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Notre couverture : 
Cerisier en fleurs au printemps 

Le printemps n’est mentionné dans la Bible – et les cinq fois dans l’Ancien 
Testament – qu’en rapport avec la pluie. Ainsi, le prophète Jérémie constate 
avec tristesse que «  les averses » du printemps ont manqué (Jr 3.3), et le 
prophète Zacharie exhorte : « Demandez à l’Éternel la pluie du printemps » 
(Za 10.1). Dans le désert de Judée, on savait combien « la pluie du printemps » 
et « les dernières pluies » de l’automne étaient précieuses et nécessaires (Jr 3.3). 
En France, nous avons longtemps cru, du moins les citadins, que le « beau 
temps » c’était les journées ensoleillées. Le réchauffement climatique nous a 
appris que si nous voulions avoir de quoi manger à des prix abordables, il fallait 
aussi la pluie, surtout les précipitations de l’hiver, mais aussi «  la pluie du 
printemps  » comme celle de l’automne. Un printemps réussi est fait de 
l’équilibre des deux : pluie et soleil. « Demandons-la à l’Éternel » pour nous 
bénir avec de bonnes récoltes !
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Des séparations, nous en 
connaissons autour de 
nous : des couples qui divor-
cent, des contrats de travail 
auxquels il est mis fin, des ac-
cords entre patrons et syndi-
cats qui éclatent sous les 
conditions économiques ou 
sociales, des alliances entre 
partis qui sont rompues, des 
alliances entre pays qui se 
transforment en guerre. 

Ce sont là des alliances 
contractées par des hom-
mes, les unes par amour, les 
autres par intérêt, d’autres en-
core pour préserver la paix. 

Il est une alliance qui a aussi 
pour causes l’amour, l’intérêt 
et la paix, mais elle n’est pas 
le fait des hommes. L’initia-
tive en a été prise par Dieu 
pour l’amour de Christ, et 
ceci dans notre intérêt, pour 
notre paix. 

Or, l’amour de Dieu, et plus particu-
lièrement l’amour du Christ, n’est pas 
versatile ou éphémère. Notre divin 
Allié ne se dédit pas. L’amour du 

Christ pour nous est un ciment qui 
tient. 

En n’épargnant pas son propre Fils, 
Dieu a montré combien il tient à 
nous. Après avoir payé un prix si fort 
pour rétablir la paix entre lui et nous 

(p. 7), il tient à préserver 
notre communion avec lui. 

Cela, il nous le répète sans 
cesse dans l’Ecriture sainte, il 
le confirme dans la Cène 
après nous avoir reçus dans 
son alliance par le Baptême 
(p. 4-6). 

Il est vrai que nous, nous 
pouvons tourner le dos à son 
alliance, mais lui ne le fait 
pas. Nous, nous pouvons 
perdre les bienfaits et les 
grâces de son alliance, mais 
ce n’est pas de son fait. 

La vie est parfois compli-
quée, voire douloureuse (p. 
8-14 et 17), mais le Seigneur 
est là et nous dit dans son 
amour paternel : « Ne crains 
pas ! » (p. 18-19). Appuyons-
nous sur lui, sur sa grâce et 
sa fidélité, pour nous enga-

ger dans l’Église (p. 24) comme dans 
le monde (p. 15-16), selon nos capa-
cités, selon les opportunités, et son-
dons les Écritures pour ne pas nous 
laisser entraîner dans des dérives far-
felues (p. 21) !
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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 l’été : cette question pas toujours claire dans l’esprit 

des gens : « Les émotions et l’Église ».  
Merci pour les témoignages que nous recevrons avant le 1er mars. 

• dans le numéro de l’automne : 
 

 
« L’accompagnement des mourants. »

Envoyez avant le 1er  septembre 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.

« Qui nous séparera de l’amour du Christ ? » (Rm 8.35) 
Mot d’ordre du mois de mars 2023

Jean Thiébaut Haessig 
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Tout d’abord un rappel d’ordre géné-
ral. 

L’efficacité du Baptême ou de la 
Cène ne dépend pas des éléments 
extérieurs (eau dans le Baptême, pain 
et vin dans la Cène), mais de la Pa-
role du Christ unie aux éléments. 
« Ce n’est pas l’eau, bien sûr, qui réa-
lise ces grandes choses [dans le Bap-
tême], mais c’est la Parole de Dieu 
unie à l’eau » (Martin Luther, Petit 
Catéchisme) cf. « le bain d’eau uni à la 
Parole », (Luther : „das Wasserbad im 
Wort“ ; original grec : τῷ λουτρῷ τοῦ 

ὕδατος ἐν ῥήµατι, Ep 5.26) 
« […] les paroles “Donné et répandu 
pour vous, pour le pardon des péchés” 
[...] s’ajoutant à l’action de manger et 
de boire, constituent l’élément prin-
cipal de ce sacrement [de la Cène]. » 
(Martin Luther, Petit Catéchisme) 

 

 
L’impénitence ou l’incrédulité de 
l’officiant n’annule pas l’effet du sa-
crement. « Que dire, si quelques-uns 
n’ont pas cru ? Leur incrédulité annu-
lera-t-elle la fidélité de Dieu ? Certai-
nement pas ! » (Rm 3.3-4) 
Le pasteur ne sert que d’outil de 
Dieu. « Ainsi donc, qu’on nous considère 
comme des serviteurs de Christ et des 
administrateurs des mystères de Dieu. » 
(1Co 4.1) 

La qualité de la marchandise d’un 
employeur distribuée ou vendue pas 

son employé ne dépend pas de la 
moralité de l’employé. 

Si la validité d’un sacrement, de l’ab-
solution ou de la bénédiction dépen-
dait de la foi ou de la piété du 
pasteur, nous ne pourrions jamais 
avoir la certitude du salut, car nous 
ne pouvons pas voir dans le cœur 
d’une personne. 

Supposons  

qu’un homme s’est fait appeler dans 
le ministère pastoral en traînant avec 
lui un péché non confessé ni absous,  

ou qu’il vive dans un péché et ne s’en 
repente pas,  

s’il administre un sacrement en 
conformité avec son institution et en 
confessant avec sa paroisse la vérité 
biblique à ce sujet, le sacrement ainsi 
administré est valide et efficace. 

«  Les sacrements sont efficaces, 
même si les prêtres qui les adminis-
trent sont impies, ainsi que le Christ 
lui-même l’indique : “Les scribes et les 
pharisiens sont assis dans la chaire de 
Moïse, etc.” (Mt 23.2) »                     
(Confession d’Augsbourg, VIII) 

« La présence réelle du corps et du 
sang du Christ dans la sainte Cène 
n’est l’effet ni de la parole ou de 
l’œuvre d’un homme, ni de la dignité 
ou du mérite du ministre qui officie, 
ni de la manducation ou de la foi des 
communiants  ; elle doit être attri-
buée uniquement à la toute-puis-
sance de Dieu et à la parole par 
laquelle notre Seigneur Jésus-Christ 
a institué ce sacrement. » (Formule de 
Concorde, SD VII, §1052) 

« La sentence “Croissez et multipliez-
vous et remplissez la terre  !”, bien 
qu’elle n’ait été prononcée qu’une 
seule fois, a une efficacité perma-

Il peut arriver que des paroissiens se 
mettent à douter de la valeur de ce 
qu’un pasteur a effectué durant son mi-
nistère (prédications, absolutions, bap-
têmes, distribution de la cène, 
bénédiction de leur mariage), alors 
qu’on découvre subitement qu’il a traîné 
derrière lui pendant des décennies un 
comportement délictueux non confessé et 
qu’il n’a pas recherché la réconciliation 
avec ses victimes. 

Que penser de l ’absolution qu’il a don-
née en état d’impénitence ? Que penser 
de la Cène qu’il a distribuée pour la 
confirmation du pardon et du salut en 
Christ, alors qu’il ne s’est pas réconcilié 
avec les victimes ? Que penser de la bé-
nédiction qu’il a prononcée sur leur ma-
riage ? 

Les lignes qui suivent ont servi à un 
échange en étude biblique suite à des 
questions soulevées dans la paroisse.

Qu’est-ce qui pourrait invalider un sacrement ?

Du pasteur ou d’ailleurs ?

D’où vient l’efficacité
 des sacrements ?

Peinture par Svetlana Claude, 
Paroisse Luth. du Christ, Mulhouse

 - 1 - 
La validité et l’efficacité 

du Baptême ou de la Cène 
ne dépendent pas 

de la piété 
de celui qui l’administre.
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nente dans la nature qui croît et se 
multiplie. De même cette autre sen-
tence “Ceci est mon corps ; ceci est mon 
sang”, prononcée une seule fois, est 
efficace jusqu’à aujourd’hui et jus-
qu’au retour du Christ et agit de telle 
sorte que le vrai corps et le vrai sang 
du Christ sont présents dans la sainte 
Cène de l’Eglise. » (Chrysostome, cité 
dans Formule de Concorde, SD. VII, § 
1052) 

 

Évidemment, cela ne veut pas dire 
que cela devrait être égal à une pa-
roisse que son pasteur soit croyant ou 
non, repentant ou non, car un in-
croyant n’accomplira pas correcte-
ment son ministère. Des paroissiens 
qui laisseraient faire un pasteur in-
croyant ou impénitent sans intervenir 
se rendraient coupables, corespon-
sables de son incrédulité ou de son 
impénitence. 

« Si un pasteur nie le véritable sens 
des paroles d’institution (la présence 
réelle du corps et du sang du Christ) 
et que la paroisse le sait et y consent 
– comme les Églises réformées ou 
unitariennes et d’autres le font – une 
telle paroisse, vu son intention et ses 
déclarations, n’administre pas le 
Repas du Seigneur et on ne l’y reçoit 
pas, mais simplement du pain et du 
vin. » (Pastoral Theology, John H. C. 
Fritz, CPH, Saint-Louis, USA, p. 146) 

On peut dire la même chose d’un 
film où un culte de sainte Cène est 
mis en scène.  

 

pas non plus de la légitimité de son 
appel (est-ce de façon problématique 
ou malhonnête qu’il a réussi à se faire 
appeler ?) 

On ne peut donc pas dire que les sa-
crements administrés par un pasteur 
avant sa suspension n’auraient pas de 
valeur, n’auraient pas été efficaces. 
(voir sous Point 1) 

 

 
L’ordination est l’envoi d’un homme 
dans le ministère pastoral. L’ordina-
tion ne confère pas à l’ordonné un 
caractère spécial qui rendrait les sa-
crements efficaces, l’ordination ne 
fait qu’installer un homme dans le 
ministère pastoral d’origine divine 
dans laquelle l’Eglise l’a appelé pour 
qu’il annonce et enseigne la Parole et 
administre les sacrements. 

En dehors d’un cas d’urgence, un laïc 
ne doit pas administrer le Baptême. 
Mais si c’est le cas, le Baptême est 
aussi valide que s’il avait été adminis-
tré par le pasteur, car  

a) sa validité ne vient pas des 
hommes quels qu’ils soient, mais 
de la Parole de Dieu liée aux élé-
ments visibles (eau dans le Bap-
tême, pain et vin dans la Cène) ; 

b)  le Baptême est normalement le 
sacrement par lequel Dieu nous 
fait entrer dans «  la nouvelle al-
liance » : « Dieu nous a sauvés […] 
à travers le bain de la nouvelle al-

liance et le renouvellement du 
Saint-Esprit. » (Tt 3.5). 

La Cène, par contre, est la confirma-
tion de notre appartenance à «  la 
nouvelle alliance », ce que font aussi 
les promesses de la Parole d’Evan-
gile. 

Pour la Cène, il ne saurait donc y 
avoir une telle urgence ; la Cène ne 
devrait donc pas être administrée par 
un laïc,  

 d’abord parce que le ministère 
pastoral a été institué pour cela,  

 ensuite parce que la cure d’âme est 
liée à l’administration de la Cène : un 
pasteur « prend soin de ses brebis » (Ac 
20.28  ; 1P 5.2-3) et connait ceux 
qu’il reçoit à la Table du Seigneur. 

J.T.H. 

 - 2 - 
La validité et l’efficacité 

du Baptême ou de la Cène 
ne dépendent pas 

de l’appel dans le ministère 
de celui qui l’administre,

 - 3 - 
La validité et l’efficacité 

du Baptême ou de la Cène 
ne dépendent pas 

de l’ordination 
de celui qui l’administre.



Le Conseil Luthérien International 
exprime sa profonde préoccupation 
à propos de la pratique de la com-
munion par Internet. Nous parlons 
de la pratique qui consiste, pour un 
pasteur, à dire via Internet les pa-
roles de l’institution de la Cène sur 
les éléments absents du pain et du 
vin qui se trouvent chez un commu-
niant absent et éloigné du pasteur et 
de la paroisse réunie. 
Une autre pratique nous inquiète pa-
reillement : quand un chrétien isolé 
dit les paroles d’institution sur des 
éléments en même temps qu’il voit 
et entend un pasteur les dire sur In-
ternet. 
Nous encourageons nos Églises 
membres à traiter cette question et 
à rejeter ces pratiques. 
Certes, ce sujet soulève bien des 
questions, mais ces pratiques sont 
fondamentalement en désaccord 
avec les propres paroles d’institution 
du Christ : 
« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus 
prit du pain et, après avoir prononcé 
la bénédiction, il le rompit et le leur 
donna en disant : “Prenez, mangez, 
ceci est mon corps.” Il prit ensuite 
une coupe et, après avoir remercié 
Dieu, il la leur donna et ils en burent 
tous. Il leur dit : “Ceci est mon sang, 
le sang de la nouvelle alliance, qui 
est versé pour beaucoup.”  » (Mc 
14.22-24  ; cf. Mt 26.26-28 et Lc 
22.17-20) 
L’apôtre Paul donne le même ensei-
gnement en 1 Corinthiens 11 ; il pré-
cise même  : «  Lorsque vous vous 
réunissez pour le repas, attendez-
vous les uns les autres. » (1Co 11.33) 
Finalement, la Formule de Concorde 
déclare (FC SD VII 1054-1055 dans La 
Foi des Églises Luthériennes, Cerf / 
Labor et Fides, 1991, p. 503-504) :  
«  Dans l’administration de la sainte 
Cène, les paroles de l’institution doi-
vent être récitées ou chantées distinc-
tement et clairement, en public, 
devant l’assemblée. Jamais elles doi-
vent être omises, et cela pour les rai-
sons suivantes. 

C’est, d’abord, afin d’obéir à l’ordre du 
Christ qui a dit : “Faites ceci.”  
C’est, en second lieu, afin d’éveiller, de 
fortifier et de confirmer, par les paroles 
du Christ, la foi des auditeurs au sujet 
de l’essence(1) et des effets de ce sacre-
ment, de les assurer de la présence du 
corps et du sang du Christ, du pardon 
et de tous les bienfaits qui nous ont 
été acquis par la mort du Christ et par 
l’effusion de son sang et qui nous sont 
accordés dans le testament du Christ. 

C’est, de plus, pour que les éléments, 
le pain et le vin, soient consacrés ou 
bénis pour le saint usage au moyen du-
quel le corps et le sang du Christ nous 
sont donnés, avec eux, à manger et à 
boire, comme le dit l’apôtre Paul : “La 
coupe de bénédiction que nous bénis-
sons.” Cette bénédiction ne se fait que 
par la répétition et la récitation des pa-
roles de l’institution. 

Mais cette bénédiction, cette récita-
tion des paroles de l’institution, n’est 
pas la seule chose efficiente(2) du Sacre-
ment. Elle ne suffit pas si l’acte entier 
de la sainte Cène n’est pas célébré tel 
que le Christ l’a institué, par exemple, 
si le pain bénit n’est ni distribué, ni 
reçu, ni mangé, mais renfermé, offert 
en sacrifice ou porté de côté et d’autre. 

L’ordre du Christ : “Faites ceci” qui em-
brasse l’acte tout entier, toute l’admi-
nistration du sacrement, doit être 
intégralement et inviolablement ob-
servé. Il exige que, dans une assemblée 
chrétienne, on prenne, bénisse, distri-

bue, reçoive, mange et boive du pain 
et du vin et que l’on annonce la mort 
du Seigneur. C’est ainsi que l’apôtre 
nous décrit l’acte tout entier quand il 
place sous nos yeux dans 1Co 10 la 
fraction ou la distribution et la récep-
tion du pain. 

... Pour maintenir la vraie doctrine chré-
tienne de la sainte Cène et pour éviter 
et abolir de multiples abus et des altéra-
tions idolâtriques de ce testament du 
Christ, il a paru utile de dégager, des pa-
roles de l’institution, cette règle et cette 
norme : “Il n’y a pas de sacrement en de-
hors de l’usage tel que le Christ l’a insti-
tué ou en dehors de l’acte institué par 
Dieu.” ... 

Cette règle n’est pas à rejeter ; elle doit 
être observée et peut être appliquée 
utilement dans l’Église. ... 

Usage ou acte ne signifie ici, propre-
ment, ni la foi, ni seulement la mandu-
cation(3) orale, mais l’acte entier, 
extérieur et visible de la sainte Cène, 
institué par le Christ, la consécration 
ou les paroles de l’institution, la distri-
bution et la réception ou manducation 
orale du pain et du vin bénits, ainsi que 
l’appropriation du corps et du sang du 
Christ.  » (La Foi des Églises Luthé-
riennes, Cerf / Labor et Fides, 1991, p. 
503-504) 

 
(1) Essence : la nature propre. 
(2) Efficiente : agissante. 
(3) Manducation : acte de manger.
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La Sainte Cène par Internet
Déclaration adoptée 

par le Conseil Luthérien International réuni au Kenya du 13 au 16 sept. 2022 



Tout le monde comprend ces deux 
mots – satisfaction et vicaire – pris 
séparément, même si les deux 
peuvent avoir différents sens. Mais 
collés l’un à l’autre, c’est une autre 
paire de manches. 
« Vicaire » vient du latin « vicarius », 
suppléant, remplaçant, lui-même 
dérivé du latin « vix », tour, alterna-
tive (Littré). 
« Vicarial » ou « vicaire » signifie lit-
téralement : qui se substitue à, qui 
remplace (cnrs), fait à la place et au 
profit d’un autre (Catéchisme syno-
dal, p.312). 
Cela n’a rien à voir avec ceux qui 
sont improprement appelés vi-
caires dans les Églises protes-
tantes, improprement car ils ne 
remplacent pas un pasteur, mais 
font un stage pratique auprès de 
lui. 
(Dans l’Église Catholique Romaine, 
par contre, un vicaire porte bien 
son nom : c’est un prêtre déjà or-
donné qui remplace un évêque, 
voire le pape.) 
Mais revenons à la « satisfaction vi-
cariale ». On désigne par ce terme 
l’action de Jésus-Christ qui a 
consisté à satisfaire à notre place 
les exigences que Dieu a envers 
nous et que nous sommes inca-
pables de satisfaire en raison de 
notre péché. 
Ou pour le dire autrement : la « sa-
tisfaction vicariale » ou « satisfac-
tion vicaire » a consisté dans le fait 
que Jésus s’est substitué à nous 
pour satisfaire les exigences de la 
sainte Loi de Dieu à notre place. 
Notre incapacité en la matière est 
évidente quand nous entendons la 
Loi divine exiger : « Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est par-
fait ! » (Mt 5.48) Et son verdict est 
implacable : « Le salaire du péché, 
c’est la mort. » (Rm 6.23) 
Si l’expression « satisfaction vica-
riale » ou « satisfaction vicaire » ne 
se trouve pas telle quelle dans la 

Bible, la vérité qu’elle exprime est 
clairement révélée dans l’Ancien et 
dans le Nouveau Testament. 
Cette substitution s’est faite sur 
deux tableaux :  

1°) Jésus a parfaitement 
accompli la Loi de Dieu 

à notre place et à notre profit. 
Jésus déclare  : «  Je ne suis pas 
venu pour abolir, mais pour ac-
complir la loi ou les prophètes. » 
(Mt 5:17) 

«  Beaucoup seront rendus justes 
par l’obéissance d’un seul. » (Rm 
5.19) 

2°) Jésus s’est sacrifié lui-même 
pour expier nos péchés 

et se laisser punir à notre place. 
«  Ce sont nos souffrances qu’il a 
portées, c’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé. […] Il était blessé à 
cause de nos transgressions, brisé 
à cause de nos fautes ; la punition 
qui nous donne la paix est tombée 
sur lui, et c’est par ses blessures 
que nous sommes guéris. L'Eternel 
a fait retomber sur lui l'iniquité de 
nous tous » (Es 53.4-6) 
« Il est lui-même une victime expia-
toire pour nos péchés […], aussi 

pour ceux du monde entier. » (1Jn 
2.2) 
« Il est mort pour tous. » (2Co 5.15) 
« Christ qui n’a pas connu le péché, 
Dieu l’a fait devenir péché pour 
nous afin qu’en lui nous devenions 
justice. » (2Co 5.21) 
« Christ nous a rachetés de la ma-
lédiction de la Loi, étant devenu 
malédiction pour nous, » s’étant fait 
maudire à notre place et dans 
notre intérêt. (Ga 3.13) 
«  Il a lui-même porté nos péchés 
dans son corps à la croix afin que, 
libérés du péché, nous vivions 
pour la justice. C’est par ses bles-
sures que vous avez été guéris. » 
(1P 2.24) 
« Le sang de Jésus, son Fils, nous 
purifie de tout péché. » (1Jn 1.7) 
« Il nous convenait en effet d'avoir 
un souverain sacrificateur comme 
lui, ... qui n'a pas besoin  d'offrir 
chaque jour des sacrifices d'abord 
pour ses propres péchés, ensuite 
pour ceux du peuple, car ceci il l'a 
fait une fois pour toutes en s'offrant 
lui-même. » (Hé 7.27) 

 
Et après s’être ainsi substitué à 
nous à la perfection, dans l’obéis-
sance comme dans l’expiation, il a 
remporté l’acquittement pour lui et 
pour nous. 
« Par un seul acte d’acquittement 
(l’acquittement du Christ qui a pris 
notre place devant le Tribunal de 
Dieu) la justification qui donne la 
vie s’étend à tous les hommes. (Rm 
5.18) 
La satisfaction vicariale ou vicaire 
est le fondement de notre certi-
tude du salut.  
« Que Dieu soit remercié, lui qui 
nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ, » la victoire 
sur le péché, la mort et le diable ! 
(1Co 15.57) 

Quérin Véron 

CONCEPT BIBLIQUE

Satisfaction vicariale ou vicaire
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Zell am Harmersbach, Allemagne. 

« La grâce de 
Dieu et le don 

de la grâce 
vient d’un seul 

homme, 
Jésus-Christ. »

« Beaucoup 
seront rendus 

justes par 
l’obéissance 
d’un seul. » 

(Rm 5.15+19)
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En théorie, dans l’abstrait, nos pa-
roissiens diront tous sans hésitation 
qu’il faut être fidèle à Dieu et à sa 
Parole. 

Le Professeur Guillaume Wolff 
(1905-1981), premier directeur du 

Centre d’Etudes Théologiques de 
Châtenay-Malabry, de 1954 à 1974, 
avait coutume de dire à ses étu-
diants : « Ce n’est pas dans la caserne 
qu’on se rend compte de la valeur 
d’un soldat, mais au front. » 

Il voulait dire par là  : ce n’est pas 
quand être fidèle à Dieu et à sa Pa-
role ne prête pas à conséquence 
qu’un croyant fait montre de fidélité, 
mais face aux problèmes, aux diffi-
cultés, quand la fidélité à Dieu et à 
ses dispositions dans l’Ecriture sainte 
le plongent dans l’embarras, voire la 
détresse, si ce n’est le martyre. 

La fidélité du croyant se révèle au 
front du combat de la foi face aux 
problèmes de la vie. 

Que ce serait plus facile si Dieu 
n’avait pas pris des dispositions telles 
que la communion close (entre autre 
dans 1Co 11.28-29), le ministère 
pastoral réservé à des hommes (1Co 
14.26-34 ; 1Tm 2.11-15), ou les dis-
positions réglant la communion 
entre Eglises (Rm16.17 ; 1Co 10.1). 

Que ce serait plus facile sans son 
étique sexuelle décriée par le monde 
comme liberticide, sans sa haute es-
time de la vie humaine de la concep-
tion ( Jb 10.10-12  ; Ps 22.10-11  ; 
139.13-14 ; Es 46-3b-4) à la mort 
(Gn 9.6  ; Ex 20.13), ce qui exclut 
aussi l’avortement à la demande et 
l’euthanasie (à l’exception de  l’achar-
nement thérapeutique). Et on pour-
rait continuer cette énumération. 

Dieu ne nous dit pas d’être fidèles 
tant que ça ne nous pèse pas, mais de 
porter notre croix après lui (Mt 
16.24)) 

Évidemment que cela nous place 
parfois dans des situations difficiles. 
Ici un fiancé doit expliquer à sa fian-
cée non membre (ou le cas contraire) 
pourquoi elle ne peut pas, du moins 
pas encore, recevoir la Cène. 

Là on a invité des amis ou de la pa-
renté non membres un dimanche 
avec Sainte Cène, et on doit faire la 
même démarche. 

Ailleurs on est obligé de ne pas ad-
mettre à la Cène une personne inca-
pable de procéder à son examen de 
conscience et/ou incapable de discer-
ner le corps et le sang du Christ dans 
ce sacrement (1Co 11.28-29). 

Dans ces situations il faut demander 
l’aide du Saint-Esprit pour arriver à 
ne pas aimer un proche plus que le 
Seigneur, car ce sont des situations 
dans lesquelles le chrétien fidèle se 
trouve dans une situation plus qu’in-
confortable. 

Ailleurs encore, on assaille un couple 
pour qu’il consente à avorter et le 
couple a du mal à résiste à ces insis-
tances de l’entourage, surtout dans 
des situations extrêmement pénibles 
et déstabilisantes (nous ne parlons 
pas là d’avortement thérapeutique). 

Et que dire des croyants tentés par 
l’immoralité sexuelle, et encouragés 
à cela par le monde ? 

La fidélité à Dieu :
seulement quand tout va bien ?

ou aussi face aux difficultés ?

Nos paroisses ont toutes dans 
leur Constitution ou dans leur 
Règlement Intérieur une affir-
mation telle que : 

« Notre paroisse se soumet sans 
réserve à l’autorité souveraine 
des Saintes Ecritures de l’Ancien 
et du Nouveau Testament, la Pa-
role infaillible de Dieu, parce que 
verbalement inspirée du Saint-
Esprit, qu’elle considère comme 
la seule source et norme de la foi, 
de la doctrine et de la vie chré-
tiennes. » (St-Pierre, Châtenay-
Malabry) 

Lors de la cérémonie d’ordina-
tion, le candidat au ministère 
promet entre autre : 

« Oui, je crois fermement que les 
Saintes Ecritures de l'Ancien et 
du Nouveau Testament sont la 
Parole de Dieu inspirée du 
Saint-Esprit, infaillible et claire, 
seule source et règle de la doc-
trine, de la foi et de la vie chré-
tienne. » (EELSF) 

Et à la question de l’officiant, 
« Croyez-vous que la Bible, com-
posée de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, est la Parole de Dieu, 
et que la doctrine tirée de ses 
livres, telle que l'enseigne l'Eglise 
Evangélique Luthérienne et telle 
que vous l'avez apprise dans le 
Petit Catéchisme de Martin Lu-
ther, est entière-ment fidèle à 
l'Ecriture Sainte ? », les confir-
mands répondent : « Oui, nous 
le croyons ! » (EELSF)

Jésus chasse le diable qui l ’a tenté. 
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Et combien la fidélité à Dieu est 
mise à l’épreuve quand on voit qu’on 
pourrait se sortir d’une situation ma-
térielle et financière paralysante en 
recourant à des voies illégales et 
frauduleuses ! 

 
Rappelons que tentation n’est pas 
péché. Jésus aussi a connu la tenta-
tion (Mt 4.1-11  ; Lc 4.1-13). Les 
tentations nous assaillent et appel-
lent une réponse de notre part : « ré-
sister avec une foi ferme  » en notre 
Seigneur et Sauveur (1P 5.9). 

Si nous ne sommes « pas du monde », 
nous sommes « dans le monde » ( Jn 
17.11+14) et y sommes nécessaire-
ment soumis à des tentations, aussi à 
la tentation de céder à des compro-
mis entre fidélité et infidélité pour 
nous éviter – ou pour éviter à un 
proche – de devoir faire face à une si-
tuation difficile. 

Dieu sait que « c’est à travers beaucoup 
de difficultés qu’il nous faut entrer dans 
le royaume de Dieu ». Cela ne l’amène 
pas à nous permettre des infidélités, 
mais à « nous encourager à persévérer 
dans la foi » (Ac 14.22). 

Dans ces situations, Dieu ne se 
contente pas de nous exhorter à la fi-
délité, mais en tant que Père fidèle et 
impliqué il nous encourage aussi et 
nous rassure pleinement par ses pro-
messes de nous assister, de nous af-
fermir et de nous protéger (2Th 3.3) 
pour que nous ne soyons « pas tentés 
au-delà de nos force  »  ; il prépare 
même le moyen de nous sortir de la 
tourmente (1Co 10.13) 

Sur ces fronts, quand cela devient 
vraiment difficile de rester fidèles, il 
nous exhorte  : «  Prenez toutes les 
armes de Dieu afin de pouvoir résister 
dans le jour mauvais. » (Ep 6.13).  Ces 
armes, ce sont la méditation de sa 
Parole, surtout concernant son Fils, 
le recours à la Cène, la prière et l’aide 
de la communion fraternelle, à com-
mencer par celle du pasteur. 

Recourons à la Parole de Dieu pour 
mieux comprendre sa volonté et dé-
couvrir avec plus de netteté ses dis-
positions, car «  toute l ’Ecriture est 
inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice. » (2Tm 3.16) 

C’est là qu’il nous montrera ce que 
fidélité signifie et nous aidera à le 
rester. « Le Seigneur est f idèle, il vous 
affermira et vous protègera du mal. » 
(2Th 3.3) 

Disons-nous que si Dieu a pris des 
dispositions qui rendent notre fidé-
lité plus difficile, c’est que, dans sa 
grande sagesse et son amour infini, il 
savait que sans ces dispositions notre 
foi serait en grand danger. Notre 
Père céleste ne fait rien pour nous 
embêter, mais pour nous préserver de 
tout mal. 

Et là où « la sagesse du monde », mais 
aussi de notre nature pécheresse 
innée, voudrait nous entraîner à 
contourner les dispositions de Dieu 
pour éviter d’avoir à tenir ferme en 
raison d’un interdit divin, rappelons-
nous que ce qui paraît « folie de Dieu 
est plus sage que les hommes » ; que, par 
contre, « la sagesse de ce monde est folie 
devant Dieu » (1Co 1.25). 

Et quand nous voyons un frère, une 
sœur, en difficulté devant les consé-
quences de sa fidélité à Dieu, aidons-
le (-la) à diriger « ses regards sur Jésus 
qui fait naître la foi et la mène à la per-
fection » (Hé 12.2). 

Aidons-les à se tourner vers « Jésus-
Christ, lui qui est devenu, par la vo-
lonté de Dieu, notre sagesse, notre 
justice, la source de notre sainteté et 
notre libérateur. » (1Co 1.30) 

Quand, subitement, notre fidélité à 
notre Seigneur et Sauveur est 
confrontée à un choix difficile, ne 
baissons pas tout de suite les bras. 
N’oublions pas, « Dieu est f idèle, et il 
ne permettra pas que vous soyez tentés » 
ou éprouvés « au-delà de vos forces ; 
mais avec la tentation, » avec l’épreuve, 
« il préparera aussi le moyen d’en sortir, 
af in que vous puissiez la supporter. » 
(1Co 10.13) 

Consultons le berger que le Seigneur 
a donné à notre paroisse pour essayer 
ensemble de trouver « le moyen de sor-
tir de » l’épreuve en toute fidélité en-
vers lui. Peut-être que, sur le coup, 
nous avons été tellement déstabilisé 
par le problème qui s’est dressé de-
vant nous que nous n’avons pas su 
voir comment nous en sortir sans en-
freindre sa volonté. 

Et n’oublions pas cette merveilleuse 
promesse de Dieu  : «  Sois f idèle 
jusqu’à la mort, et je te donnerai la cou-
ronne de vie.  » (Ap 2.10) Si Dieu 
nous invite ainsi à rester fidèle, lui, 
qui est la fidélité en personne, nous 
aidera aussi à lui faire confiance. 

Guillaume Duffort

Tentation d’Adam et d’Eve au Jardin d’Eden.

 
«  Permettez-moi, tout d’abord, de 
vous présenter tout mes vœux pour 
l’année nouvelle et de vous dire 
toute ma reconnaissance pour la 
tâche que vous accomplissez dans 
le cadre de “L’Heure Luthérienne”. 
Je joins un certain nombre de livres 
qui ont certainement plus de place 
dans une bibliothèque pastorale 
que chez moi. [...] 
Sachez, Monsieur le Pasteur, que 
j’attends toujours avec impatience 
la revue “Amitiés Luthériennes”. » 
(était joint un don de 100 €) 

F. (Charente-Maritime)

Courrier des lecteurs
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Cure d’âme et Justice civile (et pénale) 
Leurs manières différentes de s’occuper d’un même cas

 
 
 
Qu’est-ce que la cure d’âme ? 

Le mot cure est généralement uti-
lisé pour désigner des thérapies 
médicales pour soigner une mala-
die précise. La « cure d’âme », par 
contre, consiste à prendre soin des 
âmes, ce qui transparait aussi dans 
l’équivalent allemand „Seelsorge“ 
(„Seele“, âme, et „Sorge“, soin).(1) 

Les « outils » 
ou « médicaments » 

de la cure d’âme 
On fait de la cure d’âme, on prend 
soin des âmes avec la Loi et l’Évan-
gile. Le dosage de l’un et de l’autre 
dépend évidemment de l’état spiri-
tuel dans lequel se trouve la per-
sonne à laquelle on veut venir en 
aide. 

Qui s’occupe de la cure 
d’âme ? 

Tout croyant se soucie de l’état de 
l’âme de son frère ou sœur dans la 
foi, voire d’un incroyant. 

Les pasteurs sont tout particulière-
ment appelés à l’exercer. Paul leur 
dit : « Faites attention à vous-mêmes 
et à tout le troupeau dont le Saint-
Esprit vous a confié la responsabi-
lité ; prenez soin de l’Eglise de Dieu, 
qu’il s’est acquise par son propre 
sang. » (Ac 20.28) 
L’apôtre Pierre leur dit la même 
chose  : « Prenez soin du troupeau 
de Dieu qui est sous votre garde en 
veillant sur lui. » (1P 5.2 
Si le souci des autres fait partie de 
l’amour du prochain, donc de la vie 
chrétienne de tout croyant, chez le 
pasteur c’est là tout simplement la 
description qui chapeaute tout son 
ministère. 
Les situations particulières dans 
lesquelles la cure d’âme s’applique 
sont diverses. 
Il y a évidemment la maladie. Elle 
n’affecte pas seulement le corps, 
elle bouleverse parfois aussi l’âme, 
surtout si elle handicape sérieuse-
ment ou si elle est mortelle. Il est im-
portant alors de rappeler que « rien 
n’est impossible à Dieu » (Lc 1.37), 
qu’il sait bénir le travail du person-

nel soignant et l’effet des thérapies. 
Et puis il y a le merveilleux Psaume 
23 qui console et réconforte le 
croyant dans toutes les épreuves. 
Un autre domaine très important de 
la cure d’âme par le pasteur, c’est 
l’accompagnement des mourants. 
Si le mourant est un croyant on l’af-
fermira et le réconfortera avec la vé-
rité qu’« il y a d’abondantes joies » 
en la présence de Dieu dans l’éter-
nité (Ps 16.11 ; voir aussi Ph 1.19-26, 
le Ps 23, etc.). Si le mourant est un 
incroyant, on essayera de l’amener 
à la repentance et à la foi dans le 
Christ ressuscité et vainqueur. 
La cure d’âme de personnes tortu-
rées par le doute ou le désespoir 
est aussi un aspect très important 
de l’accompagnement pastoral sur 
le chemin de la vie. Il s’agit alors de 
relever par les promesses de l’Evan-
gile ces âmes agressées et ébran-
lées par les problèmes de la vie, 
voire par les idées pernicieuses du 
monde. 
« C’est par beaucoup de difficultés 
qu’il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu. » (Ac 14.22)

CURE D’ÂME

La Cure d’âme

(1) Voir « Concept Biblique : Cure d’âme » dans  « Amitiés Luthériennes » n° 92 (été 2016).
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Il ne faut donc pas s’étonner de ren-
contrer au courant de la vie des 
épreuves de toutes sortes (dans le 
couple, avec les enfants, chômage, 
hostilité, maladie, etc.). Là on rap-
pellera des promesses telles que : 
« Dieu est fidèle et ne permettra pas 
qu’il soit tenté (éprouvé) au-delà de 
ses forces. » (1Co 10.13) 

Une épreuve particulière, ce sont les 
tentations de toutes sortes aux-
quelles nous, croyants, sommes 
continuellement exposées. 

Il y a Satan qui cherche à nous dé-
tourner de notre Sauveur et de 
nous entraîner dans la damnation 
(1P 5.8-9). 

Il y a les pécheurs qui veulent nous 
« entraîner » (Pr 1.10) à renoncer à 
une vie chrétienne. Là il faut aider à 
« résister avec une foi inébranlable » 
en la bonté, la vérité et la fidélité de 
Dieu. (1P 5.8-9). 

Malheureusement, certains se lais-
sent aller ou entraîner à vivre dans 
un péché public et à s’y installer, ou 
à n’en pas demander pardon. La 
cure d’âme consistera à montrer 
tout ce qu’on perd en persistant 
dans l’impénitence, en refusant de 
s’humilier devant Dieu et de lui de-
mander pardon ainsi qu’à ceux 
qu’on a offensés. 

Cela demande parfois une dé-
marche longue et patiente pour 
« gagner » à nouveau un tel frère, 
une telle sœur, pour le royaume cé-
leste. Jésus nous montre d’ailleurs 
par quelles étapes nous devons pro-
gresser, en priant que le Saint-Esprit 
parvienne à toucher le cœur pour ne 
pas devoir passer à la dernière 
étape : constater que la personne 
endurcie dans son péché ne fait 
plus partie de la communion des 
croyants, de l’Eglise. (Mt 18.15-18) 

 
 
 

Quelques passages bibliques 
qui traitent de ce cas ? 

« Le magistrat est serviteur de Dieu 
[...] pour manifester sa colère en pu-
nissant celui qui fait le mal. » (Rm 
13.4) 
« A cause du Seigneur, soumettez-
vous à toutes les institutions établies 
parmi les hommes, soit au roi parce 
qu’il est au-dessus de tous, soit aux 
gouverneurs parce qu’ils sont en-
voyés par lui pour punir ceux qui 
font le mal et approuver ceux qui 
font le bien. » (1P 2.13-14) 

Les outils de la justice civile 
ou pénale ? 

L’Etat n’agit pas selon la foi mais 
selon la raison. 
Un autre outil de l’Etat, c’est la 
conscience morale. Malheureuse-
ment, celle-ci, donc la compréhen-
sion de ce qui est bien et de ce qui 
est mal, s’estompe si elle ne s’affûte 
pas continuellement au contact de 
la Parole de Dieu.  
Cela explique des lois de plus en 
plus opposées à la loi divine au fur et 
à mesure que la morale du peuple 
s’écarte de la loi naturelle de Dieu. 
Ce que la raison et la conscience lui 
dictent, la justice civile l’applique 
par la force et l’autorité qui sont les 
siennes. 
« Le magistrat porte l’épée, puisqu’il 
est serviteur de  Dieu pour manifes-
ter sa colère en punissant celui qui 
fait le mal. » (Rm 13.4) 

Domaine exclusif de l’Etat.  

Si l’Eglise œuvre essentiellement 
dans le domaine spirituel, égale-
ment dans celui de la bienfaisance 
ou diaconie, elle ne peut pas recou-
rir à la force pour remplir sa mission. 
Elle peut tout au plus être obligée 
de se séparer de quelqu’un (excom-
munication) pour avoir constaté 
qu’il ne mène plus une vie de re-
pentance et de foi, ou se séparer de 
groupements parce qu’elle a 
constaté que ces gens ne sont plus 
fidèles au Seigneur de l’Eglise et à 
sa Parole. 

Ou elle intègre dans une paroisse 
ou dans la famille d’Eglises des in-
dividus ou des groupements qui 
partagent la même foi. 
 
 
 
 
 
 

Que se passe-t-il quand les 
deux empiètent sur le do-

maine de l’autre ? 
Quand l’Etat s’immisce dans les 
affaires de l’Eglise, le résultat est 
terrible  : persécutions, inquisition, 
guerres de religion, ou des traités 
dits «  de paix  » comme la Paix 
d’Augsbourg (1555) qui a imposé la 

ÉTAT

ÉGLISE

La justice civile 
et pénale

Les outils de la cure d’âme : 
La Loi (Moïse en haut)  

et l’Evangile (le Christ en bas) 
Vitrail, Eglise protestante, Offwiller 

Différence 
dans leur traitement 

quand les deux 
s’occupent 

d’un même cas
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devise «  cujus regio ejus religio » 
(«  tel prince, telle religion  ») et 
obligé les gens de partager la foi du 
prince ou de partir… 

Quand l’Eglise se mêle des af-
faires de l’Etat, le résultat n’est pas 
plus glorieux, comme, au Moyen 
âge, quand les papes excommu-
niaient des empereurs et leurs 
peuples quand ils n’appliquaient 
pas la politique voulue par le pape. 
Un évêque de Strasbourg a fait pa-
reil avec les habitants de sa ville.  

Plus près de nous, nous avons le ré-
gime des mollahs qui écrasent leur 
pays, l’Iran, sous la chappe de la 
charia du Coran. 

Histoire biblique montrant 
bien cette distinction 

de traitement : 

Disons d’entrée qu’on ne peut pas 
se référer à la situation du Peuple 
d’Israël pour en tirer des leçons 
pour les rapports entre cure d’âme 
et justice civile et pénale. 

Le régime politique du Peuple 
d’Israël était la théocratie, d’ailleurs 
la seule qui ait jamais existé, la 
seule que Dieu ait jamais instituée 
avec un peuple. Cela a duré de l’ap-
pel d’Abraham à la venue du Messie. 

Qu’est-ce qui caractérise cette 
théocratie ? 

- Dieu est le chef politique, juridique, 
cultuel et spirituel du peuple. 

- Le peuple est à la fois Etat et Eglise. 
Les deux s’interpénètrent.

- La transgression d’une loi civile est 
en même temps transgression 
d’une loi cultuelle du même Légis-
lateur divin. 

Par contre, l’histoire du larron re-
pentant et croyant sur la croix est 
très instructive pour notre sujet. 

Il était repentant, car, s’adressant à 
l’autre larron crucifié comme lui, il 
reconnait : « Pour nous, ce n’est que 
justice, puisque nous recevons ce 
qu’ont mérité nos actes » (Lc 23.41) 

La manière dont il s’adresse à Jésus 
montre qu’il plaçait sa foi en lui  : 
« Seigneur, souviens-toi de moi quand 
tu entreras dans ton Royaume.  » 
(Lc 23.42).  

Il confesse que la vie de Jésus ne 
finit pas avec la crucifixion, mais se 
poursuivra dans l’exaltation et la 
glorification au paradis céleste. 

Cela, il n’a pas pu le déduire des 
quelques paroles de Jésus en croix ; 
sans doute l’a-t-il croisé et entendu 
prêcher au cours des trois dernières 
années où Jésus a sillonné la Pales-
tine, un territoire pas si vaste. 

Ce qui nous intéresse ici, c’est Jésus 
qui ne s’est occupé que de l’âme et 
du salut du larron. 

Il ne s’est pas occupé de son corps, 
il ne l’a pas délivré du châtiment in-
fligé par la justice pénale, alors qu’il 
était dans son pouvoir de le libérer 
de la crucifixion.  

Jésus a ainsi montré que l’Eglise ne 
doit pas empiéter sur le domaine de 
la justice civile et pénale. 

Par contre elle doit annoncer le par-
don et le salut au condamné le plus 
abject, s’il se repent sincèrement de 
ce qu’il a fait. 

Faire la cure d’âme, ce n’est pas faire 
l’avocat de la défense (qui cherche 
toutes sortes d’excuses à son client), 
mais faire œuvre de berger qui es-
saye de conduire une personne sur 
le chemin de la repentance et de la 
foi, seul chemin vers la paix de la 
conscience, vers la  paix de l’âme. 

La cure d’âme et la justice civile 
ou pénale peuvent donc œuvrer 
en commun sans empiéter sur le 
domaine de l’autre. 
Jésus a bien œuvré auprès du lar-
ron en parallèle à la justice pénale. 

De façon analogue, les aumôniers 
des prisons exercent la cure d’âme 
auprès des condamnés sans interfé-
rer dans le cours de l’application 
des peines. 

Pareillement, un pasteur accompa-
gnera un de ses paroissiens accusés 
d’un délit, en l’aidant à reconnaître 
et à confesser sa faute et à deman-
der pardon, d’abord aux victimes 
(de diffamation, de vol ou d’immo-
ralités diverses punies par la loi), 
mais aussi à Dieu dont il a foulé 
l’amour aux pieds. 

L’accompagnement d’un accusé 
n’empiète pas sur le cours de la jus-
tice. A chacun son rôle. 

J.T.H. 
(a servi pour un échange 

en étude biblique)
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En guise d’introduction 

L’apôtre Paul écrit aux parents  : 
« Élevez vos enfants en leur donnant 
une éducation et des avertissements qui 
viennent du Seigneur. » (Ep 6.4) 

Le domaine de la sexualité est sans 
doute de ceux, extrêmement sen-
sibles, où « l ’éducation » doit être ja-
lonnée « d’avertissements », de mises 
en garde. 

 
 

Les textes bibliques 
Pour traiter d’un sujet, il faut 
toujours commencer par ce 
qu’on appelle les « sedes doctri-
nae », les passages fondamen-
taux dudit enseignement. 
Concernant la sexualité, ce 
sont Gn 1.27-28+31 et Gn 
2.18+24 : 
Gn 1.27-28  : «  Dieu créa 
l ’homme à son image, il le créa à 
l ’image de Dieu. Il créa l ’homme 
et la femme. » – en fait : « il le 
créa de sexe masculin et de sexe 
féminin. » – « Dieu les bénit et 
leur dit : “Reproduisez-vous, de-
venez nombreux, remplissez la 
terre et soumettez-la !” » 

Gn 1.31 : « Dieu regarda tout ce 
qu’il avait fait, et il constata que 
c’était très bon. » 

Gn 2.18 : « L’Eternel Dieu dit : 
“Il n’est pas bon que l ’homme soit 
seul, je lui ferai une aide qui soit 
son vis-à-vis.” » – ou : « qui s’emboîte 
à elle  », «  qui lui corresponde  », «  le 
complément pour former un tout. » 

Gn 2.24 : « L’homme s’attachera à sa 
femme et ils seront une seule chair », 
ou : « ils ne feront qu’un ». 

 
Comment parler 
de la sexualité ? 

Cela dépend de l’âge. 
A l’instruction catéchétique 

(avant 12 ans environ), 
On abordera la sexualité lors du trai-
tement du 6ème Commandement 
« Tu ne commettras pas d ’adultère ! » 
(Ex 20.14) 

 
Mais aux enfants de cet âge, il vaut 
mieux se contenter de parler de la fi-
délité dans le couple, du vivre en-
semble des parents, sans entrer dans 
les détails. A moins que leurs ques-
tions exigent plus de précisions. 

Selon la paroisse, on aura des enfants 
de parents divorcés : il faut donc par-
ler de l’échec du couple parental, 
mais sans traumatiser les enfants, 
plutôt en les aidant à vivre leur situa-
tion particulière. 

 

Lors de la préparation  
à la Confirmation, 
une séance entière 

(à partir de 12 ans  environ) 
Là, après avoir traité du 6ème 
Commandement, il est bon de 
rajouter toute une séance sur la 
sexualité proprement dite. 

Il faut expliquer que la sexualité 
est une disposition de Dieu, 
une dimension de la personne 
qu’il a voulue et qu’il trouve 
« très bonne » (Gn 1.31), dont 
on peut donc parler sans honte, 
car avoir honte d’en parer signi-
fierait que Dieu nous fait honte.  

Evidemment on doit en parler 
avec respect, avec reconnais-
sance même, et non par de sales 
blagues. 

Ensuite il faut préciser que le 
«  vis-à-vis  » (Gn 2.18) peut 
aussi être traduit par : « qui s’em-
boîte  », «  qui lui correspond  », 
l’idée étant « le complément pour 
former un tout  » comme deux 
pièces d’un puzzle.  

Cela s’applique évidemment à 
toute la vie du couple, mais 
aussi tout particulièrement à 
leur vie intime, sexuelle. 

Encore une raisons d’en parler 
comme d’une chose divine, sans 
honte, mais avec respect. 

Et puis il faut souligner que Dieu a 
même « béni », la dimension sexuelle 
de l’homme et de la femme (Gn 
1.28).  

1

2

3

Comment parler  
aux enfants, puis aux adolescents,

de la sexualité
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Aux jeunes après 14 ans 
Dans un camp d’adolescents un gar-
çon est venu me trouver. Il se sentait 
fortement coupable devant Dieu à 
cause de la sexualité qui s’éveillait 
en lui. Je lui ai dit  

• que c’était normal. Dieu nous a 
créés ainsi, mais sa volonté est que 
nous canalisions cette dimension 
divine selon sa volonté qui est 
qu’elle s’épanouisse dans le mariage.  

• Il n’avait donc pas à se sentir cou-
pable de sa sexualité naissante. 

Dans l’échange avec les jeunes – qui 
en savent pas mal sur le sujet mais 
qui ont des questions – il faut les en-
courager à les poser et ne pas esqui-
ver leurs questions.  

Mais il faut aussi dire 

• que Jésus a expié tous les péchés 
sans exception, y compris n’importe 
quel péché d’« immoralité sexuelle » 
(Ap 21.8), 

• que le pardon est donc disponible 
pour tout pécheur qui se repend 
(donc qui change d’attitude), y 
compris dans le cas d’« immoralité 
sexuelle ».  

 

Il faut évidemment  
ensuite parler de l’irruption 

du péché dans le monde 
Le péché a compliqué la vie, les re-
lations, y compris les relations dans 
le couple, aussi dans le couple de 
croyants.  

Cela peut aller des complications 

plus ou moins « normales » à des at-
titudes que la Bible appelle « des pas-
sions déshonorantes  », «  des relations 
contre nature », « des actes scandaleux » 
(Rm 1.26-29), la « conduite immorale 
d ’hommes débauchés  » (2P 2.7), de 
graves atteintes à l’institution divine 
du mariage. 

Les sujets qu’il faudra aborder sont : 

Les sensibilités différentes dans le 
couple dans une situation donnée. Il 
faut donc être prêt à faire des com-
promis. 

Les points de vue différents sur les 
choses à faire. Là aussi il faut arriver 
à une position commune. 

Les crises graves qui interviennent 
quand le compromis n’est pas atteint 
ou quand l’un a l’impression que c’est 
toujours l’autre qui impose ses vues. 

La séparation – voire le divorce – 
pour incompatibilité d’humeur. 

Le divorce pour raison grave (par 
exemple quand l’un des conjoints est 
victime d’un conjoint narcissique 
manipulateur et dangereux). 

L’adultère, c’est à dire la  rupture du 
contrat d’exclusivité de l’« une seule 
chair » en faisant avec un partenaire 
hors mariage ce que Dieu réserve à 
la vie du couple marié. 

L’union libre, c’est à dire vivre l’« une 
seule chair » sans engagement ferme, 
sans contrat civil de mariage ou, 
maintenant, aussi sans pacs. 

L’homosexualité, c’est à dire la vio-
lation grave de l’institution divine du 
seul « vis-à-vis » (Gn 2.18) voulu par 

Dieu entre «  l ’homme et la femme » 
(Gn 1.27) Voir Lv 18.22+24 ; mais 
aussi 1Co 6.9-10  ; Ep 5.3-7  ; Rm 
1.26-29) 

La pédophilie. Nous rendons ici at-
tentifs à deux articles dans « Amitiés 
Luthériennes » n° 116 : 
 « Qu’en est-il de l ’autorité des pa-

rents ? » 

 « Comment apprendre aux enfants à 
dire “Non !” » 

Importants sont là des passages bi-
bliques comme : 1Co 6.19 : « Votre 
corps est le temple du Saint-Esprit qui 
est en vous et que vous avez reçu de 
Dieu. Vous ne vous appartenez pas à 
vous-mêmes. » 

Ep 6.4 : « Pères, élevez vos enfants en 
leur donnant une éducation et des aver-
tissements qui viennent du Seigneur. » 

La pornographie. La pornographie 
est la « représentation complaisante 
— à caractère sexuel — de sujets, de 
détails obscènes, dans une œuvre ar-
tistique, littéraire ou cinématogra-
phique  », «  cette représentation 
explicite d’actes sexuels finalisés 
ayant pour but de susciter de l›exci-
tation sexuelle. » (wikipedia) 

C’est donc une tentation à vivre le 
« une seule chair » en-dehors du cadre 
voulu par Dieu. 

« Elle favorise également les com-
portements à risque.  » Voir 
https://www.leparisien.fr/societe/ile
-de-france-les-jeunes-franciliens-
exposes-a-la-pornographie-des-10-
ans-selon-une-etude-05-10-2022-G
HWEKTILDVDL5MK6NQ3K7
D46WE.php 

Il est effrayant de lire que les Fran-
ciliens sont exposés à la pornogra-
phie dès l’âge de 10 ans, selon une 
étude du « Parisien ». 

Ne nous faisons pas d’illusions, au 
plus tard avec Internet, nos enfants, 
et surtout nos jeunes, entrent en 
contact avec la pornographie. 

La zoophilie. C’est là la perversion 
absolue. «  Tu n’auras de rapports 
sexuels avec aucune bête. Tu te rendrais 
impur avec elle… C’est une perver-
sion. » (Lv 18.23, NBS) « Maudit soit 
celui qui couche avec une bête, quelle 
qu’elle soit ! » (Dt 27.21)
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Questions diverses 
posées à l’auteur. 

Quelle limite ? 
D’abord les limites données par 
Dieu dans sa Parole ; 
Ensuite les limites données par le 
cadre où cela se passe : il faut éviter 
de choquer, ce qui sera différent 
d’une société à une autre, même d’un 
lieu à un autre (par exemple à la 
plage ou au culte). 

Enfin la limite du « comportement 
à risque ». Le « jouer avec le feu ». 

 

Peut-on détecter 
les dérives sexuelles chez l’enfant ? 
Plus les enfants et les jeunes auront 
l’habitude de parler librement aux 
parents de tout, y compris de sexua-
lité, et plus tôt vous pourrez éven-
tuellement découvrir quand il y a 
danger. https://www.ifemdr.fr/dece-
ler-les-violences-sexuelles-faites-
aux-enfants/ 

«  Notons cependant que dans de 
nombreux cas, les agressions 
sexuelles n’entraînent pas de sé-
quelles physiques. En effet, les abus 
sont fréquemment commis par des 
proches sans recours à la violence 
physique. De plus, les maltraitances 
sexuelles perpétrées contre les en-
fants ne se limitent pas à la pénétra-

tion vaginale ou anale mais englo-
bent aussi les attouchements, les si-
mulations d’acte sexuel, les fellations 
forcées, etc. » 

« Le traumatisme sexuel peut avoir 
des « effets dormants » et surgir sou-
dainement, notamment à la faveur 
d’événements personnels ou familiaux 
(premiers émois amoureux, premières 
relations sexuelles, mariage, naissance, 
reportage télévisé, rêve, querelle et 
séparation familiale, etc.). » 

« Aucun signe pris isolément n’at-
teste à coup sûr d’une agression 
sexuelle. » 

« C’est la conjonction, la répétition, 
l’accumulation, la cohérence et la 
permanence d’indices physiques et 
de signes en rupture avec le compor-
tement antérieur de l’enfant qui per-
mettront de confirmer ou d’infirmer 
le diagnostic d’agression sexuelle. » 

On distingue entre signes relevant de 
la santé (suspicion de violence phy-
sique, suspicion de violence sexuelle), 
signes psychosociaux (suspicion de 
maltraitance spécifiquement sexuelles 
ou non) et facteurs renforçant la sus-
picion de maltraitance. 

 

Peut-on détecter 
les dérives sexuelles 

chez l’adulte agresseur ? 
Cette question déborde le sujet de 
cet article. Nous renvoyons donc au 

site suivant : https://lesgeneralistes-
csmf.f r/2011/12/05/violences-
sexuelles-sachez-detecter-lagresseur/ 

 

La pornographie 
Les filles sont-elles aussi tentées que 
les garçons ? Comment en parler ? 

Sans doute la pornographie vise-t-
elle plus les garçons et les hommes. 
Néanmoins, les femmes s’y mettent 
de plus en plus. Pour plus de détails, 
voyez  
https://www.femina.ch/societe/sexo/
enquete-pourquoi-les-femmes-re-
gardent-elles-de-plus-en-plus-des-
films-porno  

 

Les parents voient-ils 
dans l’éducation sexuelle 

une responsabilité parentale ? 
Ce n’est pas à cet article d’y répondre, 
mais à chaque parent, lecteur de cet 
article. Voyez-vous dans l’informa-
tion sexuelle de vos enfants et de vos 
jeunes un devoir important de votre 
responsabilité parentale ? 

Songez-vous à les « éduquer » pour ce 
domaine important de leur vie et à 
les «  avertir  » contre les dérives et 
tentations du monde en ce do-
maine ? 

J.T.H.

4
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Clarisse a 48 ans. Elle est mariée et maman 
d’Aurélie, 17 ans. Elle exerce la fonction de 
sous-cheffe dans la chaîne de magasins 
Coop. 

Caroline a 45 ans. Elle a deux garçons de 
19 et 17 ans, Bastien et Noé ; en plus de son 
travail, son mari est également pompier-
volontaire de sa commune. Elle assure la 
fonction d’assistante commerciale au sein 
d’une entreprise de fabrication de chariots 
logistiques. 

A.L.  : Clarisse, Caroline, vous êtes 
toutes deux membres de la paroisse 
évangélique luthérienne de Mulhouse 
dans laquelle vous assurez de nombreux 
services. Vous êtes en particulier 
membres du Conseil d’Administration 
et monitrices auprès des jeunes. Mais cet 
engagement en faveur de la collectivité 
dépasse le cadre de l’Église puisque vous 
avez choisi également de siéger au sein 
du conseil municipal de vos villages. 

Pouvez-vous nous les présenter briève-
ment et nous dire depuis quand vous as-
surez cette responsabilité ? 

Clarisse  : Effectivement, je suis 
conseillère municipale de mon village 
depuis mars 2020. Il se situe à la porte 
du Sundgau et compte 809 habitants. Je 

suis membre des commissions « Affaires 
culturelles et Vie associative, sociales et 
seniors, Affaires sportives, Gestion des 
espaces publics et fleurissement, et Ges-
tion de la salle ». Ceci me prend du 
temps, mais ma paroisse a toujours été 
prioritaire  ; depuis le début de mon 
mandat, j’ai expliqué que je suis 
conseillère dans ma paroisse et que le 
Seigneur passe avant tout... 

Caroline : Je suis conseillère municipale 
depuis 2014 et adjointe au Maire depuis 
2020 pour une commune de 1260 habi-
tants. C’est un village de montagne, situé 
dans la vallée de Saint-Amarin dans les 
Hautes Vosges. Mes responsabilités ac-
tuelles concernent essentiellement les 
budgets, l’école, et je peux remplacer le 
maire lorsqu’il ne peut se rendre dispo-
nible (mariages occasionnellement, ré-
unions). Je représente également mon 
village lors des conseils de ma Commu-
nauté de communes et du Pays (grou-
pement de trois communautés de 
communes voisines). Ces fonctions oc-
cupent principalement mes fins de jour-
nées, mon employeur m’autorise quant 
à lui à aménager mes horaires ; enfin, je 
n’ai que rarement des activités les di-
manches. 

A.L. : Voulez-vous expliquer à nos lec-
teurs comment vous avez accédé à ces 
responsabilités ? Comment devient-on 
conseillère municipale et passe-t-on de 
conseillère à adjointe au maire ? 

Caroline : Pour les élections de 2014, la 
parité hommes/femmes a été rendue 
obligatoire dans les conseils municipaux. 
Le maire et candidat à sa réélection m’a 
contactée pour me proposer un poste de 
conseillère municipale et m’a expliqué 
en quoi consistait la fonction. J’ai ac-
cepté par curiosité et par envie de rendre 
service. 

Clarisse  : En ce qui me concerne, le 
maire m’a téléphoné pour me dire qu’il 
serait heureux de m’avoir comme candi-
date sur sa liste d’élections. Nous avions 
une liste adverse, donc «  suspens  » 
jusqu’aux élections… Nous avons été 
élus et environ 15 jours après, en pre-
mière réunion, nous avons voté nos 4 
adjoints. Moments très compliqués dus 
au Covid-19… 

A.L. : Qu’est-ce qui vous a motivées à 
accepter ce(s) mandat(s) ? 

Caroline : Pour les élections de 2020, le 
nouveau candidat au poste de maire 
(issu de la précédente équipe dont le 
maire a souhaité prendre sa retraite) m’a 
proposé l’un des trois postes d’adjoints 
sur sa liste. Le poste de conseillère mu-
nicipale m’avait intéressée, cependant 
j’avais regretté de ne pouvoir m’impli-
quer plus activement. Il m’a donc semblé 
tout naturel d’accepter la proposition de 
devenir adjointe. Cela m’a paru une ex-
périence exceptionnelle à vivre et qui ne 
se représenterait probablement jamais. 

Clarisse : J’habite cette petite commune 
depuis toujours  ; ce qui m’a motivée, 
c’était de savoir et comprendre comment 
fonctionne son déroulement et surtout 
d’offrir mon aide et mes idées… 

A.L. : Selon l’importance de vos com-
munes, l’équipe municipale a-t-elle une 
« coloration » politique particulière ? Y-
a-t-il une majorité et une « opposition » ? 

Caroline, 3ème à partir de la gauche. 

Conseillères 
municipales

et croyantes
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Clarisse : Non, nous ne parlons pas de 
politique ensemble. Chacun a sa propre 
opinion, bien sûr. Par contre, nous 
sommes une nouvelle équipe de jeunes 
très dynamiques qui aiment le change-
ment, ce qui n’est pas toujours apprécié 
par nos anciens... 

Caroline  : Nos conseils municipaux 
sont de longue date sans étiquette poli-
tique, que ce soit au moment de l’élec-
tion ou durant le mandat. Les candidats 
ne le souhaitent pas. Des opinions 
transparaissent dans les propos des uns 
ou des autres mais globalement, cela gé-
nère consensus et tempérance dans les 
échanges et décisions de notre village. 

A.L.  : Alors justement, comme dans 
toute instance décisionnaire, on imagine 
que les opinions sont parfois très oppo-
sées. Vous souvenez-vous d’une circons-
tance où vous avez pu tempérer un débat 
houleux par exemple, ou encore vous 
faire l’avocate d’une personne en diffi-
culté que le conseil aurait peut-être eu 
tendance à négliger  ? En d’autres 
termes, comment pensez-vous que votre 
foi chrétienne se manifeste à travers 
votre mandat ? 

Clarisse : Nous avons un jeune du vil-
lage qui a une maladie qui le retarde 
énormément, et qui travaille pour la 
commune. Il ne peut ni lire ni écrire, et 
il n’a pas le permis. Il a 22 ans et on l’a 
engagé en connaissance de cause  ; et 
aussi par compassion, suite à l’accident 
de voiture mortel de son grand frère... 
C’était lors du précédent mandat.  Et à 
une réunion, le conseil a voulu le pousser 
à faire des erreurs pour pouvoir le licen-
cier ou le mettre à 50 % ... 

Et moi, plus deux autres, nous n’avons 
pas trouvé ça normal ! Je l’ai vraiment 
défendu en me mettant à la place des 
parents qui doivent être contents que 
leur garçon ait du travail dans le village 

même. En tant que chrétienne, je n’ai pu 
que prendre sa défense et le maire, qui 
est aussi médecin, était, Dieu merci, sur 
la même ligne. 

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres 
pour décrire certains moments très 
compliqués dans ces réunions, qui se dé-
roulent malheureusement sans la pré-
sence du Seigneur… 

Caroline : Je me suis présentée en tant 
que mère de famille chrétienne quand 
on est venu me proposer d’être candi-
date. J’ai ensuite expliqué mes activités 
envers la jeunesse lors des traditionnels 
tours de table pour faire connaissance. 
C’est sur cette base que la répartition des 
fonctions a été faite au sein de notre 
équipe municipale. 

Avec l’aide de Dieu, j’ai souvent le rôle 
de médiatrice en réunion : lorsque les 
débats s’enlisent pour aider à la prise de 
décision, pour rappeler ou mettre en 
avant une personne ou une opinion un 
peu mise de côté mais utile… 

Je suis convaincue que c’est là un fruit 
représentatif de la foi chrétienne, une 
compétence à cocher sur le C.V. du 
chrétien ! 

A.L. : Cette année fut marquée par les 
élections présidentielles, suivies des élec-
tions législatives  : quatre rendez-vous 
électoraux organisés traditionnellement 
un dimanche. Comment avez-vous 
« négocié » ces événements de la vie dé-
mocratique, par rapport à votre vie 
d’église  ? Est-ce que cela a été facile, 
dans un sens ou dans un autre ? 

Caroline : Pour ma part la question ne 
s’est pas posée. En tant que 1ère adjointe, 
nous nous devons avec le Maire d’être 
présents de l’ouverture du bureau de vote 
jusqu’au dépôt des résultats après le dé-
pouillement. Nous devons pouvoir ré-
pondre aux sollicitations des habitants 

du village, aux contrôles éventuels, être 
garants de la bonne tenue du bureau de 
vote. 

Clarisse : Pour moi c’était plus facile : 
nous avions des plages horaires à dispo-
sition, où nous pouvions nous inscrire. 
Donc j’allais le matin à l’église et je 
m’installais de 13h à 15h30 au bureau de 
vote. 

A.L. : Au nom de tous nos lecteurs, il 
me reste à vous remercier de vous être 
prêtées à ce témoignage dans le cadre de 
notre rubrique « Chrétien et … ». Vous 
nous avez parlé avec franchise d’un ser-
vice rendu au sein de votre municipalité, 
que vous exercez avec les dons que le 
Seigneur vous a donnés. 

Une dernière question : si un jeune de 
votre paroisse venait vous demander 
conseil pour accepter lui-même un 
mandat, que lui diriez-vous ? Quelles 
recommandations lui feriez-vous ? 

Caroline : Je conseillerais à tous, si l’oc-
casion se présente, d’accepter une telle 
opportunité une fois dans sa vie. Cela 
permet de mieux comprendre le fonc-
tionnement de nos institutions pu-
bliques et de témoigner de nos vies 
chrétiennes. 

Clarisse  : Franchement, au bout de 
deux ans maintenant, j’étais prête à dé-
missionner ! J’en ai parlé à mon pasteur ; 
il m’a fait réfléchir au contre-témoi-
gnage que mon départ provoquerait, à 
l’importance pour un chrétien de res-
pecter un engagement… Et il m’a en-
couragée à aller au bout du mandat, en 
me préservant. Je dirais donc à ce jeune : 
tout ce que l’on entreprend est beaucoup 
plus efficace et saint avec la présence du 
Seigneur ! 

Clarisse Striby et Caroline Zagala 
Propos recueillis par François Poillet

Clarisse, 1ère à droite, devant 

Église Évangélique Luthérienne du Christ 
Centre paroissial
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On trouve rarement le terme « protes-
tant » dans le nom d’une Eglise. Elles 
s’appellent «  évangélique  », «  luthé-
rienne », « réformée », « baptiste », etc.  

D’abord parce que le terme « protes-
tant » englobe plus ou moins – en de-
hors des « orthodoxes » de l’Orient – 
tout ce qui n’est pas « catholique ro-
main ». Ensuite, parce qu’il a pris une 
connotation négative : en général on 
utilise le terme « protestant » en oppo-
sition à « catholique » : un « protestant » 
proteste contre. 

C’est là une évolution malheureuse de 
la signification de ce mot. 

Protester, vient du latin « protestari », 
tester en faveur » (pro), attester, affir-
mer, confesser. « Protestor esse », être 
testateur ou protestant, c’est affirmer 
avec force. C’est un terme éminem-
ment positif, affirmatif. Nous pouvons 
donc comprendre le mot « protestant » 
de façon positive comme «  confes-
sant ». 

Alors pourquoi, de « tester en faveur » 
(pro) le mot pro-testant a-t-il pris le 
sens de « tester contre » (anti), contes-
ter, s’opposer ? 

C’est qu’on est parfois – souvent  ? – 
amené à affirmer avec force une vé-
rité face à l’erreur, à s’opposer à la 
contrainte ou à une entrave. C’est 
d’ailleurs dans ce genre de situation 
qu’est né le terme « protestant » dans 
l’Histoire de l’Eglise. 

Sa date de naissance, pourrait-on dire, 
remonte au jour près au  

19 avril 1529.

Cela s’est passé à la diète de Spire  
(Speyer) dans le « Saint Empire Romain 
Germanique ». 
De 838 à 1870 (pendant plus de 1000 
ans  !) l’empereur avait l’habitude de 
convoquer la diète (la noblesse et les 
représentants des villes) pour régler les 
différends ou désaccords survenus  
dans l’empire, De 1517 (affichage des 
« 95 Thèses ») à 1546 (mort de Luther) 
il y en a eu 14 (en moyenne une tous 
les deux ans). 
En 1529, l’empereur Charles Quint 
(1500-1558) voulait régler le gros pro-
blème des Etats et villes passés à la ré-
forme luthérienne. 
Il faut rappeler que l’une des missions 
premières de l’empereur était de pro-
téger l’Eglise catholique romaine, y 
compris par la force, si nécessaire, 
contre toute déviation des règles éta-
blies par la papauté. 
Jusque-là, l’empereur ne pouvait se 
permettre de s’en prendre aux princes 
et aux villes passés à la Réforme  : il 
avait besoin de leurs soldats pour com-
battre les Turcs qui avaient envahi l’est 
de l’empire. 
En 1529, il pensait avoir réglé ce pro-
blème et pouvoir se tourner vers les 
« luthériens » ou « évangéliques ». 
Lors de la précédente diète réunie à 
Speyer/Spire (1526), Charles Quint, ab-
sent, a dû concéder, contre son gré, 
que la question religieuse devait avant 
tout être affaire des princes et des villes 
libres dans leurs Etats respectifs, « donc 
de gouverner, de vivre et de pratiquer 
comme chacun espère et ose l’assumer 
devant Dieu et Sa Majesté ». 

Mais en 1529, toujours à Speyer/Spire, 
et encore une fois en l’absence de 
Charles Quint, son frère Ferdinand 1er 
qui le représentait a imposé par un Edit 
aux Etats passés à la Réforme de réin-
troduire le catholicisme romain. 

La minorité évangélique a alors fait lire 
une « protestation ». En voici les signa-
taires :  

 6 princes (le Prince Electeur Jean de 
Saxe, le Landgrave Philippe de 
Hesse, le prince Wolfgang d’Anhalt 
et les ducs Ernest et François de Lu-
nebourg)  

 et 14 villes du sud de l’Allemagne 
(Strasbourg, Wissembourg, Cons-
tance, Heilbronn, Isny, Kempten, Lin-
dau, Memmingen, Nördlingen, 
Nuremberg, Reutlingen, Saint-Gall, 
Ulm et Windsheim). 

Dans ce contexte, le «  Nous protes-
tons par les présentes devant Dieu [...] 
ainsi que devant tous les hommes [...] » 
formulait un refus de se soumettre à un 
diktat, une déclaration d’opposition 
«  au décret dans toutes les choses 
contraires à Dieu, à sa sainte Parole, à 
notre conscience, au salut de nos âmes 
et au dernier décret de Spire ». 

Leur acte se voulait clairement «  un 
rejet du joug qu’on nous impose » (voir 
aussi « Amitiés Luthériennes » n° 103). 
Le positif dans cette déclaration, c’est 
la volonté d’être fidèle à « notre Sei-
gneur Jésus-Christ » et à « sa sainte Pa-
role » en ayant en vue « le salut de nos 
âmes ». 

« Proclamer la Parole » et « réfuter l’er-
reur  » vont de pair, nous rappelle 
l’apôtre Paul (2Tm 4.2  ; Tt 2.9). Voir 
« Amitiés Luthériennes » n° 117, p. 10-
11) 

Si le « protestantisme » doit toujours ré-
futer ce qui est contraire à la Parole de 
Dieu, il ne doit pas oublier que « pro-
tester » – parler en faveur (pro) de la vé-
rité salutaire – c’est affirmer et répandre 
la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-
Christ, c’est être affirmatif avant d’être 
négatif, c’est de rayonner la joie du 
salut avant de s’en prendre à ceux qui 
veulent nous en priver. 

Portons fièrement le nom de « protes-
tants » ; il souligne les deux aspects du 
témoignage : l’affirmation de la vérité 
et la réfutation de l’erreur. 

Guillaume Duffort

Pourquoi « Protestants » ?

Cathédrale impériale de Speyer/Spire
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Voilà des paroles qui devraient 
rassurer tout enfant de Dieu, même 
si tout semble prouver le contraire. 
En effet, vivant dans les derniers 
temps de ce monde et voyant ce qui 
se passe autour de nous, notre 
inquiétude pourrait détruire notre 
confiance en un Dieu tout-puissant. 

C’est pourquoi Jésus, notre bon 
Sauveur, décrit avec précision ce que 
sera la fin du monde (Mt 24), afin 
que nous ne soyons ni surpris, ni 
affolés par les événements qui 
surviendront. Il nous le dit lui-
même :  

« Il faut que ces choses arrivent » (Mc 
13.7), et dans Luc, il conclue  : 
«  Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes 
parce que votre délivrance approche » 
(Lc 21.28). 
Dans l’Apocalypse nous lisons  : 
« Malheur à la terre et à la mer ! car le 
diable est descendu vers vous, animé 
d’une grande colère, sachant qu’il a peu 
de temps. » (Ap12.12). 

Satan, cet esprit maléfique, sait mieux 
que personne que son temps est 
compté. Jésus annonce la défaite de 
ce menteur et de ce meurtrier 
lorsqu’il dit à ses disciples : « Je voyais 

Satan tomber du ciel comme un éclair » 
(Lc10.18). 

Les disciples sont enthousiasmés par 
le succès obtenu lors de leur mission 
d’évangélisation. Jésus en profite pour 
leur annoncer des choses importantes 
qu’aucun enfant de Dieu ne doit 
oublier : la puissance du diable sera 
détruite ; il n’aura plus de pouvoir sur 
les enfants de Dieu. Notre ennemi a 
été vaincu par le Christ ! 

Jésus va en faire une première et 
brillante démonstration lors de la 
tentation dans le désert. Il montre à 
ses disciples comment résister aux 
attaques du Malin et comment 
utiliser l’arme puissante de sa Parole 
pour le combattre.  « Soumettez-vous 
donc à Dieu  ; résistez au diable, et il 
fuira loin de vous » nous dit Jacques 
( Jc 4.7).  

Par sa glorieuse résurrection au 
matin de Pâques, notre ennemi a été 
définitivement vaincu par le Christ 
victorieux. Désormais les disciples 
peuvent se réjouir de ce que leurs 
noms sont inscrits dans les cieux ! Ce 
qui veut dire que rien ni personne ne 
pourra plus les ravir de la main du 
Sauveur comme l’affirme Paul dans 
son épître aux Romains 8.35-39. 

Alors, la guerre pour les enfants de 
Dieu est-elle terminée ? Peuvent-ils 
abandonner leur tenue de combat ? 
Se débarrasser du casque, mettre leurs 
armes au placard ? Loin de là ! 

Le diable, fou de rage de se savoir 
vaincu, sait qu’il ne dispose que de 
très peu de temps pour séduire et 
entraîner dans la mort éternelle un 
maximum de gens. 

Et dans ce domaine, il est un expert. 
Il sait utiliser tous les moyens 
modernes pour faire oublier aux gens 
qu’ils sont mortels, et qu’après vient 
le jugement. 

Il va utiliser des moyens d’apparence 
tout à fait « innocents », fort plaisants 
et même ludiques. N’oubliez jamais 
qu’il est le prince de la séduction, 
un charmeur hors pair et le roi du 
mensonge. Demandez aux parents 
chrétiens s’ils ne sont pas conti-
nuellement harcelés par leurs enfants 
qui voudraient vivre comme les autres 
jeunes et participer à la folle et 
joyeuse ambiance que leur propose 
un monde sans foi et sans Dieu. 

Le diable, ce lion rugissant, a un 
appétit féroce pour tout ce qui est 
jeune et plein de vie. C’est pourquoi 
les parents doivent veiller, prier et 
expliquer comment Satan agit pour 
perdre les âmes. Les adultes ont là 
une tâche difficile. Une saine vigi-
lance est nécessaire. Chaque jour il 
faut remettre l’ouvrage sur le métier 
pour expliquer avec amour et 
patience les dangers qui menacent la 
foi de leurs enfants. Comme édu-
cateurs, ils doivent donner l’exemple 
d’une vie chrétienne véritable, sans 
hypocrisie. 
Actif et entreprenant, le Malin va 
utiliser ce qu’on appelle aujourd’hui 
la civilisation des loisirs. C’est une 
vieille « ficelle » qui se résumait jadis 
ainsi  :  «  Mangeons et buvons, car 
demain nous mourrons. ». 

Il va se servir de tous les moyens de 
communications modernes pour 

« Ne crains rien,  
car je suis l’Éternel, ton Dieu qui te fortifie. »

« Ne crains rien,                  
car je suis l’Éternel, 
ton Dieu qui te fortifie. » (Esaïe 41.13)
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occuper, distraire, séduire un 
maximum de personnes avec des 
formules enjôleuses comme  : 
« Pensez à votre corps, à votre santé, 
à votre bien-être. Soyez au top 
niveau ! » 

Mais il sait aussi inquiéter, égarer, 
semer la confusion dans les esprits. 
Son but est toujours le même : Nous 
faire oublier que le précieux don de la 
grâce divine n’a qu’un temps et que 
l’avertissement du Seigneur est à 
prendre au sérieux lorsqu’il nous dit : 
« Aujourd’hui si vous entendez sa voix 
n’endurcissez pas vos cœurs » (Hé 3.15). 

Autrement dit, soyez vigilants, 
écoutez Dieu, confiez-vous en ses 
promesses et ne regardez point au 
monde qui vous entoure. 

Notre pire ennemi va donc focaliser 
ses attaques sur la jeunesse, et son 
succès sera particulièrement grand 
chez ceux qui ont les moyens pour 
croquer la vie à pleines dents. Il 
utilisera tous les moyens modernes 
pour flatter leur ego dans tous les 
domaines de la vie : santé, bien-être, 
sport, et même d’une certaine 
« spiritualité » ! Son slogan est :  

Profitez pleinement de tout, je 
m’occupe du reste ! 

Il va même s’occuper des laissés-
pour-compte, c’est-à-dire des SDF, et 
de tous les misérables que génère 
notre société de consommation. 

Il ne manque pas de « remèdes » pour 
ensorceler, empoisonner ces êtres 
faibles et misérables. A ces mal-
heureux, il va leur fournir de quoi 
entretenir l’appétit de leurs passions. 
Ce sera l’argent facile, le jeu, la 
drogue, l’alcool, le sexe et autres 
dérives.  

Dans un monde qui nie de plus en 
plus l’existence de Dieu, Satan veut 
être le roi, un roi diablement actif 
pour perdre et entraîner beaucoup 
d’âmes à sa suite. Virulent, infatigable, 
son appétit est féroce, insatiable ! 

Chers amis, rendons grâce à Dieu de 
nous avoir rendu, par Jésus, plus que 
vainqueurs, et que notre cœur se 
réjouisse de la promesse de notre 
Sauveur lorsqu’il dit : « La volonté de 
celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde 
aucun de tous ceux qu’il m’a donnés, 
mais que je le ressuscite au dernier jour. » 
( Jn 6.39) 

Parlant de la fin des temps, Jésus nous 
dit  : «  C’est pourquoi, lorsque vous 
verrez l ’abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie 

en lieu saint, que celui qui lit fasse 
attention ! » (Mt 24.15) 
Attention à quoi  ? Au retour pro-
chain du Christ ! 

Ce temps se manifestera par 
l’apparition de faux christs et de faux 
prophètes qui arriveront à s’intro-
duire dans les lieux saints, souvent, 
hélas, avec la complicité de ceux qui 
devraient être les gardiens de la vérité. 
Citons comme exemple récent la 
bénédiction de mariages contre nature 
et qui sont déclarés par Dieu comme 
étant une abomination. C’est ainsi 
que nous lisons dans le Lévitique 
18.22 : « Tu ne coucheras point avec un 
homme comme on couche avec une 
femme. C’est une abomination ». 
Chers amis, veillons, prions, soyons 
vigilants, restons fondés sur les 
promesses de notre Sauveur qui nous 
assure que ces jours terribles seront 
abrégés à cause des élus. 
Par la grâce de Dieu restons fidèles à 
notre Sauveur qui nous dit  : « Mes 
brebis écoutent ma voix ; je les connais 
et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle. Elles ne périront jamais, et 
personne ne pourra les arracher de ma 
main » ( Jn 10.27,28) ? Amen. 

Edgar Ludwig

Christ en gloire. Tympan du portail ouest Alpirsbach, Allemagne
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Bonjour. Je souhaiterais avoir votre opi-
nion à propos des différentes interpré-
tations des visions décrites par saint 
Jean dans l’Apocalypse. 
Ma compagne qui est chrétienne évan-
gélique pentecôtiste a, depuis peu, 
adopté une lecture catastrophique de 
l’Apocalypse en considérant que c’est 
un appel pour le présent et qui 
cherche à m’inquiéter. Cela me dé-
range beaucoup, surtout vis-à-vis des 
jeunes générations déjà bien tourmen-
tées par les difficultés de nos sociétés. 
Quelle est la position de l’église protes-
tante luthérienne ? Merci de votre re-
tour ou de me renvoyer à des articles 
des exégèses traitant de cela. 

Bien à vous, Patrick 

Bonjour Patrick, 
Il est malheureux, en effet, d’entendre 
ici et là des prédicateurs exaltés inter-
préter les Écritures de manière anxio-
gène. L’Apocalypse, avec ses mystères, 
est leur terrain de prédilection. 
Pourtant, les prophéties qui ont trait au 
premier avènement du Rédempteur 
sont elles aussi enveloppées de mys-
tère ; à plus forte raison celles qui ont 
trait à son second avènement ! Ce qui 
nous amène à une première affirma-
tion :  
Bien des clés de l’Apocalypse se trou-
vent dans la Bible elle-même. Pour évi-
ter de lui faire dire n’importe quoi, il 
faut connaître Daniel, Ezéchiel, les 
évangiles et les épîtres, mais aussi 
l’Histoire de l’Église, si souvent ignorée 
dans les Églises dites évangéliques. 
Ce bon principe est handicapé dans 
les communautés charismatiques par 
une mise en relief problématique de la 

3e personne de la 
Trinité. Plutôt que 
« d’interpréter l’Écri-
ture par l’Écriture », 
comme disaient les 
anciens, on privilé-
gie dans ces mi-
lieux les intuitions, 
les sentiments, les 
visions qui ne se 
nourrissent pas tou-
jours aux meilleures 
sources... 
Ainsi ai-je croisé ré-
cemment dans une 
librairie biblique 

un jeune prédicateur de cette mou-
vance qui m’expliquait ne pas avoir be-
soin du Commentaire biblique que je 
lui conseillais ; c’est l’Esprit, disait-il, qui 
seul conduisait son interprétation et la 
préparation de ses sermons... 
Il y a là une déconnexion dangereuse 
entre la parole de Dieu, seule source et 
norme de la foi, comme disent les Lu-
thériens, et le Saint-Esprit qui s’adresse 
aux croyants à travers cette parole ré-
vélée... 
Le document ci-joint(1) vous présentera 
une interprétation de l’Apocalypse qui 
procède par cycles dans l’Histoire des 
hommes, et progresse ainsi comme 
une spirale, en revenant, de chapitre en 
chapitre, sur les mêmes événements. 
La thèse développée est la suivante : 
la « Révélation » ne contient pas uni-
quement des prophéties à venir, mais 
un retour sur des événements qui se 
sont déjà produits, tels la vierge qui 
enfante et le dragon qui tente de dé-
vorer l’enfant. 
L’Antéchrist n’est pas nécessairement 
l’annonce d’un être terrifiant qui va ap-
paraître, mais l’archétype de tous les 
ennemis de l’Evangile qui se sont dres-
sés au fil des siècles et qui se dresse-
ront encore à l’avenir, en particulier à 
l’intérieur de l’Église. 
Et surtout, les nombres tels que 666 ou 
144000 ne sont pas à prendre au pied 
de la lettre, mais appartiennent à un 
genre littéraire (allégorique) bien par-
ticulier. Toute l’étude jointe, écrite par 
le théologien Wilbert Kreiss (1937-
2011) vous l’expliquera. 
Lui-même disait que si un livre du Nou-
veau Testament est interprété de façon 
inquiétante, c’est qu’il y a imposture. 

L’Évangile n’est pas inquiétant ! Il est 
consolant, il rassure ! Bien sûr, les pro-
phéties de l’Apocalypse montrent chez 
l’apôtre Jean un pessimisme qui n’a 
pas peur de contempler les menaces 
du présent et de l’avenir ; n’oublions 
pas qu’il avait devant lui, lorsqu’il écri-
vit son livre, le spectacle d’une terrible 
persécution, d’une persécution géné-
rale sous l’empereur Domitien. 
Mais ces prophéties témoignent aussi 
d’un optimisme qui salue par avance, 
au-dessus et au-delà des nuages, les 
lueurs d’une journée paisible qui ne fi-
nira jamais. 
Je prie pour que votre compagne 
comprenne que les prophéties de ce 
livre, annonçant le retour du Seigneur, 
se réaliseront aussi sûrement que 
celles qui annonçaient sa première 
venue. Il lui suffit d’attendre la consola-
tion de l’Église, dans l’esprit où les 
saints de l’Ancienne Alliance « atten-
daient la consolation d’Israël », et de se 
réjouir comme eux, par avance, à la 
pensée du « Jour » de Christ. S’il tarde 
à paraître, il paraîtra néanmoins certai-
nement, «  avec puissance et gloire » 
pour le plus grand bonheur de ses dis-
ciples. 
Je demeure bien sûr à votre disposi-
tion pour tout complément. 
Dieu bénisse votre couple et lui donne 
sa paix, 

François Poillet 
PS : Puis-je savoir comment vous avez 
eu mon adresse ? 

Les visions de l’Apocalypse

L’Agneau et les 4 êtres vivants. Ap 4.6. - Eglise Masevaux 

(1) « Retiens ce que tu as. Un guide à travers l’Apocalypse. », Wilbert Kreisse, 2ème édition, 1995. 
(1) Voir aussi « Amitiés Luthériennes » nos 101 et 111.

Ap 19. UEPAL Engwiller
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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. 
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1. Dans la soumission au Seigneur et par gratitude 
pour son salut, appeler des âmes perdues des 
ténèbres à l'admirable lumière du Christ.  

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

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

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

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

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

Joseph, beau-père de Jésus 
Commémoré le 19 mars

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

Directeur de publication : J. T. Haessig • Dépôt Légal : février 2023 
Imprimé en France • Imprimerie VEIT - Bouxwiller

Là, nous ne commémorons ni un 
apôtre ni un évangéliste, mais quelqu’un 
à qui Dieu s’est adressé à quatre reprises 
en lui envoyant un ange en rêve. 

Joseph est un descendant d’Abraham 
par David et Salomon (Mt 1.1-16 ; Lc 
2.4 ; 3.23-38). La première fois que la 
Bible parle de lui, il habite à Nazareth 
en Galilée, comme Marie, sa fiancée 
(Lc 1.26-27 ; 2.4). 

Joseph a voulu s’effacer et rompre avec 
Marie sans faire d’esclandre lorsqu’il 
s’est rendu compte qu’elle était en-
ceinte, mais pas de lui, puisque, fiancés 
mais pas encore mariés, ils n’avaient 
pas encore eu de rapports intimes (Mt 
1.18-19 ; Lc 1.34)  

Par un ange Dieu lui apprit « que l’en-
fant qu’elle porte vient du Saint-Es-
prit » et qu’il devait passer de fiancés à 
mariés en prenant Marie chez lui. Ce-
pendant ils n’eurent pas de rapports 
sexuels avant la naissance de Jésus (Mt 
1.20-25). 

Nous le voyons ensuite se rendre avec 
Marie à Bethléhem, suivant un édit de 
l’empereur Auguste,  pour s’y faire re-
censer. C’est là que Marie mit Jésus au 
monde (Lc 2.1-7). 

Cette naissance les amena à rester à 
Bethléhem un peu moins de deux ans 
(Mt 2.16). Durant ce temps, Joseph a été 
présent lors de l’adoration des bergers (Lc 
2.8-20), mais aussi lors de celle des mages 
(Mt 2.1-12). 

A l’âge de 8 jours, Joseph et Marie firent 
circonscrire Jésus (Lc 2.21), puis à l’âge de 
40 jours, ils le présentèrent au Temple de 

Jérusalem, à une douzaine de kilomètres 
de Bethléhem, et apportèrent comme of-
frande deux jeunes pigeons, ce qui indique 
qu’ils étaient pauvres, car normalement on 
offrait un agneau (Lv 12.1-8 ; Lc 2.22-
24). 

Puis, de nouveau par un ange, Dieu avertit 
Joseph des desseins meurtriers d’Hérode 

et lui dit de fuir en Egypte avec Marie 
et Jésus (Mt 2.12-4). 

Après quelque temps, un ange lui ap-
prit qu’Hérode était mort et qu’ils pou-
vaient rentrer d’Egypte sans crainte. 
Néanmoins, «  averti dans un rêve  », 
pour la quatrième fois, que la Judée 
n’était pas un endroit sûr, il poursuivit 
jusqu’à Nazareth en Galilée, d’où lui et 
Marie étaient partis à cause de l’édit 
d’Auguste (Mt 2.19-23). 

C’est là que l’enfant Jésus grandit 
(Lc 2.39-40 ; 51-52) avec des demi-
frères,  Jacques,  Joseph, Simon et Jude. 
Joseph travaillait comme charpentier 
(Mt 13.55 ; Mc 6.3). Jésus lui-même 
a exercé ce métier dans sa jeunesse 
(Mc 6.3). 

Joseph et Marie montaient chaque 
année à Jérusalem pour y célébrer la 
Pâque juive. A l’âge de 12 ans,  Jésus 
les accompagna la première fois. Cela 
faisait près de 150 kilomètres (Lc 
2.42-50). 

Nous n’apprenons plus rien de Joseph 
par après. Le fait que, du haut de la 
croix, Jésus confia sa mère à l’apôtre 
Jean, semble indiquer que Joseph était 
mort à ce moment-là. 

Cet homme a accompli sa mission avec 
dévouement. C’était un homme pieux, 
plein d’égards pour Marie à un moment 
où d’autres l’auraient envoyé promener, 
plein de sollicitude et de prévenance pour 
Jésus, le Messie sauveur. 

J.T.H.


