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Nous sommes incités à prier 
par la Bible. Selon la doc-
trine chrétienne de l’Église 

luthérienne évangélique de Finlande,  
« la prière est une parole humble et sin-
cère du cœur avec Dieu» (DC 78). Une 
grande promesse est faite de la prière par 
Jésus. Il dit : « En vérité, en vérité, tout 
ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera» (Jean 16.23).

Cela veut dire quoi? Prier au nom 
de Jésus, c’est oser avoir confiance aux  
mérites de Jésus et, en même temps, de se 
contenter de la volonté de Dieu. Tout le 
monde peut s’adresser à Dieu au nom de 
Jésus. Il a promis d’être l’avocat pour tous.

Dans le Sermon sur la montagne, Jésus 
enseignait aux disciples comment prier. 
L’enseignement de Jésus dépeint une  
personne qui prie avec confiance en Dieu. 
La prière de cette personne ne fonde pas 
sur la multiplicité de mots vains : pour lui, 
la prière n’est pas un moyen de gagner du  
mérite aux yeux de Dieu ou des autres. 
Jésus dit : «Voici donc, comment vous 
devez prier» (Matt 6.9). Ensuite, il  
enseignait à ses disciples le ”Notre Père”, 
la prière qui nous conseille de chercher ce 
qui est le plus important dans la vie.

LA PRIÈRE FAIT PARTIE DE LA VIE

Le sujet de la prière est souvent la  
détresse et les difficultés ainsi que les 
espoirs et les demandes qui en résultent. 
C’est tout à fait juste qu’un enfant peut 
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Demandez en son nom
demander à son père tout ce dont il a  
besoin.

Dans la prière de Notre Père, Jésus met 
nos besoins en ordre d’importance : «Que 
ta volonté soit faite». Il n’est pas toujours 
facile de se contenter de la volonté de 
Dieu. Cela nécessite de la confiance en 
Dieu, comme Jésus l’a enseigné.

La prière n’est pas seulement pour  
les situations difficiles de la vie. Nous 
pouvons parler à Dieu dans toutes les  
situations possibles. La prière comprend 
également la reconnaissance. Il nous est 
facile de rendre grâce à Dieu lorsque nous 
nous souvenons de ce que nous avons 
reçu de lui.

La prière n’est pas seulement pour 
les choses personnelles ; nous pouvons  
également prier pour d’autres personnes. 
Les intercessions des autres personnes 
nous ont porté dans de nombreuses situa-
tions de la vie. En priant, il est également 
bon de se souvenir de prier pour la patrie 
et les autorités de notre pays.

Jésus exhorta les disciples à demander 
tout en son nom et il promit que Dieu le 
leur donnerait. Jésus leur dit également 
: «Demandez, et vous recevrez, et votre 
joie sera pleine.» Le texte d’aujourd’hui 
fait partie du discours d’adieu de Jésus 
aux disciples. Jésus voulait encore souli-
gner ses enseignements les plus impor-
tants. Dans le chapitre précédent, Jésus 
dit : « Je vous ai parlé, afin que vous ayez 

Texte: Teri Hiltunen
Source: Magazine Päivämies, Oulu, le 22 mai 2019.
Traduction: M.M.
Révision : Komlavi Honga et Talke Eyassama

ma joie dans vos coeurs et que votre joie 
soit complète » (Jean 15.11)

L’essence de tout l’enseignement de  
Jésus, c’est le salut de l’homme. Même 
maintenant, Jésus nous exhorte à chercher 
la joie parfaite. Ici sur la terre, cela signifie 
la joie de la foi. En même temps, Jésus 
nous exhorte à regarder le but. La joie 
parfaite pourra être ressentie un jour dans 
la maison céleste. En priant, la demande 
la plus importante, c´est de pouvoir rester 
un enfant de Dieu.

JÉSUS A VAINCU LE MONDE

Le but du discours d’adieu de Jésus est 
révélé dans l’Évangile de Jean où Jésus 
nous rappelle ce qui est le fondement 
de la foi et le salut : « Je vous ai dit ces 
choses, afin que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde ».  
(Jean 16.33).

La paix nous est donnée par la parole 
de Dieu en la rémission des péchés. Dans 
la prière, nous pouvons nous tourner vers 
Dieu dans toutes les situations de la vie. 
Dieu répond à nos prières. Cependant, 
le salut ne dépend pas de notre prière ou 
de notre mérite. Selon les mots de Jésus : 
il a vaincu le monde. Cette victoire est le 
fondement de notre salut. ❏
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La prière du Seigneur -  
Le Notre Père

Le Notre Père ou la prière du  
Seigneur, peut-être appelée la 
prière la plus importante dans le 

Nouveau testament, car c’est un résu-
mé de l’enseignement à prier de Jésus. 
Précédent le Notre Père dans le ser-
mon sur la montagne, enregistré par  
Matthieu, Jésus conseille à ses audi-
teurs d’éviter l’hypocrisie et de ne mul-
tiplier pas les paroles, lorsqu’ils prient  
(Matt 6.5-8). Dans l’Évangile de Luc, 
Jésus enseigne la prière à ceux qui se 
sentent impuissants et incapables à prier  
(Luc 11.1).

LES DEMANDES QUI 
CONCERNENT DIEU

Le Notre Père se divise en sept  
demandes. La première demande  
« que ton nom soit sanctifié », contient 
la pensée de respecter le nom de Dieu et 
de le séparer de tous les autres noms. La 
sanctification du nom de Dieu est déjà 
traitée dans l’Ancien testament. S’y réfère 
le deuxième commandement, qui défend 
de prononcer à tort ou en vain le nom du 
Seigneur (Ex 20.7).

Dans ses Catéchismes, Luther explique 
que le nom de Dieu est sanctifié, « lorsque 
la parole de Dieu est enseignée dans sa 
pureté et nous y conformons saintement 
notre vie ». « Si, au contraire, quelqu’un 
vit et enseigne autrement que ne l’en-
seigne la Parole de Dieu, il profane le 
nom de Dieu » (Le Petit Catéchisme).

La deuxième demande de Notre Père  
« que ton règne vienne », se rattache à la 
demande précédente, en ce sens que le 
règne de Dieu ne peut venir que là, où 
son nom est sanctifié et où on entend le 
sermon de sa parole. Cette demande a un 
rapport directe avec la proclamation et 
l’activité de Jésus, où le message du règne 
de Dieu et la venue de celui, étaient au 
centre. Selon l’explication de Luther, la 
demande de la venue du règne de Dieu se 
réalise, lorsque Dieu donne, à travers sa 
parole, le Saint-Esprit à celui qui en prie. 
L’évangile suscite ainsi la foi qui est suivie 
de la vie conforme à la volonté de Dieu.

Dans le Notre Père, nous demandons 
« que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel ». Quelle est cette volonté 
de Dieu ? Dieu a exprimé sa volonté dans 
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sa parole et ses commandements, dont 
le sujet central est le double commande-
ment de l’amour. La Bible atteste pour-
tant que nul homme ne peut accomplir  
l’exigence de la loi (Rom 3.12).

L’exigence de la loi de l’amour et la  
volonté de Dieu, ne sont accomplies que 
par la foi que l’on reçoit là où – selon 
l’ordre de Notre Père – le nom de Dieu est 
sanctifié et l’homme participe au règne de 
Dieu et aux dons du Saint-Esprit.

Dans le Grand Catéchisme, Luther  
explique que nous devons aussi prier que 
la volonté de Dieu soit faite, parce que 
tous les pouvoirs pernicieux (l’ennemi 
des âmes, le monde et la propre chair de 
l’homme) essayent d’empêcher nous de 
sanctifier le nom de Dieu, et de prévenir 
la venue de son règne. L’ennemi essaye 
aussi de rétablir sa maîtrise de celui qui 
est déjà transféré dans l’empire de Dieu, 
dans son règne. À l’égard de la prière  
« que ta volonté soit faite », il s’agit donc 
de conserver ce qu’on a reçu à travers les 
deux demandes précédentes.

LE PAIN DE CE JOUR
Dans la prière, après la sanctification 
du nom de Dieu, la venue du règne 
de Dieu et la réalisation de la volon-
té de Dieu, suit la demande : « Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce jour ».  
Ainsi, le Notre Père se conforme à l’ordre 
du sermon de Jésus sur la montagne.  
« Cherchez premièrement son royaume 
(de Dieu) et sa justice » (Matt 6.33).

Dans la prière, les besoins de la vie  
spirituelle, viennent en premier lieu et 
puis tout d’autre nécessaire. Luther voit 
que, dans cette prière, le pain de ce jour 
signifie toute bénédiction et tous les soins 
temporels de Dieu. Il considère que cela 
va bien se réaliser sans prière particulière, 
mais « dans cette prière nous deman-
dons qu’il nous donne un cœur connais-
sant, afin que nous recevions notre pain  
quotidien avec action de grâces »  
(Le Petit Catéchisme).
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LES DEMANDES QUI 
CONCERNENT LES SOINS  
DE LA VIE DE FOI 

Dans le Notre Père, les trois premières 
demandes ont un rapport avec la  
relation entre l’homme et Dieu, et de 
la même manière, les trois dernières 
de celles concernent les soins de la vie 
de foi et la veille spirituelle. La veille 
dans la foi n’est possible qu’alors que 
l’on, toujours de nouveau, participe à 
l’évangile, dont le cœur est le pardon 
des péchés. Le cinquième demande 
de Notre Père, se fait bien entendre :  
« Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. »

Luther explique dans son Grand  
Catéchisme : « Non que Dieu ne nous 
pardonne nos péchés sans même et avant 
même que nous le lui demandions (en 

effet, il nous a fait la grâce de l’évangile, 
où il n’y a que pardon, avant que nous 
le lui demandions ou que nous avons  
jamais songé à le lui demander), mais ce 
qui importe, c’est que nous reconnais-
sons le pardon et l’acceptions » (Le Grand  
Catéchisme).

La prière nous rappelle aussi que  
personne ne base pas son voyage sur ce 
qu’il soit irréprochable : « que nul ne 
s’imagine, durant que nous vivons ici-bas, 
en arriver au point qu’il n’est plus besoin 
d’un tel pardon » (Le Grand Catéchisme).

Le pardon des péchés devrait aussi 
concerner les prochains « qui nous ont 
offensés ». De cette manière, la foi et 
l’amour se manifestent dans la vie quo-
tidienne et dans les relations humaines.  
Au milieu des jours communs, nous  
rencontrons aussi des questions, devant 
lesquels il y a de bonnes raisons de prier : 



Journal de Mission de Sion 1Articles en français 2020 Printemps 7

Texte: Veli Matti Linnanmäki
Source: Herran rukous : « Uskon aakkosia », éditeur 
P. Kivioja SRK, Oulu, (L’Association central des 
Associations de la Paix en Finlande) 2012, texte 
abrégé.
Citations des catéchismes de Luther : « La Foi des 
Églises Luthériennes.
Confessions et Catéchismes », éditeurs A. Birmelé, M. 
Lienhard, Cerf, Paris /
Labor et Fides, Genéve, 2003.
Traduction: Seppo Sutinen
Révision: Komlavi Honga, Talke Eyassama

« Et ne nous soumets pas à la tentation ».
On appelle la tentation une telle  

situation où l’homme est séduit à l’écart 
de tout ce qu’il a demandé dans cette 
prière. Le chrétien vit sous la pressure 
de beaucoup de tentations internes et  
externes, mais le péché ne peut pas  
l’endommager, à condition qu’il se batte 
contre celui. Renoncer au combat et 
aboutir à l’incrédulité, signifie de tomber 
à l’écart de sacrifier le nom de Dieu, de 
son règne, d’obéir à sa volonté et de la 
participation au pardon des péchés.

Le Notre Père atteint son apogée 
dans la septième demande, dont le mot  
dernier, nomme le sujet qui a toujours été 
le fond de la prière : « Mais délivre-nous 
du mal » (Matt 6.13). Toute la prière est 
orientée vers la libération « du mal ». Cela 
ne signifie pas seulement le mal personnel, 
c’est-à-dire l’ennemi des âmes, mais tout 
ce qui est contre la volonté de Dieu.

Comme un résumé de toute la 
prière, Luther constate dans le Grand  
Catéchisme : « Car, pour que nous 
soyons gardés et délivrés de tout mal, il 
faut d’abord que son nom soit sanctifié 
en nous, que son règne soit auprès de 
nous et que sa volonté soit faite. Ensuite, 
il nous gardera, en définitive, du péché 
et de l’opprobre, en outre, de tout ce qui 
nous fait souffrir et nous nuit » (Le Grand 
Catéchisme).
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Selon le livre de la doctrine chrétienne 
de l’Église luthérienne de Finlande, la 
prière est la parole humble du cœur 
avec Dieu. Elle inclut toujours deux 
participants : Dieu et la personne qui 
prie.

Dieu a-t-il besoin de nos prières? 
Ne connaît-il pas les demandes de ses  
enfants déjà en avance, comme on nous 
le rappelle dans l’évangile de Matthieu 
« Car votre Père sait de quoi vous avez 
besoin, avant que vous le lui deman-
diez. » (Matt 6.8)

Je pense que la prière fortifie et  
rassure celui qui prie. Le Père Céleste n’a 
pas besoin de nos prières ; il connaît nos 
pensées, nos besoins et nos actes, même 
les plus secrets, mais c’est nous qui en 
avons besoin. La prière est un don, 
un privilège dans la vie d’un croyant 
de la même manière que la confession.  
Jésus nous conseillait de prier sans cesse  
(Luc 18.1). Dans la prière, un enfant se 
rapproche de son Père Céleste.

Nous pouvons prier quand nous 
ressentons le besoin de parler de nos 

La prière – la parole du cœur avec Dieu
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affaires au Père Céleste. La prière n’est 
pourtant pas une obligation pour un 
croyant mais elle rend la vie de foi plus 
facile. La prière nous aide de la même 
manière qu’une discussion entre amis 
sur les choses temporelles. Cependant, 
la prière ne nous justifie pas ; nous 
sommes justifiés par pure grâce.

Un dimanche d’automne, j’étais en 
train d’aller à la réunion. Les soucis de 
la vie quotidienne m’oppressaient de-
puis longtemps. L’ennemi des âmes 
avait trouvé un bon objet et il me  
rappelait continuellement de la  
faiblesse de ma vie de foi. En route vers 
la réunion, j’ai prié que le Père Céleste 
m’éclaircisse sur le don de la foi pour 
que j’aie la force de continuer sur le  
chemin de la foi. J’ai même pensé:  
« Cette fois-ci, j’irais à la réunion pour 
la dernière fois mais après, je n’aurais 
plus de force. »

Ensuite, dans la réunion le prédica-
teur déjà assez âgé parlait de la foi d’une 
manière tellement chaleureuse que 
même mon cœur endurci commen-
çait à fondre. Il a dit, comme adressant 
sa parole directement à moi : « Si tu  
pensais venir à la réunion pour la der-
nière fois, rejette ce genre de pensées. 
Elles te sont pardonnées. » Joyeuse, 

profondément touchée par la grâce, je 
suis allée discuter avec le prédicateur 
après le sermon. Émerveillée, j’ai dit 
que Dieu lui avait donné les mots justes 
au bon moment.

Le prédicateur a fondu en larmes 
en m’expliquant qu’avant le sermon, 
il avait prié que le Père Céleste lui 
donne au moins quelque chose à dire.  
Tellement il se sentait mauvais. C’est 
ainsi que tous les deux, le prédicateur 
et moi, avions reçu une réponse directe 
à nos prières. À ce moment-là, il y avait 
au moins deux enfants de Dieu heureux 
dans cette salle de réunion !

DIEU RÉPOND À NOS  
PRIÈRES EN SON TEMPS 

La Parole de Dieu promet dans de 
nombreux endroits que ce que vous  
demandez en priant, le Père Céleste 
vous l’accordera (Jean 15.7). Dieu  
répond-il à nos prières? Oui, il le fait, 
mais pas toujours de la manière dont 
nous le voudrions nous-même. Il  
répond en son temps et à sa façon. 
Combien de fois ai-je prié pour la santé 
et la guérison de mes proches ! Leur 
état de santé s’est amélioré mais pas 
dans la mesure souhaitée.

On dit que Dieu entend une prière 
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sincère. Mon esprit n’est il donc pas  
sincère, puisque mes prières ne 
trouvent pas de réponses comme je 
voudrais? Certainement mes prières, 
ainsi que celles de nombreuses autres 
personnes, ont été sincères. De tout 
notre cœur, nous avons voulu améliorer 
la situations de nos proches.

Cependant, les plans de Dieu  
dépassent les limites de la vie tempo-
relle tandis que les hommes voient 
l’avenir seulement par les prévisions, 
telles que la météo du lendemain qui 
ne se réalise pas toujours. Comment  
pourrais-je douter de la sagesse des 
plans de Dieu? Moi, qui ne vois que 
les événements d’hier et d’aujourd’hui, 
mais pas ceux du demain.

Au centre du bon plan de Dieu 
est de nous emmener de la terre à la  
maison céleste. J’ai entendu les croyants 
plus agés citer souvent un chant de Sion 
dans lequel on dit que Dieu nous élève 
pour le ciel. Cette citation reflète une 

idée opposée de ce que j’ai demandé: 
une vie facile ou au moins pas trop  
difficile.

Nous ne connaissons pas les plans de 
Dieu mais nous pouvons être sûr qu’il 
a une bonne volonté à l’égard de ses  
enfants. Je peux fermement croire ainsi 
et demander dans la prière : « Donne-
moi la compréhension et si je ne com-
prends pas, donne-moi de la force pour 
me contenter de ta volonté. »

L’INTERCESSION - LA PRIÈRE 
POUR UNE AUTRE PERSONNE 

J’entends une nouvelle d’un ami dans 
une situation de vie difficile et je lui 
envoie un message WhatsApp. J’essaie 
de le consoler mais je ne trouve pas 
les mots. À la fin du message, j’écris :  
« Je me souviens de toi dans la prière. 
» Un autre jour, je reçois un message 
de mon collègue : « Ma vie est très  
difficile? Peux-tu prier pour moi? »
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Texte: Marjaana Laivamaa
Source: « Actualités », éditeurs S.Lehto, A-P. Palola, 
SRK (L’Association centrale des associations de la 
paix en Finlande), Oulu, 2017. Texte abrégé.
Traduction: L.M.K.
Révision: Komlavi Honga, Talke Eyassama

Le soir, je joins les mains pour parler 
de mes affaires à celui qui fait les plans 
supérieurs. J’obtiens de nouvel espoir. 
Combien de fois ai-je dû constater que 
je ne sais rien dire ou faire, mais je peux 
prier pour toi. Cela est suffisant.

LA PRIÈRE RASSURE  
ET DONNE UN ESPRIT HUMBLE 

Il y a eu une querelle avec les enfants.  
Je suis fâchée et irritée et dans mes  
pensées, je blâme l’enfant pour son 
mauvais comportement. Je ne re-
marque pas du tout mon propre rôle 
dans la querelle. Quand je me suis cal-
mée, je joins les mains pour deman-
der de la sagesse et de la tranquillité de  
l’esprit. Dieu me donne de l’humilité et je  
reconnais qu’il y avait eu un défaut en 
moi aussi. Je peux calmement régler la 

dispute et m’excuser pour mon com-
portement.

Finalement, La prière la plus impor-
tante, c’est la demande de garder la foi 
pour la fin de ma vie. Je peux prier pour 
cette victoire éternelle chaque jour. 
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Le combat de la foi  
demande de la persévérance

En parlant du combat de la foi, il me 
vient à l’esprit une histoire d’un couple 
d’oiseaux. Pendant le début de l’été, ils 
avaient bâti un nid sur un rebord de 
fenêtre d’une maison. Un habitant de 
cette maison faisait bien attention qu’il 
n’ouvrait pas la fenêtre, pour que le nid 
ne tombe pas.

Un jour, il a pourtant oublié de faire 
attention. En ouvrant la fenêtre, le nid 
a tombé sur terre et s’est cassé. Les  
oiseaux ont volé sur le rebord pour voir 
où est le nid.

L’habitant a eu pitié des oiseux.  
Le prochain jour, il a remarqué que les 
oiseux avaient commencé à bâtir le nid 

de nouveau – dans même endroit.
L’autre exemple de combat qu’il me 

vient à l’esprit est un coureur qui s’est 
tombé pendant une compétition de 
course à pied. Les autres coureurs ont 
continué leur cours et ont éloigné. Le 
coureur s’est mis debout et a continué 
son cours.

Petit à petit, ce coureur tombé a  
rattrapé les autres et a gagné la com- 
pétition – avec temps excellent.

Malgré les épreuves, celui qui com-
bat fait la confiance à ses moyens par 
lesquels il atteindra son but. Quand 
on continue avec la persévérance et on 
n’abandonne pas, on atteindra finale-
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ment le but.
Le chapitre 11 de l’Épître aux  

Hébreux parle des personnes de  
l’Ancien testament qui ont combattu 
leur combat de la foi à cette époque : 
Abel, Hénok, Noé, Abraham, Sara, 
Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab,  
Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, 
Samuel et les prophètes.

« [Q]ui, par la foi, vainquirent 
des royaumes, exercèrent la justice,  
obtinrent des promesses, fermèrent 
la gueule des lions, teignirent la  
puissance du feu, échappèrent au 
tranchant de l’épée, guérirent de leurs  
maladies, furent vaillants à la guerre, 

Texte: Matti Kontkanen
Source: Magazine Päivämies, Oulu, le 4 décembre, 
2019.
Traduction: S.Kor.
Révision: Komlavi Honga, Talke Eyassama

mirent en fuite des armées étrangères » 
(Hébr 11.33-34).

Les personnes qui ont combattu 
leur combat à l’époque du Nouveau  
Testament ont été par exemple  
Jean Baptiste, Jésus et Paul. Par la foi ils 
se sont séparés du pouvoir, de l’argent 
et de bien-être de ce monde. Ils ont 
été satisfaites pour un peu parce qu’ils 
ont compris que le combat de la foi  
donnera un jour le prix éternel au ciel.

Paul lui-même a encouragé ses 
contemporains à combattre le bon 
combat de la foi et à garder la foi et 
la bonne conscience, pour qu’ils ne 
fassent pas naufrage par rapport à la foi.
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La joie de la foi à  
l’école du dimanche à Mukama
Quand nos péchés nous sont par-
donnés, la joie et la reconnaissance 
se multiplient dans nos cœurs. Cela a 
été remarqué pendant une mission au 
Rwanda.

Pendant cette mission en février 
passé, une école du dimanche a eu lieu 
à Mukama. Le sujet était la confiance 
en Dieu et le salut qu’il a préparé pour 
l’homme.

L’école du dimanche était enseignée 
par M. Jon Bloomquist. Le message 
principal était que Dieu voit et accom-
pagne les hommes dans leur vie. 

- Il est parmi nous et il nous aide, a 

dit M. Bloomquist d’une façon encou-
rageante.

- Il a également rappelé aux audi-
teurs l’importance de se pardonner l’un 
à l’autre car ça renforce la foi.

UN CONCOURS DE  
CANTIQUE A SONNÉ DE LOIN

L’école du dimanche avait engagé une 
discussion. Les participants deman-
daient des explications sur plusieurs 
parties de la Bible. 

- Les enfants ont chanté avec une 
grande joie et j’ai ensuite organisé un 
petit concours de chant : Qui va chan-

Les participants de l’école du dimanche à Mukama, Rwanda.  
L’école du dimanche a été conduite par Jon Bloomquist (à droite).
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ter le plus fort, est-ce moi ou eux ? dit  
M. Juha Luokkala.

- J’ai chanté un cantique finnois et ils 
ont chanté une chanson spirituelle dans 
leur langue. 

- En partant ils nous ont salué avec 
la paix de Dieu. Nous avons conclu que 
même si nous ne nous voyions plus sur 
la terre, nous allons nous revoir une fois 
au ciel.

LE TEMPS DE L’ÉVEIL EST LÀ

La mission a duré environ une semaine. 
Les réunions ont eu lieu à Mukama, 
Bufunda, Rukamo, Rewempasha,  
Kagitumba, Ntoma et Nyagatare.

Les missionnaires ont assisté aux  
visites chez des familles croyantes,  
à des écoles de dimanches, à des études 
bibliques, à des réunions communes,  
à des réunions des pasteurs et à des  
réunions du comité de direction de 
l’Église. Environ 100 à 150 participants 
ont pris part aux réunions communes. 
L’Église luthérienne au Rwanda a environ  
800 membres. 

- Nous avons remarqué qu’il y a 

beaucoup de croyants. Plusieurs pas-
teurs et membres des Églises ont eu la 
grâce de la repentance, dit M. Luokkala, 
qui a visité le Rwanda pour la première 
fois.

LA FOI DONNE  
LA PAIX AU CŒUR

M. Luokkala a été touché par le  
bonheur et la joie que la foi emmène 
chez les personnes qu’il a rencontré. 

- Pour eux, la foi est devenue la chose 
la plus importante de leur vie. Ils étaient 
contents et reconnaissants à Dieu pour 
sa grâce. M. Luokkala a également 
été touché par la compréhension ra-
pide des choses centrales de la foi. La  
première mission dans ce pays a eu lieu 
l’année précédente. 

- J’ai senti que nous partageons le 
même esprit. La mission était une très 
bonne expérience et j’ai été renforcé 
dans ma propre foi.

Jean-Claude Maniragaba est le représentant 
de l’Église luthérienne au Rwanda.  
Juha Luokkala (à gauche) de SRK 
(Association centrale des associations de 
la paix en Finlande) et Jon Bloomquist de 
LLC (l’Église luthérienne laestadienne en 
Amérique du Nord) ont été en mission au 
Rwanda en février.
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La foi commune unit à travers  
les frontières des pays
Juha Alanko à travaillé à la SRK aux 
travaux de la mission de l’automne 2014 
jusqu’au printemps 2020, quand il s’est 
retraité.

– J’ai pris parti environ aux 25 
voyages de mission à l’étranger. Je suis 
allé plusieurs fois en Russie et aussi en 
Lituanie et en Estonie. Les destinations 
les plus éloignées se trouvent en Afrique, 
en Équateur et au Pakistan, dit-il.

MOMENTS MÉMORABLES

Alanko s’est souvenu du premier voyage 
au Kenya en particulier, car tout était si 
nouveau pour lui à l’époque.

– J’ai appris à connaître la population 
locale et à remarquer comment la foi 
commune unit. Un long voyage en voi-
ture du petit matin au tard dans la nuit 
reste dans ma mémoire d’un voyage en 
Guinée. Le tout premier voyage au Pa-
kistan a été passionnant, mais même 
là, la gentillesse et l’hospitalité des gens 
étaient vraiment remarquables.

LA JOIE DU DON DE LA FOI

Les rencontres avec les gens ont été les 
joyaux du travail.

– Les gens sont heureux et sym-
pathiques. Ils sont particulièrement  
heureux d’avoir entendu la parole de 
Dieu et de la croire à leur part. Dieu 

a ressuscité les cœurs pour recevoir la 
Parole.

VOYAGES GRÂCE  
À LA COOPÉRATION

Alanko dit que les voyages sont très dif-
férents selon l’endroit où ils vont. Habi-
tuellement, c’est deux prédicateurs qui 
partent au voyages de mission et, si né-
cessaire, un interprète les accompagnent.

L’itinéraire est convenu à l’avance 
avec les responsables locaux.

– Cependant, le programme peut 
changer pendant le voyage, donc la 
flexibilité est importante. Les condi-
tions varient également selon le pays 
de destination: par exemple, la saison 
des pluies rend difficile le déplacement 
d’un endroit à un autre en Afrique, car 
Photo : Juhani Ojalehto
Juha Alanko à travaillé à la SRK au travaux de la 
mission de l’automne 2014 jusqu’au printemps 2020. 
- Jesuis encore disponible au travail missionnaire si 
on a besoin. J’ai la confiance que le travail continue et 
Dieu bénit toujours le travail après sa volonté.
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il peut être difficile de naviguer sur la 
route à ce moment-là.

Pour les missions en Afrique et en 
Amérique du Sud, la SRK travaille avec 
la LLC et la SFC selon un plan conjoint.

ACTIVITÉS LOCALES 
IMPORTANTES

Les voyages de mission ont été d’une 
grande importance pour Alanko, car 
ils sont l’occasion de rencontrer des 
croyants locaux et des responsables.

- Nous avons pu discuter de  
nombreuses questions et développer 
ensemble des activités. Des organisa-
tions et des conseils locaux ont été mis 
en place dans les pays cibles pour gérer 
les opérations, dit Alanko.

Les prédicateurs de mission ont  
encouragé les habitants à se réunir pour 
discuter de questions de foi et organiser 
des écoles dimanche pour les enfants 
entre les voyages missionaires. Cette 
activité s’est développée pendant ces 
dernières années.

L’ŒUVRE DE L’ÉVANGILE  
SE DÉVELOPPE

L’œuvre missionnaire s’est récemment 

développée, notamment en Afrique: la 
foi s’est répandue dans nouveaux pays, 
le Rwanda, la Guinée et la Sierra Leone.

- La technologie a déjà été utili-
sée dans le travail missionnaire. Les  
réunions en ligne permettent de mieux 
entendre la parole de Dieu.

Des prédicateurs locales ont été  
invités à prêcher l’évangile. Ils peuvent 
également servir encore plus lors de 
voyages de mission.

- Dieu a ouvert des opportunités et 
nous espérons qu’il bénira également 
son travail, dit Alanko avec satisfaction.

«RESTEZ EN CONTACT»

Juha Alanko souhaite adresser ses salu-
tations aux lecteurs de ce journal:

- Communiquer le message évangé-
lique de pardon des péchés est la chose 
la plus importante dans l’œuvre mis-
sionnaire et aussi dans l’action locale. 
Gardez le contact les uns avec les autres 
et soutenez vous les uns les autres, c’est 
ainsi que nous réalisons la volonté de 
Dieu.

Photos : Juha Alanko
Des jeunes dans la réunion à Tabligbo, au Togo, l’année 2018
Des jeunes dans la réunion dans la ville de Conakry en Guinée, l’année 2018
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Une bonne personne
Qui est une bonne personne ? Selon la 
Bible, l’homme est incapable de faire du 
bien à cause du péché originel. L’apôtre 
Paul écrit dans la lettre aux Romains 
(3.12) : « Tous sont égarés, tous sont 
pervertis ; il n’en est aucun qui fasse le 
bien, pas même un seul ». Le témoignage 
donné par Paul sur l’être-humain n’est pas 
favorable.

Cependant, il y a des gens qui  
s’imaginent être bons. Un jeune homme 
s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, 
que dois-je faire de bon pour avoir la vie 
éternelle ? » Jésus lui répondit : « Pour-
quoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? 
Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans 
la vie, observe les commandements. » 
La poursuite de leur discussion atteste 
jusqu’à quel point les commandements 
sont inconditionnels. Le jeune homme 
était sûr d’avoir suivi tous les commande-
ments et demanda : « Que me manque-t-
il encore ? » Jésus l’a exhorté à vendre ce 
qu’il possède et à donner sa fortune aux 
pauvres et puis à le suivre. Cette bonne 
personne est devenue triste et s’en est  
allée, car elle avait de grands biens  
(Matt 19.16-22).

Quand j’étais étudiant en théologie, j’ai 
assisté à une conférence d’un théologien 
allemand, qui a parlé de la doctrine de 
la justification de Martin Luther. Pour la 
première fois, j’ai compris qu’un homme 
ne peut jamais être bon. Pour sa part, il 
est toujours mauvais, mais en croyant 

en Jésus, il devient agréable à Dieu.  
Selon Luther, l’homme est à la fois  
mauvais pour sa part, et saint dans sa foi 
en Christ.

Quand j’ai reçu la grâce de la re-
pentance et j’ai trouvé le royaume de 
Dieu, ma vie a changé. Le Saint-Esprit 
de Dieu est venu dans mon cœur pour 
diriger ma vie. En conséquence de la  
repentance, Dieu m’a fait améliorer ma 
vie. On ne m’a donné aucun manuel de 
bonne vie, mais la grâce de Dieu m’a  
appris à abandonner la vie indigne.

Les choses avant si importantes ont 
perdu leur importance. Non seulement 
j’ai obtenu la paix sur ma conscience, 
mais je n’ai plus eu besoin ni d’alcool, ni 
de pistes de danse, ni de divertissement. 
Mon plus grand souhait était d’être un 
enfant de Dieu et d’aller à la réunion des 
croyants. Après le moment où le Père  
Céleste eut entendu ma prière : « Que 
ton royaume vienne », je n’aspirais plus à 
d’autres mouvements spirituels.

Quand j’ai assisté aux réunions des 
croyants, l’importance de cette foi est  
devenue de plus en plus claire pour moi. 
Parfois j’ai douté, que le prédicateur ait 
vraiment prêché conformément à la 
Bible. A la maison j’ai vérifié le passage 
dans ma propre Bible pour m’assurer qu’il 
avait bien prêché. La foi vivante est basée 
sur la parole de Dieu.

En cette période, j’ai ressenti que la 
doctrine de la justification de Luther 
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n’est pas seulement une théorie, mais 
une pratique dans le royaume de Dieu. 
J’ai eu la grâce de croire tous mes péchés  
pardonnés au nom et au sang expiatoire 
de Jésus. Tout cela est un don qui est 
accordé uniquement pour le mérite de 
Jésus. Ce don est devenu aussi le mien 
quand le Saint-Esprit m’a permis de le  
recevoir par la foi. Ainsi Dieu m’a relié 
dans son royaume de grâce comme son 
propre enfant.

Quand j’ai reçu la foi par la grâce, j’ai 
pensé que maintenant je serai une bonne 
personne. Au fur et à mesure que les sen-
timents de grâce passaient, j’ai remarqué 
qu’encore je n’étais pas bon. A la réunion 
j’ai appris que ma chair  corrompue par 
le péché originel ne s’était jamais repen-
tie. Je ressens comme Paul : « Car je ne 
fais pas le bien que je veux, et je fais le 
mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que 
je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le 
fais, c’est le péché qui habite en moi. »  
( Rom 7.19-20 ).

Dans le cœur du croyant il y a à chaque 
moment un combat entre le Saint-Esprit 
et notre nature charnelle corrompue. 
En décrivant ce combat, Paul s’exclame :  
« Misérable que je suis ! Qui me délivrera 
du corps de cette mort ? » (Rom 7. 24) 
Il veut dire qu’aucun homme n’est bon 
devant Dieu. Nous sommes mauvais de 
notre part. Ensuite il montre, qui peut 
nous donner du bien. « Grâces soient  
rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur! » Plus tard, Paul enseigne d’une 

manière pratique : « Si vous vivez selon la 
chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez » (Rom 8.13).

Le péché et le mal s’accrochent à nous, 
et nous tombons dans le péché même 
contre notre propre volonté. Le Saint- 
Esprit nous conseille de nous repentir.  
Un chrétien désire être libre et croire au 
pardon des péchés au nom et au sang de 
Jésus. L’évangile nous libère et donne de 
la force pour lutter contre le péché.

Que se passera-t-il si, malgré la foi, 
nous vivons dans les mêmes péchés 
qu’avant ? Si le buveur continue de 
boire, si le voleur continue de voler ou 
le conjoint agresse son épouse ? Dans ce 
cas-là l’évangile est devenu une couver-
ture ou une permission pour commettre 
le péché. La bonne volonté de Dieu ne 
pourra pas se réaliser dans la vie d’une 
telle personne. Cette personne veut vivre 
selon sa nature pécheresse, et elle ne  
désire pas d’être obéissante à la voix de 
l’Esprit de Dieu. Il y a une discorde entre 
la foi et la vie. Cette personne a le re-
nom d’être vivante, mais elle est morte  
(Apoc 3.1). La parole de Dieu conseille 
alors d’être obéissant à la voix du  
Saint-Esprit, qui parle dans l’Eglise :  
« Rappelle-toi donc comment tu as 
reçu et entendu la parole, garde-la et  
repens-toi. » (Apoc 3.3)



Le Notre Père

Notre Père qui es aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nos ont offenses.
Et ne nous soumets pas à la tentation.
Mais délivre nous du mal.
Car c’ est; à toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire, aux siècles des siècles.
Amen.

Source : Le Petit Catéchisme de Luther.


