière, nous sommes en
communion les uns avec les autres et
le sang de Jésus-Christ son Fils nous
purifie de tout péché. » (1Jn 1.5b-7)
La lumière de Christ ne laisse pas le
chrétien seul, mais elle établit la com-
munion avec Dieu, et, par consé-
quent, entre tous les rachetés. Paul
écrit : « Ne formez pas un attelage dis-
parate avec des incroyants. En effet,
quelle relation y a-t-il entre la justice
et le mal ? Ou qu’y a-t-il de commun
entre la lumière et les ténèbres  ? »
(2Co 6.14) La réponse ? Rien !
Paul parle donc des chrétiens
comme étant « des enfants de la lu-
mière et enfants du jour » (1Th 5.5) et
il encourage le chrétien à renoncer
aux œuvres stériles des ténèbres. « Si
autrefois vous étiez ténèbres, mainte-
nant vous êtes lumière dans le Sei-
gneur. Conduisez-vous comme des
enfants de lumière ! » (Ep 5.8) 
Jean aborde donc la question des
faux-frères. « Celui qui prétend être
dans la lumière tout en dé-
testant son frère est encore
dans les ténèbres. Celui qui
aime son frère reste dans la
lumière, et il n’y a en lui rien
qui puisse le faire trébu-
cher. En revanche, celui qui
déteste son frère est dans
les ténèbres. » (1Jn 2.9-11a)
Est-ce facile d’aimer et de
pardonner à quelqu’un qui
t’a fait du mal ? Non. Mais
comment peut-on détester
un frère pour qui Christ est
mort, et vouloir ainsi le voir
condamné éternellement,
tout en gardant pour soi
l’espérance de la vie éter-
nelle ? La lumière de Christ
conduit le chrétien à aimer
son prochain. 
Christ, la lumière, brille sur
le monde pour l’illuminer.
Si la fin de ceux qui vivent
dans l’obscurité sera les té-
nèbres extérieures, la fin de
ceux qui vivent dans la lu-
mière de Christ ne pourra
être autre que la Lumière.
Jésus dit  : «  Je suis la lu-

mière du monde. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais
il aura au contraire la lumière de la
vie. »
La lumière de la vie n’est pas seule-
ment pour la vie terrestre, mais conti-
nuera pour toute éternité. Paul écrit :
«  Vous exprimerez votre reconnais-
sance au Père qui nous a rendus ca-
pables de prendre part à l’héritage
des saints dans la lumière. » (Col 1.12)
Les saints dans la lumière, ce sont
ceux qui sont morts et qui vivent déjà
avec Dieu. Et dans l’Apocalypse,
Jean décrit ainsi la nouvelle Jérusa-
lem : « Il n’y aura plus de nuit et ils
n’auront besoin ni de la lumière d’une
lampe ni de celle du soleil, parce que
le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles. »
(Ap 22.5)
Jésus est la lumière du monde. Il est
devenu homme et est entré dans
l’obscurité du monde pour l’éclairer.
Il a subi la colère de Dieu afin de
vous délivrer de la puissance des té-
nèbres. Il vous a transportés dans son
royaume de lumière. Dans ce
monde, brillez comme des flam-
beaux illuminés par la lumière du
monde, la lumière que les ténèbres
ne peuvent vaincre. 

Garry Heintz



« Amen » est un mot hébreu et signi-
fie : effectivement, c’est ça. Dans son
«  Petit Catéchisme  » Luther rend
« Amen ! Amen ! » par : « Oui, oui, il
en sera ainsi ! »

L’usage dans
l’Ancien Testament

On répondait par « amen »
• pour confirmer ou approuver les

dires de quelqu’un, par exemple : 
« Le roi David dit : […] “Le prêtre Tsa-
dock et le prophète Nathan consacre-
ront Salomon par onction comme roi
[…].” Benaja, le fils de Jeho-
jada, répondit au roi  :
“Amen ! […]” » (1R 1.36 ; voir
aussi Jr 11.5 ; 28.6), 
• pour appuyer ou corrobo-

rer un acte après sa lec-
ture ou un serment ; ainsi
11 fois dans Dt 27.15-26,
par exemple : 

«  Les Lévites diront  : […]
“Maudit soit celui qui porte
atteinte au droit de l’étran-
ger, de l’orphelin  et de la
veuve  !” Et tout le peuple
dira : “Amen !” » (cf. Nb 5.22
ou Né 5.13),
• ou à la fin d’une doxolo-

gie ou d’une prière, par
exemple :

« Béni soit l’Eternel, le Dieu
d’Israël, d’éternité en éter-
nité.” Et tout le peuple dit :
“Amen. Louez l’Eternel  !”  » (1Ch
16.36 ; cf. Né 8.6 ; Ps 41.14 ; 72.12 ;
89.53 ; 106.48). 
Parfois quelqu’un voulait fortement
appuyer son approbation en insis-
tant : « Amen ! Amen ! » (Né 8.6 ; Ps
41.14  ; 72.19  ; 89.53), un peu
comme Luther le rend en répétant le
Oui.
Ce mot exprime la véracité d’une pa-
role ou d’un acte, la confiance qu’on
peut avoir en une parole ou une per-
sonne, le caractère fidèle d’un texte
ou d’une personne.

Il n’est donc pas étonnant que Dieu
s’appelle à deux reprises en hébreu
«  le Dieu Amen  » traduit par «  le
Dieu véridique » (Es 65.16) et qu’il
utilise un adjectif dérivé de « amen »
pour déclarer qu’il est le « Dieu véri-
dique  » (Dt 7.9 NSB), « fidèle » (Es
49.7), « fidèle à ses promesses » (Es
49.7 NSB).

L’usage dans
le Nouveau Testament

Dans le Nouveau Testament le mot
n’a pas été traduit mais transcrit en
grec tel quel : ἀμήν (amen).

Dans les « Évangiles » nous voyons
souvent Jésus introduire des vérités
importantes par «  amen  », rendu
alors en français par « en vérité ».
«  L’Évangile selon Jean  » nous
montre qu’il lui est aussi arrivé de le
redoubler. Quand, en français, nous
lisons : « En vérité, en vérité, je vous
le dis », le texte original dit : « Amen !
Amen  ! je vous le dis.  » (Jn 1.51  ;
3.3+5+11 ; 5.19+24-25 ; 6.26+47 ;
8.34+51 ; 10.1 ; 12.24 ; 13.16+20-
21 ; 14.12 ; 16.20+23 ; 21.18)
L’ange de « l’Apocalypse » indique à

l’apôtre Jean qu’un des noms de
Jésus est « Amen », ce qui est une al-
lusion à Es 65.16 et à sa divinité, et il
l’explique : « Voici ce que dit l’Amen,
le témoin fidèle et véritable. » (Ap
3.14).
Le même caractère (un adjectif hé-
breu dérivé d’amen) s’applique aussi
à la Parole de Dieu et à ses pro-
messes (mot à mot : « annonce véri-
dique », Os 5.9).

L’usage de nos jours
« Amen » est sans doute un des mots
que nous prononçons le plus sou-

vent dans notre vie.
Nous avons l’habitude de
confirmer et d’appuyer nos
prières en les terminant par
« amen », que ce soit à l’oc-
casion des repas, lors du
culte quotidien en famille
ou quand nous prions seuls
ou avec d’autres.
Au culte, l’assemblée fait
siennes et approuve par
«  amen  » les prières dites
par l’officiant, dit sa
confiance et sa reconnais-
sance en répondant par
« amen » à l’absolution et à
la bénédiction, et termine
de nombreux chants par ce
mot étranger mais très bien
assimilé dans toutes les
langues.
Nous pouvons exprimer
cette certitude, nous pou-

vons la chanter et en rendre grâces
à Dieu, parce qu’il est digne de
confiance, ce qu’il nous a prouvé en
envoyant, comme promis, son Fils
nous sauver du péché, de la mort et
de la puissance du diable.
Quel soulagement, que d’avoir en ce
monde si incertain un Dieu, un Sau-
veur et une Parole véridiques et
fiables !
Quelle merveille de voir notre vie se
dérouler à la lumière du divin
« Amen » !

Quérin Véron

CONCEPT BIBLIQUE

Amen

AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 118 - HIVER 2022/2023

8



AMITIÉS LUTHÉRIENNES - No 118 - HIVER 2022/2023

9

Nous parlions d’un problème de so-
ciété. A l’éclairage que j’en donnais
en prenant l’apôtre Paul à témoin, on
m’a répondu dans les termes du titre
de cet article.

Effectivement, Paul était un pécheur
faillible, comme d’ailleurs les autres
apôtres, Pierre par exemple. Paul ne
l’a pas caché. Aux chrétiens de Rome
il écrit : « Je sais que le bien n’habite pas
en moi, c’est-à-dire dans ma nature
profonde : j’ai la volonté de faire le bien,
mais je ne parviens pas à l ’accomplir. »
(Rm 7.18)

Il ne s’est jamais pris pour quelqu’un
qui serait, par lui-même, pur de tout
péché et qui n’aurait pas besoin du
Sauveur et de son salut, pas besoin de

son pardon, pour pouvoir subsister
devant Dieu.

Il confessera avec humilité : « Jésus-
Christ est venu dans le monde pour
sauver les pécheurs ; je suis, moi, le pre-
mier d ’entre eux. Mais j’ai été traité
avec compassion. » (1Tm 1.15-16)

Il est soulagé et plein de reconnais-
sance d’avoir part, lui aussi, aux bien-
faits de l’œuvre rédemptrice de Jésus :
« Que Dieu soit remercié, lui qui nous
donne » – aussi à moi, Paul – « la vic-
toire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
(1Co 15.57)

Il s’est dit indigne d’avoir été appelé
par Jésus dans l’apostolat : « Je ne mé-
rite pas d ’être appelé apôtre... Par la

grâce de Dieu » – et non pas par mes
mérites – « je suis ce que je suis. » (1Co
15.9-10)
Oui, en ce qui concerne la « nature
profonde », propre, innée, de Paul, il
était un pécheur faillible.
Cela veut-il dire que ses épîtres sont
un ensemble d’opinions erronées,
discutables ?

  

Dieu, « à qui rien n’est impossible » (Lc
1.37), allait certainement veiller à ce
que la nature pécheresse de ses
porte-parole ne dénature pas son
message.
Et Jésus, « en qui sont cachées tous les
trésors de la sagesse et de la science  »
(Col 2.3), s’est certainement arrangé
pour que ceux, comme Paul, dont il
a fait ses apôtres (Ac 9.3-6), remplis-
sent fidèlement leur tâche.
Quant au Saint-Esprit, il a agi de
concert avec le Père et le Fils. Ainsi
– et cela déjà dans l’Ancien Testa-
ment – les auteurs sacrés pouvaient
dire par exemple : « L’Esprit du Sei-
gneur, de l ’Eternel, est sur moi parce que
l ’Eternel m’a consacré par onction pour
annoncer de bonnes nouvelles, […] pour
annoncer une année de grâce de l ’Eter-
nel. » (Es 61.-2)
Aussi les prophètes annonçaient déjà
«  les oracles  » ou «  la parole du Sei-
gneur » (Hab 1.1). Ainsi, le livre du
prophète Malachie est intitulé  :
« Message, Parole de l ’Eternel adressée
à Israël par l ’intermédiaire de Mala-
chie » (Ml 1.1)
Intéressant à ce sujet est le récit de la
vocation du prophète Jérémie. Il
écrit : « La parole de l ’Eternel m’a été
adressée : “Avant de te former dans le
ventre de ta mère, je te connaissais, [...],
je t’avais consacré, je t’avais désigné
prophète pour les nations. [...] Tu iras
trouver tous ceux vers qui je t’enverrai
et tu diras ce que je t’ordonnerai. [...]
J’ai mis mes paroles dans ta bouche.” »
( Jr 1.4-9)

« Paul était un pécheur faillible.
On peut donc être d’un avis différent du sien dans ses épîtres. »
(Affirmation faite pour discréditer et écarter toute argumentation biblique.)

L’apôtre Paul. Cathédrale, Syracuse, Sicile.  (voir Ac 28.12).
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Et dans le Nouveau Testament,
l’apôtre Pierre décrit ainsi cette ac-
tion du Saint-Esprit : « C’est poussés
par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu. » (2P 1.21)

Paul le dira ainsi : « Toute l ’Ecriture
est inspirée de Dieu. » (2Tm 3.16)

« L’Évangile que j’ai annoncé ne vient
pas de l ’homme. En effet je l ’ai reçu [...]
par une révélation de Jésus-Christ.  »
(Ga 1.12)

« Nous, » les auteurs sacrés, « nous en
parlons, non avec les paroles qu’enseigne
la sagesse humaine, mais avec celles
qu’enseigne l ’Esprit saint. » (1Co 2.13)

Quand l’Esprit saint inspirait son
message à un prophète, apôtre ou
évangéliste, le résultat était un texte
pleinement inspiré et correspondant
parfaitement à la volonté du Saint-
Esprit.

  

Mais comment être sûr que Paul,
Pierre et les autres auteurs des livres
de la Bible ne nous ont pas trompés
sur l’inspiration, pour qu’on ne mette
pas leur message en doute ?

On pourrait déjà rendre attentif au
miracle qui consiste à avoir avec la
Bible un ensemble de textes cohé-
rents dont la rédaction s’étale sur un
millénaire et demi et ont été écrits
par des personnes d’une demi-dou-
zaine de pays différents (Palestine,
Egypte, Mésopotamie, Perse, Asie
Mineure, Grèce, Rome), dans trois
langues différentes (hébreu, araméen,
grec), par plus de 40 auteurs de pro-
fessions très variées (rois, prince
adoptif étranger, premier ministre de
souverains étrangers, fonctionnaires
royaux, chroniqueurs, prêtres, ber-
gers, agriculteurs, artisans, pêcheurs,
percepteur, médecin, etc.). Allez
trouver une œuvre avec ces caracté-
ristiques dans la littérature de n’im-
porte quel pays : le résultat ne sera
jamais le même.

Mais la meilleure preuve, la voilà. La
marque de l’Esprit saint est évidente
quand on considère l’Évangile du
salut par grâce par le moyen de la foi
en Jésus-Christ.

Ce message du salut par pure grâce
n’existe dans aucune autre religion.
Toutes, car sorties de l’esprit humain,

demandent à l’homme de s’élever lui-
même à la rencontre de Dieu par ses
efforts, ses œuvres et ses mérites.
L’Évangile – cette extraordinaire
Bonne Nouvelle – est surnaturel,
«  dépasse tout ce que l ’on peut com-
prendre  » (Ph 4.7), est en entière
contradiction avec tout ce que l’esprit
de l’homme peut imaginer. Cet
Évangile est «  scandale  » pour cer-
tains, «  folie  » pour d’autres (1Co
1.18-25).
Il a la marque du « pas-humain », la
marque du divin.

  

On voit certains faire le tri entre ce
qu’ils veulent bien admettre et ce qui
les dérange. Il n’y a pas que l’Évan-
gile qui heurte la façon de penser des
hommes, certaines règles éthiques de
la Bible les incommodent et les gê-
nent aussi.
La Bible n’est pas un supermarché où
on se sert de ce qui plaît et où on re-
fuse ce qui est contraire à l’esprit du
monde.
Tout se tient dans la révélation di-
vine. En mettant en doute un de ses
points, on met en doute le centre à

quoi tout est lié. En refusant ce que
la Bible dit de la façon de se compor-
ter, on ne se rend peut-être pas
compte qu’on est en train de remettre
en question l’Évangile d’où découle
tout le reste.
Dans le caractère exclusivement
divin de l’Évangile se trouve aussi
l’argument décisif de l’origine divine,
de l’infaillibilité et de l’autorité de
l’Ecriture sainte.
Oui, Paul était un pécheur faillible,
mais Dieu qui a dirigé les opérations
de l’inspiration des textes sacrés, a
veillé à ce que son message ne soit
pas dénaturé par les carences et les li-
mites de la sagesse de ses porte-pa-
role.
Vous pouvez pleinement vous fier à
l’Ecriture sainte. « Les saintes Ecri-
tures peuvent te rendre sage en vue du
salut par la foi en Jésus-Christ. Toute
l ’Ecriture » – pas seulement ce qui ne
nous y dérange pas – « est inspirée de
Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, af in que l ’homme de
Dieu soit formé et équipé pour toute
œuvre bonne. » (2Tm 3.15-17)

J.T.H.

Vocation de l ’apôtre Paul (Ac 9.1-9)
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L’être humain est à la fois physique
(il a un corps), affectif (il a cinq sens,
des émotions et des sentiments),
moral (il a une conscience), intellec-
tuel (il est intelligent et doté d’une
raison), social (il est en relation avec
les autres) et spirituel (religieux).
C’est de cette dernière dimension,
la spirituelle, que nous allons parler.
Les matérialistes voudraient réduire
l’être humain à la matière, mais c’est
peine perdue, les faits sont là  : la
conscience se manifeste en eux
aussi, même si on peut essayer de
l’étouffer.
Par ailleurs, la recherche historique
a montré qu’aucun peuple n’est
sans religion, même si beaucoup
de personnes ne veulent rien en sa-
voir.
Que l’homme a aussi une dimen-
sion  spirituelle, même la science
moderne l’a découvert : les progrès
des dernières décennies ont permis
de constater – par IRMf (imagerie
par résonance magnétique fonc-
tionnelle) – que l’activité spirituelle
(la prière, par exemple) mobilise
une partie particulière du cortex pa-
riétal dans le cerveau, et plus parti-

culièrement dans le lobe pariétal in-
férieur gauche.

Dieu a créé l’être humain avec une
dimension et un besoin spirituels.
Le Créateur a créé sa créature hu-
maine pour qu’elle vive en relation
avec lui.
Cette relation était parfaite, «  très
bonne » (Gn 1.31), sans ombre ni
tensions, tant qu’Adam et Eve
n’avaient pas versé dans le péché
au Jardin d’Eden.
Elle a été maintenue dans une par-
tie de leur descendance – la lignée
qui passe par Noé, Abraham et les
croyants israélites. Elle s’y est main-
tenue parmi les croyants parce que
Dieu n’a cessé de se révéler dans sa
Parole.
Mais les peuples qui se sont peu à
peu constitués et détournés de la
révélation divine, ceux qui n’avaient
plus de contact avec le vrai Dieu, se
sont vus spirituellement «  en
manque  ». Leur dimension spiri-
tuelle appelait un vis-à-vis divin.
Ce manque, les hommes ont essayé
de le combler par ces religions sor-
ties de leur imagination, car l’être

humain est plus ou moins confusé-
ment conscient de sa relation avec
Dieu qui se manifeste en lui par la
conscience morale.
Or en se coupant de la révélation
divine, son contenu évangélique
leur est devenu étranger, oublié, in-
connu, introuvable et inimaginable.
Cela ne peut pas « monter au cœur
de l’homme », il ne peut l’imaginer.
Ce n’est que dans la Bible que Dieu
révèle « ce que l’œil n’a pas vu, ce
que l’oreille n’a pas entendu. », ce
que personne ne peut envisager ou
concevoir (1Co 2.9).
D’ailleurs, comment pourrait-il ima-
giner l’Évangile de la grâce en
Christ, puisque, dans son aveugle-
ment, tant que le Saint-Esprit ne l’a
pas converti, il ne peut que rejeter
cet Évangile qui est pour lui soit
«  scandale » soit «  folie  » ? (1Co
1.23)
Pour apaiser ce besoin profond que
Dieu a placé dans l’être humain,
dans leur ignorance, les païens « se
sont fait des idoles de leur inven-
tion. » (Os 13.1), que ce soit l’ani-
misme, le panthéisme ou l’une de
celles qu’on appelle communé-
ment, à côté du christianisme, les
« grandes religions » (hindouisme,
bouddhisme, islam).
Pour certaines religions païennes
on connaît leur auteur – Buddha,
Confucius ou Mahomet, par
exemple – ailleurs, non, on n’en
trouve plus la trace.
Evidemment, ces idoles correspon-
daient à ce que les gens pouvaient
imaginer – avec plus ou moins de
fantaisie – dans leur contexte histo-
rique, climatique, végétal, artisanal
et politique, mais aussi en fonction
des peurs et des superstitions de
leur temps.
Ainsi, leur relation avec les idoles
ressemble aux relations qui existent
dans leur société. Comme cette
dernière est régie par des lois, les
relations avec les idoles le sont
aussi.

Constatations

Qu’en dit la Bible ?

L’origine des religions
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Les religions non évangéliques
(non chrétiennes) parlent toutes de
péché et de culpabilité, mais n’en
font pas un problème central. Aussi
la question du salut n’atteint pas
chez elles toute la profondeur et la
netteté du message biblique.
Les idoles ont les caractéristiques
des humains, ce sont des espèces
de “supermen”, de surhumains,
avec toutefois des bons et des mau-
vais sentiments et comportements,
comme les humains.
Les religions non chrétiennes consis-
tent à « servir des dieux qui par na-
ture ne le sont pas » (Ga 4.8 ; voir
aussi Es 37.19) ; elles « n’ont aucune
valeur » aux yeux de Dieu, « aucune
valeur  » pour être réconcilié avec
Dieu et obtenir le salut (Jr 2.11).
Elles reviennent «  à suivre des
choses sans valeur, qui ne peuvent
apporter ni profit ni délivrance
parce qu’elles sont elles-mêmes
sans consistance » (1S 12.21), des
« néants » (Jr 10.15, ancienne Se-
gond).

Le seul passage biblique où le mot
« religion » apparaît pour parler des
chrétiens, c’est chez Jacques (Jc
1.27), il est vrai en parlant de la
sanctification, de la vie chrétienne.

Au sens large, on pourrait classer le
christianisme parmi les religions du
monde, à condition que l’on re-
groupe toutes les autres religions
dans une même classe, celle des re-
ligions du salut par les œuvres et
les mérites personnels, et, de par sa
singularité, de ranger le christia-
nisme, seul, dans une classe à part,
celle du salut par la foi en Christ par
pure grâce de la part de Dieu.

Le chrétien rend gloire à Dieu seul
pour son salut ; les non chrétiens la
rendent, en tout ou en partie, à eux-
mêmes.

Le chrétien fonde sa foi sur Dieu qui
se révèle à lui dans la Bible ; le non
chrétien fonde son espérance sur
une religion sortie de l’imagination
et de la superstition des hommes.

Le chrétien vit de l’espérance et
dans la certitude du salut offert par
pure grâce en Christ ; le non chré-
tien cherche et court après l’appro-
bation de son ou de ses idoles, sans
certitude d’y parvenir.

L’Évangile de Jésus-Christ est le cri-
tère ou l’étalon auquel les religions
doivent être mesurées. Elles sont
toutes « esclaves des principes élé-
mentaires qui régissent le monde »
(Ga 4.3), principes qui peuvent être
résumés par le légalisme et l’hosti-
lité viscérale à Dieu et à son Évan-
gile (Rm 8.7 ; 1Co 2.14)

Pour bien marquer cette différence
fondamentale, il vaut mieux parler
de la «  foi » chrétienne face aux
« religions » non chrétiennes.

Les historiens ont constaté que,
dans l’histoire du monde, dès
qu’une civilisation est apparue, une
religion est apparue en même
temps, que les deux sont insépa-
rables. Et de conclure que la reli-
gion est le produit d’une civilisation
donnée, une «  fabrication  » hu-
maine. Sans doute.
Mais on aurait aussi pu constater
que l’être humain et la recherche
d’un ailleurs et d’une explication du
monde sont inséparables. Alors
leur conclusion aurait été celle de la
Bible : 
Les religions non chrétiennes – on
pourrait dire « les non Évangiles » –
sont le résultat d’une tentative de
combler le vide spirituel laissé par
l’absence d’Évangile. Les religions
païennes sont le fruit de l’imagina-
tion humaine  ; mais la foi chré-
tienne est le fruit de l’Évangile,
révélation de Dieu.

J.T.H.

La foi chrétienne
est-elle une religion ?

Pour finir

La croix ankh

Boudhisme

Indigènes / Aborigènes

Paganisme

Sikhisme

Athéisme

Caodaïsme (Cochichine)

Islam

Satanisme

Soleil des Amérindiens

Ayyavazhi

Confusianisme

Judaïsme

Shintoïsme

Taoïsme

Bahaïsme

Humanisme

Mythologies scandinaves

Shiva

Tenrikyo (Japon)

Foi chrétienne Religions païennes
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Ce verset est tiré du merveilleux dé-
veloppement de l’apôtre Paul sur les
effets non moins miraculeux du Bap-
tême (Rm 6.3-11)

C’est là du pur Évangile !

Nous y apprenons ce que Jésus a fait
pour nous placer dans « le régime nou-
veau de la vie » (NSB), dans « une vie
nouvelle », une vie libérée de la colère
de Dieu et de la damnation éternelle,
une « vie nouvelle » en communion
avec Dieu réconcilié.

Jésus est mort pour nous et a en-
traîné nos péchés dans sa mort ; il est
ressuscité pour nous et nous a entraî-
nés dans sa vie. « Nous avons été unis
à lui » au point que ce qu’il a rem-
porté par sa mort et sa résurrection,
il le partage avec nous, nous en fait
part (Rm 6.5).

Ce texte parle des bienfaits miracu-
leux que Dieu déverse sur nous dans
le Baptême. Songez ! « Considérez-
vous comme morts pour le péché et
comme vivants pour Dieu en Jésus-
Christ, notre Seigneur ! » (v. 11)



Il y a deux manières de lire « af in que
nous menions une vie nouvelle »  :
comme Loi ou comme Évangile. Le
«  af in  » permet les deux lectures.
C’est donc le contexte qui nous éclai-
rera.

Jésus nous transmet-il dans le Bap-
tême les fruits de sa mort et de sa ré-
surrection 
• « af in » de nous placer dans le ré-

gime de la vie nouvelle, dans la vie

spirituelle de la foi et de la commu-
nion apaisée et réconciliée avec
Dieu ?

• ou « afin » de nous pousser à mener
une vie sanctifiée, « af in » de faire
des bonnes œuvres ?

Dans sa lettre aux Ephésiens, le
même apôtre réunit clairement ces
deux vérités. « Nous avons été créés en
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres »
(Ep 2.10).

Dans la communion avec Jésus, en
plaçant notre foi en lui, nous sommes
couverts du pardon de Dieu (Ac
2.38 ; Ga 3.26-27) et nos actes sont
considérés purs et bons à cause de
cette connexion à notre Sauveur.

« Par grâce, par le moyen de la foi » en
Jésus-Christ, nous avons été « sau-
vés » par Dieu (Ep 2.8-9) et placés
dans un état où il considère nos
œuvres « bonnes » car recouvertes par
la justice de notre Sauveur. Nous
n’avons plus à craindre la colère de
Dieu à cause de l’imperfection de
nos actes.

Par le Baptême nous sommes « vi-
vants pour Dieu en Jésus-Christ, notre
Seigneur  » (Rm 6.11). C’est le «  en
Jésus-Christ », la relation avec lui, qui
est l’important, le moteur de notre
vie. C’est ça « le régime nouveau de la
vie » dans lequel Dieu nous a placés
par le Baptême, une véritable « nou-
velle naissance » (Tt3.5).

On fait fausse route quand on utilise
ce texte de Romains 6 pour ne faire
qu’exhorter à faire de bonnes œuvres,
alors que Paul nous dit avant tout :
Emerveillez-vous de l’état miracu-
leux dans lequel vous avez été placés
par le Baptême ! Réjouissez-vous de
ce que Dieu accepte maintenant vos
œuvres couvertes de son pardon  !
Allez-y, faites-les sans crainte !

Utiliser Rm 6.4. pour ne faire qu’ex-
horter à faire de bonnes œuvres sans
parler d’abord du miraculeux chan-
gement d’état opéré par Dieu dans le
Baptême, c’est évacuer l’Évangile
pour se trouver avec la seule Loi sans
motif évangélique.

Le texte parle principalement
d’Évangile pour citer ensuite nos
œuvres imparfaites comme acceptées
par Dieu pour l’amour de Christ.

Guillaume Duffort

« Afin que nous menions une vie nouvelle » (Rm 6.4)

Evangile ou Loi ?

Baptistère, Paroisse St-Pierre,
Châtenay-Malabry

« Par le baptême en sa mort
nous avons donc été ensevelis avec lui

afin que,
comme Christ est ressuscité

par la gloire du Père,
de même

nous aussi nous menions une vie nouvelle. »
(Segond 21)

« Par ce baptême de la mort,
nous avons donc été ensevelis avec lui

afin que,
tout comme le Christ s’est réveillé d’entre les morts,

par la gloire du Père,
de même

nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. »
(NBS)
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« Bénis, Seigneur, par ta sainte présence ! »
A propos d’une prière souvent dite sans recueillement

La Bible termine pratiquement avec
cette prière  : «  Viens, Seigneur
Jésus ! » (Ap 22.20) Les soucis et les
malheurs qui nous entourent nous
encouragent à prier pour le retour
du Seigneur. A son retour il remet-
tra tout en ordre. Alors ce sera de
nouveau comme il l’avait envisagé
au début. Donc, « viens, Seigneur
Jésus » !
Ces paroles nous sont aussi fami-
lières pour une autre raison. Quand
nous nous mettons à table, nous in-
vitons notre Seigneur à être notre
hôte avec les paroles d’une prière
traduite de l’allemand dans prati-
quement toutes les langues.
“En allemand (avec des variantes) :
„Komm, Herr Jesu, sei unser Gast,
Und segne (uns und) was du uns
(aus Gnaden) bescheret hast.“
(„Viens, Seigneur Jésus, sois notre

invité Et bénis [-nous et] ce que tu
nous as offert [par grâce]. »)
En anglais : “Come, Lord Jesus, be
our guest And let these gifts. To us
be blest.” (« Viens, Seigneur Jésus,
sois notre invite Et que ces dons
soient une bénédiction pour nous. »)
En espagnol : “Ven, Señor Jesús, sé
nuestro Invitado; Y bendice lo que
has otorgado” ou  : “Que tu mano
nos ha dado.” («  Viens, Seigneur
Jésus, sois notre invité Et bénis ce
que tu nous as accordé » ou : « que
ta main nous a donné].. »)
Martin Luther a dit un jour qu’il n’y
avait pas de plus grand martyr que
le “Notre Père” dit machinalement,
sans recueillement. Cette prière
d’avant repas partage souvent la
même triste destinée. Qui peut dire
qu’il ne lui est pas encore arrivé de
la martyriser parfois ?
Cela ne nous rend pas fiers de ré-
péter ces mots sans penser réelle-
ment à ce que nous disons. Inviter
Jésus à notre table de façon irréflé-
chie et machinale devrait nous at-
trister.

Si, au lieu de la réciter machinale-
ment, je réfléchis avec soin à ces
paroles, j’y découvre tant de choses
auxquelles je devrais penser.

Je m’adresse ici au «  Seigneur
Jésus », comme l’indique distincte-
ment la prière en allemand, en an-
glais ou en espagnol.
Je m’adresse à celui qui est « mon
Seigneur » parce qu’il « m’a sauvé,
racheté et acquis, moi, perdu et
condamné, en me délivrant du
péché, de la mort et de la puissance
du diable » « afin que je lui appar-
tienne et que je vive dans son
Royaume…  » (Martin Luther, Petit
Catéchisme)
Je m’adresse donc à mon grand
Frère, Ami, Allié, Sauveur et Protec-
teur, à quelqu’un qui a prouvé de
façon impressionnante sur la croix
qu’il m’aime plus que sa vie, mais
qui est aussi plus fort que la mort,
comme l’attestent sa résurrection et
sa majestueuse et glorieuse session
à la droite du Père.

présence … »

Ce n’est pas rien pour un pécheur
que d’inviter « le Saint de Dieu » (Mc
1.24 ; Jn 6.69), « le Saint et le Juste »
(Ac 3.14), à venir prendre place à
ses cotés. 
Malgré tout ce qu’il a fait pour moi,
je ne peux oublier la distance infinie
qui existe entre mon péché et sa
sainteté. Comment pourrais-je oser
demander qu’il se place à mes
côtés ? Comment pourrais-je sub-
sister devant lui  ? «  Si tu tenais
compte de nos fautes, Eternel, Sei-
gneur, qui pourrait subsister ? » (Ps
130.3)

« … Seigneur … »

« … par ta sainte
présence … »

Bénis, Seigneur,
par ta sainte présence

Nous et les biens
que ta main nous dispense
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Mais je n’ai plus à fuir sa présence,
je peux y aller. Jésus s’est abaissé
vers moi pour être mon Frère. « Tu
subsistes par la foi » (Rm 11.20) me
rassure l’apôtre Paul ; je n’ai rien à
craindre du contact avec « le Saint
de Dieu », car je place ma foi en l’ex-
piation qu’il a faite de mes péchés.
J’invite Jésus à ma table. En venant,
il ne m’apporte pas ce que je mérite
par ma prière machinale ou par ce
que je tais aux autres qui sont atta-
blés avec moi.
Il sait tout. Pourtant j’ose lui deman-
der de venir s’asseoir à mes côtés.
En répondant à ma prière, il vient
par grâce, avec son pardon et heu-
reux d’avoir été invité.
Il me fait ainsi un honneur si grand,
à moi et aux autres convives, que je
devrais tomber à genoux et essayer
de couvrir les sales haillons de mes
pauvres efforts pour l’honorer en
retour.

Je prie pour qu’il bénisse notre
repas, pour qu’en nous levant de
table nous puissions retourner
plein d’énergie à nos activités, aussi
pour être lumière en ce monde.
Je lui demande d’apporter sa pro-
tection sur nous, de nous accorder
sa bienveillance, de faire contribuer
à notre bien ce que nous avons et
faisons.

Je sais qu’il en est capable. Je sais
aussi, parce qu’il me l’a promis, qu’il
fait « tout contribuer à mon bien ».
(Rm 8.28)
Par contre je ne sais pas comment
et jusqu’à quel point il va le faire. Je
lui fais confiance, je suis prêt à me
ranger à sa bonne et miséricor-
dieuse volonté. Son engagement
passé, ses multiples confirmations
dans le Baptême, la Cène et sa Pa-
role m‘en rendent certain.

Cela signifie : « Fais que ces dons –
ces aliments – soient une bénédic-
tion pour nous. »
Combien de fois ai-je mangé pour
reprendre des forces ! Et combien
de fois ai-je mangé plus que néces-
saire  ! Aussi, en réfléchissant un
peu, je me rappelle qu’il y a tant de
gens de par le monde qui ne man-
gent pas à leur faim, qui n’ont pas
les repas que nous avons régulière-
ment. Cela fait grandir en moi la
gratitude, ainsi que le désir de venir
en aide à ceux qui ne connaissent
pas mon bonheur.
J’ose même demander à mon divin
Hôte de faire plus que simplement
nous fournir notre nourriture. Je le
prie de nous aider, par cette nour-
riture, à avoir la force et la joie de
vivre comme ses disciples.

Ce repas, comme tous les autres,
nous permet de l’adorer et d’aimer
les autres. C’est là ce qu’il attend de
nous (Mt 27.37-39).
Je prie donc pour qu’il bénisse
notre repas pour que nous puis-
sions nous lever de table et être des
lumières dans ce monde (Mt 5.16),
pas uniquement pour venir maté-
riellement en aide aux malheureux,
mais aussi pour partager la Bonne
Nouvelle de sa grâce avec d’autres.

ou : « que ta main nous donne. » Pas
seulement la nourriture. Je pense
un instant à ceux qui partagent ce
repas avec moi. Eux aussi sont des
« dons » pour moi : le conjoint qui
partage ma vie  ; les enfants qui
nous procurent tant de joies … et
parfois de soucis  ; les grands-pa-
rents ou d’autres parents ; les amis
qui enrichissent notre existence,
mais aussi ceux qui, en ce moment,
ont plus particulièrement besoin de
la bénédiction de Dieu dans
l’épreuve qui est la leur.
Je suis assez audacieux pour de-
mander que tous ceux-là soient
aussi une bénédiction pour moi et
pour nous tous –et moi pour eux.

J.T.H.
(réflexions suite à la lecture

de „Lutherische Gemeindebriefe“
(janvier 2022)

« … et les biens
que ta main

nous dispense. »

« … bénis nous ... »

« … que ta main
nous dispense. »



Combien de fois avons-nous entendu
cela lors du témoignage ? En général, le
contexte est celui de la Création. Mais
d'une manière générale beaucoup de
nos concitoyens estiment que des
choses bibliques ne sont pas scienti-
fiques. 
Que dit le Larousse du mot « science » ?
«  1) Ensemble cohérent de connais-
sances relatives à certaines catégories de
faits, d'objets ou de phénomènes obéis-
sant à des lois et vérifiées par les mé-
thodes expérimentales.
2) Ensemble de connaissances dues à
l'expérience et mises en pratique. Le
contexte est donc que la science se vé-
rifie par des lois et autres connaissances
dues à l'expérience. »
Prenons un exemple: Quand Lavoisier
a découvert que l'eau (H20) se consti-
tuait de deux gaz (Hydrogène et Oxy-
gène), cela a été un fait historique, nous
y reviendrons, mais c'est aussi un fait
scientifique. Ce fait a été grandement
prouvé par l'expérience. C'est donc
scientifique.
Avec cette définition peut-on tirer la
conclusion que la Bible est un livre
scientifique ? Oui et non. Oui, quand
elle dit : « La pluie et la neige descen-
dent du ciel et n'y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondé
et avoir fait germer ses plantes, sans
avoir fourni de la semence au semeur et
du pain à celui qui mange » (Es 55. 10).
Ce passage est scientifique.
Non pour des faits que la Bible affirme
mais qui sont invérifiables scientifique-

ment. Dans ce cas
parlons de « faits his-
toriques  ». Lesquels
ne sont pas forcé-
ment scientifiques.
Voici deux exemples :
«  J'ai bu du café et
mangé des tartines
beurrées au petit-dé-
jeuner. » C'est un fait,
historique, pour mon
corps. Ceux qui ai-
ment autre chose le
déclineront pour eux
(beefsteak, thé, etc.).

Napoléon a réussi à entrer à Moscou le
14 septembre 1812.

Les deux exemples sont des faits histo-
riques mais non scientifiques. Et quand
Lavoisier a découvert les composants de
l'eau, cela a été un fait historique.

Lors du témoignage, il faut donc distin-
guer entre « faits historiques » et « faits
scientifiques ». Or, lors du témoignage,
la « problématique biblique » est qu'elle
est surtout bourrée de faits historiques.
Lesquels ont partiellement été corrobo-
rés par l'archéologie.

En 722 avant J. C., Sargon II a bien pris
Samarie. Les chroniques Ninivites le
confirment. C'est un fait historique. Et
vous trouverez des bas-reliefs de cet
événement au Musée du Louvres.

Appliquons cela au reste de la Bible.

La Création divine de Genèse 1 et 2 est
un fait historique. Puisque ce n'est pas
un ensemble de connaissances dues à
l'expérience et mises en pratique. Ce
n'est donc pas scientifique.

Ajoutons ceci au fait que c'est non seu-
lement un fait historique mais aussi un
miracle. Soulignons MIRACLE ! « Si
Dieu n'était pas là on ne serait pas là
pour en parler » écrit Hubert Reeves,
astrophysicien, grand scientifique…
dans chacun de ses livres.

Et pour notre foi, qu'en est-il ? La vie,
l'œuvre de Jésus, avec les lunettes de cet
article, n'a rien de scientifique. Par
contre, concernant la résurrection, c'est
un acte historique, fabuleux, majeur,
inouï et extraordinaire.

Josh Mac Dowell a dit avec pertinence
les conséquences de la mort et surtout
de la résurrection de Jésus. Et avant
qu'on ne le taxe de « parti pris », son té-
moignage est celui-ci : « Je suis devenu
chrétien parce que l'on ne peut pas me
prouver que la résurrection est impos-
sible. C'est un acte historique. »

Sa conclusion est la suivante : « La ré-
surrection de Jésus est soit la plus
grande manipulation, le plus grand ca-
nular de tous les temps, soit le plus
grand acte historique de tous les
temps. »

Notre foi se fonde donc sur un fait his-
torique. C'est aussi sûr que les exemples
précédemment cités (Napoléon, vos
repas d'aujourd'hui).

Ce qui est écrit au sujet de la résurrec-
tion de Jésus est donc la description
d'un fait historique. Les apôtres en sont
témoins.

Conclusion pour nous : La Bible ne re-
late pas toujours des faits scientifiques
(des faits qu’on peut prouver scientifi-
quement) mais surtout des faits histo-
riques (des faits documentés par la
recherche historique). Ami chrétien, ne
confondons plus.

Gilles Aoustin
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Ce n'est pas scientifique,
c'est un fait historique.

Sargon II, roi d’Assyrie
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Juste avant le premier dimanche de
l’Avent où les Églises se préparent à
fêter la naissance de Jésus le Sauveur,
voici que partout, dans tous les mé-
dias, on nous parle du fameux BLACK
FRIDAY, jour extraordinaire qu’il ne
faut surtout pas rater  ! Des promo-
tions avec des rabais époustouflants
sont offerts aux clients sur les prix af-
fichés ; comme le dit la publicité ce
jour-là, vous allez pouvoir faire des af-
faires en or ! 
Cette grande braderie des biens de
ce monde nous est présentée
comme un jour unique qu’il ne faut
surtout pas manquer, car demain, il
sera trop tard. Les malins sont déjà
allés voir les prix affichés dans les ma-
gasins où se trouve l’objet de leurs
désirs. Ils y notent le prix, car ils sa-
vent fort bien que les commerçants,
qui ne veulent pas travailler pour des
prunes, ont augmenté les prix des
produits pour qu’ils puissent, malgré
les remises proposées, faire encore
quelques bonnes affaires.
Il faut aussi être particulièrement
averti, car beaucoup de commerçants
cherchent à liquider des stocks d’ap-
pareils ou de produits qui, demain,
seront dépassés par d’autres qui vont
bientôt inonder les marchés Cette
grande kermesse aux bonnes affaires,
concerne tout ce qui peut se vendre
et se trouvent donc sur la fameuse
liste du BLACK FRIDAY. 
Cette manipulation orchestrée, cette
incitation au consumérisme tous azi-
muts, dont le Covid-19 avait sérieuse-
ment ralenti la progression, serait,
d’après les spécialistes, une occasion
pour relancer les affaires.

En effet, rien n’est pire pour un pays
qu’un marasme économique, la peste
noire tant redoutée par nos sociétés
de consommation. Cela se traduit par
une crise économique majeure avec
fermeture d’usines, chômage, mi-
sères, révoltes et finalement la guerre. 
Pour notre monde moderne, l’exis-
tence de nos sociétés dépend essen-
tiellement de leurs capacités de
production, du pouvoir d’achat des
consommateurs et des richesses et
des appétits qu’elles suscitent. 
Dans une telle société l’homme, n’est
qu’un pion que l’on utilise, dont on
use et abuse, et que l’on ignore dès
qu’il ne participe plus à la vie écono-
mique. 
Notre système commercial, fondé es-
sentiellement sur les affaires et les
profits, contient en lui-même ce qui
va causer sa ruine. Ce qui fait dire à
un économiste : « Nos sociétés mo-
dernes sont toutes destinées à dispa-
raître et ne peuvent renaître qu’après
une ruine totale. »
Si nous lisons bien notre Bible, elle ne
dit pas autre chose. En effet, à cause
du péché, notre planète sera détruite
par le feu (lire 2 Pierre 3.7) et les im-
pies qui la peuplent seront condam-
nés à la mort éternelle. 
Ayant éliminé Dieu de sa pensée,
l’homme moderne s’est tourné vers le
matérialisme dont il a fait son idole :
trafiquer, acheter, vendre, posséder,
c’est exister et être ! L’homme se croit
libre, mais il est prisonnier des biens
et des richesses dans lesquelles il se
confie. Le diable, son pire ennemi,
l’invite sans cesse en lui disant qu’il
n’y a au monde rien de meilleur, de

plus jouissif et de plus certain que les
biens et les richesses.
Nombreuses, hélas, sont les per-
sonnes qui ont fait ce choix, et Dieu,
qui connaît bien sa créature, nous
avertit tout au long des saintes Écri-
tures, des pièges qui nous menacent
et qui risquent de nous conduire à la
mort éternelle. Voyez, par exemple,
ce qu’écrit Paul à son disciple Timo-
thée :
« C’est, en effet, une grande source de
gain que la piété avec le contente-
ment ; car nous n’avons rien apporté
dans le monde, et il est évident que
nous n’en pouvons rien emporter ; si
donc nous avons la nourriture et le vê-
tement, cela nous suffira.
« Mais ceux qui veulent s’enrichir tom-
bent dans la tentation, dans le piège,
et dans beaucoup de désirs insensés
et pernicieux qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition.
« Car l’amour de l’argent est une ra-
cine de tous les maux ; et quelques-
uns, en étant possédés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des tour-
ments. » (1Tm 6.6-10)
Rien ne fait plus plaisir au diable que
de nous voir atteints de la fièvre ache-
teuse, de cette faim et soif des biens
de ce monde, de ce désir de posses-
sion qui tue la foi ; beaucoup y per-
dent leur temps, leur argent et le salut
de leur âme.

Que Dieu, dans sa grâce, nous
pousse à ne jamais oublier le terrible
vendredi noir où le Fils de Dieu s’est
laissé clouer sur la croix pour effacer
les péchés du monde et pour offrir à
tous ceux qui viennent à lui dans l’hu-
milité, la repentance et la foi, un salut
total, gratuit et éternel auprès de lui.
Aujourd’hui, cette offre du pardon et
de la vie éternelle a atteint, selon les
Paroles de Jésus, les extrémités du
monde. Et, si nous lisons bien notre
Bible, nous savons aussi que la fin de
toute chose est proche, car Jésus
conclut : « Alors viendra la fin ! »
Veillons, prions et attendons avec es-
pérance la venue de notre bien-aimé
Sauveur. Que Dieu, dans son amour
infini, prenne chaque jour soin de
nous, afin que la venue de son Fils
Jésus-Christ soit pour nous tous un
jour glorieux de lumière et de joie et
non le terrible jour noir d’une l’éter-
nelle perdition. Amen.

Edgar Ludwig



La célébration a commencé par le
culte, à 10h. La liturgie a été conduite
par le Pasteur François Poillet (Mul-
house), la prédication a été prononcée
par le Pasteur François Lara (Châte-
nay-Malabry). Le culte a été encadré
par le jeu de deux trompettistes,
Patrick Fortmann et Philippe Vogler
(Schillersdorf ).

Après le culte, Daniel Schaeffer, pré-
sident de l’AELB, le Pasteur Gleisson
Schmidt, président synodal de
« l’Église Ev. Luth. – Synode de
France » (EELSF), et Frédéric Vogler,
directeur de la maison de retraite de
La Petite Pierre, se sont adressés à la
nombreuse assemblée, bien plus que
les seuls délégués des différentes sec-
tions locales de l’AELB.

Le message du Pasteur Lara a porté
sur l’histoire des dix lépreux (Lc
17.11-17).

L’Assemblée Générale a été ouverte
par le président de l’AELB à 14h10.

Le procès-verbal de l’AG de l’année
2022, lu par la secrétaire Suzanne
Schaeffer, a été adopté par l’assemblée.

Dans son rapport moral, le président,
Daniel Schaeffer, a dressé une rétros-
pective historique des 100 ans de
l’AELB. On peut en trouver les dé-
tails dans la brochure « AELB • 1922

– 2022  • un siècle de bienfaisance »
rédigée par Suzanne Schaeffer.

Y sont mentionnées les multiples en-
treprises et interventions de bienfai-
sance de l’AELB, ainsi que son
assistance à certaines paroisses de
l’EELSF pour soutenir l’évangélisa-
tion.

L’AELB est propriétaire des bâtiments
des paroisses de Mulhouse (Haut-
Rhin), de Strasbourg (Bas-Rhin), de
Paris et de Saint-Maur (Val-de-
Marne).

Dans le passé, l’AELB a possédé et
administré 
• de 1922 à 1994 un sanatorium,

transformé en maison de cure et de
repos en 1967 à Aubure (Haut-
Rhin), dirigé de 1945 à 1965 par
Frédéric Bachert, puis de 1965 à
1995 par Edgar Ludwig, 

• une petite maison de retraite, le
« Bon Repos » (1957-1976) à Mul-
house (Haut-Rhin), dirigée par
Frieda Kreiss,

• et un Orphelinat « La Bergerie » à
Senlis (1946-1950) dirigé par le
pasteur Frédéric Kreiss.

Puis, entraînée par son dynamique
président de l’époque, Henri Vogler,
l’AELB a construit la Maison de re-
traite EHPAD „Kirchberg“ à La Pe-
tite Pierre (Bas-Rhin), dans le Parc
Régional des Vosges du Nord, maison
qui a ouvert le 15 sept. 1993, d’abord
sous la direction de Mme Monique
Kreiss (1993-2010), puis de M. Fré-
déric Vogler (depuis 2010).



Le rapport financier de l’AELB, pré-
senté par le Trésorier Pierre-Luc
Simon (Strasbourg) et approuvé par
les réviseurs aux comptes, a été adopté
par l’assemblée qui a chaleureusement
remercié le trésorier.

Dans le rapport de la Commission
d’Intervention, sa présidente, Rachel
Fortmann (Woerth-Lembach), a rap-
pelé qu’au cours de l’année écoulée la
commission a apporté son soutien fi-
nancier à une personne en difficulté,
à la Banque alimentaire, aux Restos
du cœur, à la Paroisse Luthérienne de
Châtenay-Malabry, à des réfugiés
ukrainiens, à une paroissienne de
Paris, à des enfants au Burkina Faso.

Des différentes propositions présen-
tées à l’Assemblée Générale celle-ci a
décidé de venir en aide aux œuvres ou
personnes suivantes :
• L’Église Luthérienne ukrainienne

dont les paroisses aident des réfugiés
à continuer leur voyage vers les pays
de l’ouest ;

• le Foyer d’Accueil Médicalisé –-
Maison d’accueil de Wingen sur
Moder (Bas-Rhin) ;

• Solidarité Internationale ;
• la Banque alimentaire ;
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Centenaire (1922 – 2022)

à La Petite Pierre (Bas-Rhin)

Maison Bethel à Aubure (Haut-Rhin) vers
1945-1950
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• le Pasteur Dongo (RD Congo) ;
• M. Mouanga (Congo).



Le rapport d’activité et financier de la
« Maison de Retraite „Kirchberg“ »
de La Petite Pierre (Bas-Rhin) a été
présenté par son directeur.
Elle est en train d’être agrandie et de-
vrait s’étendre en 2023, 
• en plus des 60 lits en EHPAD, 
• à 14 places pour un « Pôle d’Acti-

vité de Soins Adaptés  » (PASA)
pour des personnes à troubles de
comportement 

• et à une « Résidence Seniors » de
13 logements (F1, F2 et F3).

Actuellement, donc avant l’extension,
51 employés s’occupent des pension-
naires.
A ce jour 65 numéros du journal
« Murmures » ont paru en format pa-
pier et sur le site, essentiellement ré-
digé par les pensionnaires.

L’EHPAD est sur le point de partici-
per au « Projet de Vie Sociale et Par-
tagée au Sein de l’Habitat Inclusif ».
Différentes actions y sont possibles :
aide administrative, aide informa-
tique, aide à la mobilité, partenariat
avec le milieu associatif, médiation
animale, conférences, sophrologie,
art-thérapie, atelier gymnastique, etc.

L’an prochain on célébrera les 30 ans
de l’EHPAD en même temps que
l’Assemblée Générale, le 24 sept. 2023.
L’EHPAD „Kirchberg“ est une des
23 maisons de retraite (dont 22 en
Alsace) de l’« Alliance St-Thomas
Seniors » (ASTS), une mise en réseau
d’associations au Service des Ainés
qui gardent chacune leur autonomie.

J.T.H.

900,00 € : Prêt à une personne en difficulté financière
1 000,00 € : Banque alimentaire
1 000,00 € : Restos du cœur  
1 000,00 € : Paroisse de Châtenay-Malabry pour régulariser le souci d’allocations familiales du pasteur
8 000,00 € : Aide aux réfugiés ukrainiens via la „Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche“ (SELK), Kirchenleitung

und Diakonisches Werk 
6 613,50 € : de collecte dans les paroisses + 1 386,50 € AELB
3 993,20 € : loge de Paris Mme Madeux pour la 6ème année consécutive
1 000,00 € : Bukina Fasso : de quoi s’habiller, habiller les enfants, hygiène et couvertures
TOTAL : 16 558,60 € + 900 € de prêt

Maison de retraite de La Petite Pierre
(projet en cours)

Comité de l ’AELB (photo oct. 2019). De gauche à droite : omas Fortmann, Frédéric Vogler
(directeur de la maison de retraite), Daniel Schaeffer (président), Guillaume Bohy, Rachel Fortmann,

Pierre-Luc Simon,  Suzanne Schaeffer, Frédéric Braeunig.
S’est rajoutée en 2021 : Stéphanie Lehmann (médaillon)

Comité d’intervention de l’AELB / Interventions de sept. 2021 à sept. 2022

Aide aux réfugiés ukrainiens
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Jésus-Christ est présent dans son
peuple par le culte – le service divin –
où le Dieu-homme Jésus, le Chef de
l’Église, appelle les gens à lui et les
sert. Ce rôle central de Jésus a été à la
base de toutes les présentations de la
conférence à propos de la liturgie et
de sa relation avec la culture.
L’Église est fondamentalement l’as-
semblée de personnes autour du Chef
de l’Église pour le rencontrer, l’écouter,
le recevoir et être bénies par lui pour
une nouvelle semaine «  dans le
monde ». La liturgie comprend des pa-
roles et des actes à travers lesquels
Jésus est présent à la gloire du Père
par le pouvoir du Saint-Esprit. 
Dans la liturgie, nous sommes les bé-
néficiaires et non pas les acteurs. Tous
les actes humains répondent à l’initia-

tive de Jésus à notre encontre. Ce pay-
sage théologique est le fruit de l’action
salvifique de Dieu qui culmine dans la
vie, la mort, la résurrection et l’ascen-
sion de Jésus qui rencontre son
peuple à travers des paroles, l’eau, le
pain et le vin.
Il ne faut jamais oublier cette vérité
fondamentale quand la Parole est an-
noncée tout particulièrement à des
personnes de langue et de culture dif-
férentes. Les chrétiens ont toujours fait
confiance au Saint-Esprit pour amener
clairement Jésus à toutes les nations,
comme ils ont fait confiance à ceux qui
disent réellement la Parole et prési-
dent au culte. Ils veulent ainsi dire la
Parole de Dieu sans  relâche et avec
clarté, de manière à ce que la justifica-
tion demeure la pierre de touche théo-
logique et pastorale de tout le travail
accompli au nom de Jésus.
Répandre la Parole de Dieu dans des
langues et des cultures différentes ne
signifie plus simplement que des mis-
sionnaires aillent vers des peuples qui
leur sont « étrangers ». Cela inclue aussi
différentes compréhensions philoso-
phiques (comme regarder l’humanité
même) et de nouvelles circonstances
(comme la pandémie de la Covid-19,
les réponses globales des gouverne-
ments, l’impact sur les Églises et la
montée accélérée de la présence vir-
tuelle). Aussi la mission de l’Église pour
apporter la Parole immuable à un
monde changeant intensifie particuliè-
rement la relation au culte.
Sachant que la Parole de Dieu et nos
Confessions façonnent notre culte,
l’Église recherche l’équilibre entre la
vérité de la présence de Jésus auprès
de son peuple et une énonciation
claire de la Parole de Dieu au monde.
Ceci est particulièrement pertinent
dans des réformes liturgiques et la
production de nouveaux rites, de nou-
veaux cantiques et de changements
dans des domaines où cela est permis.
La responsabilité de l’Église consiste à
communiquer Jésus avec clarté, mais
non de sacrifier Jésus au cours de ce

processus ! Il faut préserver la catholi-
cité(1) de l’Église face à la tyrannie du
neuf.
La référence pour toute réforme litur-
gique demeure la clarté dans laquelle
est célébrée et enseignée la sainte
Communion.
Beaucoup de réformes et de change-
ments liturgiques, beaucoup de nou-
velles liturgies se résument à parler de
la présence de Jésus ou de ses dons à
partir de notre expérience dans
l’Église et de nos perspectives théolo-
giques, alors que ce qui devrait conti-
nuer à être entendu, ce sont Jésus (ses
paroles), ses paroles qui accomplis-
sent ce qu’elles disent (ce qu’il fait
pour nous).
Le résultat est qu’il faut conserver et
respecter ce que nous avons reçu dans
le domaine liturgique et toujours être
conscients que ce que nous transmet-
tons demeure fidèle à ce que nous
avons reçu.
Comme le langage et l’identité sont
aujourd’hui de plus en plus mouvants,
comme l’Église est de plus en plus
consciente que le monde s’oppose
toujours au Dieu qui l’aime, comme la
Parole de Dieu est malheureusement
toujours mise au défi par d’autres qui
disent aussi «  Ainsi parle l’Eternel  »,
l’Église peut survivre à de telles tem-
pêtes si la liturgie reste fidèle au Sei-
gneur de l’Église qui veut que tous les
humains soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité.
Dans la liturgie, Jésus attire les gens à
lui pour qu’ils puissent vivre la vie dans
toute sa plénitude – car un Dieu incarné
y rencontre des humains incarnés avec
une grâce incarnée, créant ainsi une
communauté et un témoignage incar-
nés – quels que soient l’époque ou le
lieu où se trouvent les gens.

J.T.H. d’après ILC News

Du 13 au 16 septembre 2022 s’est
tenue à Kisumu, au Kenya, la 27ème

Conférence Mondiale du « Conseil
Luthérien International » (“Interna-
tional Lutheran Council”, ILC). 55
présidents d’Églises des cinq conti-
nents s’y sont réunis un an plus tard
que prévu, à cause de la pandémie
de la Covid-19. «  L’Église Evang.
Luth. – Synode de France » y était
représentée par son président, le
Pasteur Gleisson Schmidt.
Le Comité de l’ILC a été renouvelé.
L’évêque Hans-Jörg Voigt (SELK,
Allemagne), qui a présidé l’ILC de-
puis 2010 et qui ne se représentait
plus, a été remplacé par l’évêque
Juhana Pohjola (Finlande). Les
autres membres du Comité sont un
représentant de chacune des 5 ré-
gions du monde (pour l’Europe, le
Président George Samiec,
Royaume-Uni), le Secrétaire géné-
ral (le Professeur Timothy Quill,
USA) et deux assesseurs.
L’assemblée a adopté la « Déclara-
tion » ci-après, mais a aussi rejeté
les saintes Cènes virtuelles en
ligne.

Liturgie et Culture
Comment le culte façonne notre vie en commun

et
Pourquoi nous faisons ce que nous faisons

27ème Conférence Mondiale du Conseil Luthérien International
Kisumu, Kenya – 13-16 sept. 2022

(1) catholicité = universalité.
Du grec katholikos signifiant "concernant
toute la terre".



Le Pasteur Walta Clercius vient
d’être installé comme mission-
naire assistant du travail mis-
sionnaire de langue française de
«  l’Église Luthérienne – Ca-
nada » (ELC). Le culte d’instal-
lation a été célébré à l’Église
Luthérienne de la Ste-Trinité,
dans la ville de Québec, le 25
septembre 2022.
Il vient de «  l’Église Evangé-
lique Luthérienne d’Haïti  »
(EELH). Ses premiers contacts
avec «  l’Église Luthérienne –
Canada » remontent à l’époque
où il a passé son doctorat à
l’Université de Laval il y a sept
ans.
Il est le 8ème de 11 enfants d’une
famille de Los-Palis, Hinche.
Parti à Port-au-Prince pour ses
études primaires et secondaires,
il a reçu le Baptême à l’âge de 16
ans. Après des études au « Séminaire
Théologique Concordia » d’Haïti il a
été ordonné pasteur à 25 ans. Avec
son épouse Marie Dafné Gilet ils ont
un fils (11 ans) et une fille (2 ans).
Parti à Laotchikit en 2010, après un
tremblement de terre meurtrier, il y a
implanté la «  Première Église Ev.
Luth. », puis, sous son leadership, 12
églises et 12 écoles luthériennes ont
été ouvertes dans différentes com-
munes du centre d’Haïti.
Il est diplômé aussi bien en théologie
et en sociologie qu’en anthropologie,
diplômes obtenus lors de ses études à
Haïti, en Martinique et au Canada.
Jusque-là il a été membre du Comité
Exécutif Nationale de l’EELH, rec-
teur de l’Université Valparaiso en
Haïti et professeur à l’Université
d’Etat d’Haïti.
Au Canada, son rôle consiste à aider
au développement de l’évangélisation
au Québec, essentiellement en assu-
rant des cultes, mais aussi en œuvrant
parmi les étudiants et les immigrés en
provenance d’Haïti, et en assurant des
études bibliques et des cultes en ligne
pour les membres francophones de

«  l’Église Luthérienne – Canada  »
dispersés à travers le pays.
Cela décrit bien les tâches d’un mis-
sionnaire « rayonnant » (“missionary at
large”), sans affectation géographique
limitée.
Le Pasteur M. L. Smith, Directeur du
service missionnaire de l’ELC, a ré-
cemment écrit :
« Un missionnaire “rayonnant” sans li-
mitation géographique est envoyé
pour évangéliser et servir une com-
munauté linguistique ou ethnique
spécifique dans une région géogra-
phique particulière. »
«  Même si un tel
missionnaire peut
être appelé à évan-
géliser ou à servir
une région ou un
groupe particulier,
on attend de lui
qu’il proclame
l’Évangile à n’im-
porte quelles per-
sonnes que le
Seigneur place sur
son chemin, et ce
dès qu’une oppor-
tunité se présente. »

« Le but premier est d’amener
des personnes dans la vie sacra-
mentelle de l’Église pour qu’ils
puissent recevoir les moyens de
grâce du Christ, moyens qui ac-
cordent la vie, et qu’ils puissent
se réjouir de la communion avec
Dieu et son peuple. »
Il est bon de se rappeler la défi-
nition de cette fonction, au mo-
ment où l’ELC installe un
troisième missionnaire « rayon-
nant » francophone au Québec
(les Pasteurs Marco-Antionio
Jacobsen et David Somers sont
les deux autres). Le pasteur
Frank Morgret quant à lui est le
pasteur résidant dans la ville de
Québec.
Ce qui caractérise le travail mis-
sionnaire, c’est l’imprévu. Ce
qu’on attend d’un missionnaire
« rayonnant » c’est qu’il réponde

avec l’Évangile à n’importe quelle si-
tuation qui se présente, et qu’il le fasse
de manière appropriée pour conduire
les gens à la Parole et aux sacrements.
Prêcher, enseigner et confesser la foi
chrétienne, voilà la réponse que nous
sommes appelés à donner en parole et
en actes.

J.T.H. 
d’après “The Canadian Lutheran” et

le Secrétaire Adjoint de
« L’EELH ».
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Un Nouveau Missionnaire au Québec

Pasteur Walta Clercius
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Aux éditions
L’Heure Luthérienne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crédit Mutuel RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Domiciliation

CCM DE LA REGION D’INGWILLER - Tél. 03 88 49 97 16
1 RUE DU REMPART - 67340 INGWILLER

L’HEURE LUTHERIENNE
39 RUE DU KIRCHBERG
67290 LA PETITE PIERRE

Code Banque
10278

Code Guichet
01691

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

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

N° de Compte
00015113445

Clé RIB
04

Titulaire du Compte / Account Owner

Appel à dons !

Diffusion de nos programmes radiode 15 minutessur les sites internethttp://mediachrist.net/rubrique/emissions-radios/ ou www.lumièresurlechemin.ca

Photos de ce numéro :

Page 1 : JTH – Page 2 : JTH – Page 3 : JTH – Page 4 : Vitrail Chartres
Page 5 : Wikipedia – Page 6 : Yvette Haessig – Page 7 : JTH – Page 8 : JTH – Page 9 : JTH

Page 10 : Catholic Exchange – Page 11 : Openedition –  Page 12 : V.Dran – JTH – Page 13 : JTH
Page 14 : Pinterest.de – Page 15 : Pixabay – Page 16 : Pixabay – Wikipedia

Page 17 : La Tribune – Page18 : Suzanne Schaeffer – Page 19 : AELB – AELB – AELB – AELB – AELB – AELB
Page 21 : Église luthérienne au Canada - ELC Ste-Trinité, Québec, QC  – Page 24 : Pixabay



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.

L’apôtre et évangéliste Jean
Commémoré le 27 déc.

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

Jean, dont le prénom signifie « Dieu
fait grâce », est, comme Jacques, fils
de Zébédée et de Salomé, sœur de
Marie. Jean (comme Jacques) et
Jésus sont donc cousins par leurs
mères.
Son père, Zébédée, était à la tête
d’une entreprise de pêche sur le lac
de Génésareth. Ses fils travaillaient
avec lui. (Mc 1.19-20)
C’est lors de la venue de Jésus auprès
du Baptiste que Jean a rencontré
Jésus et l’a suivi pour lui poser
quelques questions. ( Jn 1.35-40)
Puis il a repris son travail sur le lac.
(Lc 5.10)
Un jour, Jésus est venu appeler les
deux frères, pour les former en tant
que « disciples » (= élèves, étudiants).
(Mt 4.21-22 ; Mc 1.19-20) Ils de-
vaient encore en apprendre des
choses, entre autre à dompter leur
impétuosité – Jésus leur a donné le
surnom de « Boanergès », « fils du ton-
nerre » (Mc 3.17)) – son orgueil (Mt
20.20-24  ; Mc 10.35-41) et son
égoïsme. 
Plus tard, il fit partie des douze que
Jésus choisit pour en faire ses « apôtres »
(envoyés).
Jean était connu du souverain sacrifica-
teur à Jérusalem et avait ses entrées dans
son palais. ( Jn 18.15)
D’orgueilleux (demander à Jésus des
places d’honneur dans son royaume, Mt
20.20-24), il devint humble (il ne se
nomme jamais dans son « Évangile »),
et courageux. Il sera le seul apôtre à

avoir le courage de se tenir près de
Marie sous la croix ( Jn 19.26).
Jésus semble avoir eu une relation par-
ticulièrement forte avec Jean. Il est dit
de lui que « Jésus l ’aimait » ( Jn 13.23).
Et c’est à Jean que Jésus confia sa mère
( Jn 19.26-27).
Plus rapide que Pierre, il fut le premier
des apôtres à atteindre le tombeau vide
de Jésus ( Jn 20.1-10).
Il est de ceux qui rencontreront le
Maître ressuscité à plusieurs reprises

(Mt 26.32 ; 28.10 ; 28.16 Jn 21.1-7),
sera présent à l’Ascension (Ac 1.6-
14) et à la Pentecôte (Ac 2), puis di-
rigera avec Pierre le travail
missionnaire à Jérusalem au point
d’être arrêté avec lui par les autorités
juives (Ac 2.14 - 5.42).
L’Église de Jérusalem envoya ensuite
Pierre et Jean soutenir un certain
temps l’effort missionnaire du diacre
Philippe en Samarie (Ac 8.14-25)
Après Paul (13 épîtres), Jean est celui
qui a écrit le plus de livres du Nou-
veau Testament  : un des quatre
«  Évangiles  », trois «  épîtres  » ou
lettres et « l ’Apocalypse ».
Jean semble être le seul des apôtres
à ne pas être mort en martyre. Il a,
par contre, été banni sur « l ’île appelée
Patmos à cause de la Parole de Dieu et
du témoignage » qu’il avait rendu à
« Jésus-Christ » (Ap 1.9). Là, les ba-
gnards devaient travailler dans les
mines. Vu son grand âge, ces travaux
forcés ont dû lui être épargnés.
Il reviendra à Ephèse, ville d’où il a

sans doute dirigé «  les sept Églises  »
d’Asie Mineure citées en Ap 1.11 (voir
aussi Ap 2 et 3).
Ignace, d’Antioche (35-110), Papias,
d’Hiérapolis (60 [ou 70]-140) et Poly-
carpe, de Smyrne (env. 70-155 [ou
167]) ont été ses disciples. Irénée (130-
202), disciple de Polycarpe et évêque de
Lyon, indique que Jean est mort sous
l’empereur Trajan (98-117) à l’âge d’en-
viron cent ans.

J.T.H.
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