Le Lien

Grâce au pardon de Dieu, David a pu vivre de nouveau libéré, ce qu’il exprime
avec ces mots : Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le péché
pardonné! … Alors tu m’as déchargé du poids de ma faute.
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Mais attention, le pardon n’est pas une acceptation du mal. Dieu pardonne
mais David a dû vivre avec les conséquences de ses péchés. En effet l’adultère
et la ruse qui conduit à la mort de l’officier ont affecté durablement et
négativement la famille de David. Par exemple : Il a subi un coup d’état d’un de
ses fils. Il a également dû fuir son palais à Jérusalem car son fils a tenté de
l’assassiner. Finalement, David a pu retrouver son trône après la mort de son
fils dans un terrible accident.
Il ne faut donc pas oublier que même si Dieu a pardonné, David a dû vivre avec
les conséquences de ses actes.
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Psaume 32:1-5
Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné! Heureux
l’homme à qui l’Eternel n’impute pas le péché et qui est exempt de
mauvaise foi ! Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, et
dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! Tant que je taisais ma faute,
je m’épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la
nuit, ta main s’appesantissait, ma vigueur m’abandonnait comme l’herbe
se dessèche lors des ardeurs de l’été.
Je t’ai avoué ma faute, je n’ai plus caché mes torts, j’ai dit : «Je
reconnaîtrai devant l’Éternel les péchés que j’ai commis.» Alors tu m’as
déchargé du poids de ma faute.
Le roi David a écrit ce Psaume quelque temps après avoir perpétré un crime
terrible. Après avoir commis l’adultère avec la femme du meilleur officier de son
armée, David a planifié une ruse pour que cet officier meure dans une bataille.
Chacun fait du mal à un moment ou à un autre. Le mal commis nous pèse plus
ou moins. Chaque fois que notre mémoire nous le rappelle, nous sommes mal à
l’aise. Tant que David cachait ses fautes et ses péchés, il s’épuisait et il
gémissait, nous dit le Psaume. Certainement, il était de mauvaise humeur et
difficile à vivre pour son entourage durant cette période.
David avait besoin d’être libéré et tout son entourage profiterait de cette
libération. La parole de Dieu insiste toujours sur l’importance du pardon pour
libérer les hommes. Dieu donne l’exemple : Il a pardonné à David car celui-ci a
regretté le mal qu’il avait fait et il a même essayé de le réparer aussi bien que
possible.

Si Dieu a pardonné à David alors qu’Il a rejeté d’autres mauvais rois, c’est que
David s’est sincèrement repenti de ses péchés. Il a vraiment demandé pardon
et s’est humilié publiquement.
Si nous refusons de pardonner, les problèmes continuent à s’aggraver et les
relations se détériorent davantage. Sans pardon, le désir de vengeance
accentue le problème. Le pardon permet de briser le cercle vicieux de la
vengeance et de l’amertume.
L’apôtre Jean dit dans sa lettre aux églises au premier chapitre (1:9-10):
Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par
conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le
mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs,
nous faisons de Dieu un menteur et sa Parole n’est pas en nous.
Dieu n'a pas changé depuis le temps de David, il est toujours prêt à pardonner
nos fautes si nous les reconnaissons, et sa promesse de guérison individuelle
et collective est toujours d'actualité: Dieu « nous purifiera de tout le mal ».
Peter Strack

Dates à noter:
Dimanche 7 mai : Culte avec l'Entraide protestante à Lunéville.
Dimanche 14 mai : Culte avec l'église de Bertrimoutier avec concert de la
chorale à 15h.
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Programme Mai 2017

Programme Juin 2017

Samedi 6
Dimanche 7

10h00 Culte avec l‘Entraide Protestante
12h15 Repas avec l‘Entraide protestante
4, rue Rivolet, Lunéville
Ménage : Famille Strack

Vendredi 12

20h00 Répétition chorale
10h00

Culte avec l‘église de Bertrimoutier
13 rue de l'église, 88520 Bertrimoutier
Dimanche 14
12h15 Repas communautaire
15h00 Concert de la chorale

Dimanche 4

Culte à Baccarat
(Pas de culte à Lunéville)
Ménage : Famille Ramalanjaona

Vendredi 9

20h00 Répétition de la chorale

Dimanche 11

10h00 Culte: Intro.: Peter

Mardi 13

20h00 Dialogue Inter-religieux, 5 av. Voltaire

Vendredi 16

20h00 Répétition de la chorale

Samedi 17

9h00 Délégués de l’Entente Évangélique à Toul

Dimanche 18

Dimanche 21 10h00

10h00

Culte avec Sainte Cène
Intro.: Sophie
Préd. : J.P.Magréault

Préd.: A.Michel

10h00 Culte avec Sainte Cène
Intro.: Jean-Pierre
Préd.: G.Rychen
12h15 Repas communautaire
14h00
Partage sur un voyage en Israël
Ménage : Leena et Elke

Ménage : Famille Borowiak
Réunion de prière de l'Entente Evangélique
à Villers. Thème : Le nouveau gouvernement

Mardi 23

20h30

Vendredi 26

20h00 Répétition chorale

9h30 Réunion de Prière
Dimanche 28
10h30 Culte : Intro.: Serge

Préd.: P.Strack

Dimanche 25

9h30 Réunion de Prière
10h30 Culte de Partage : Elisabeth

Jeudi 29

19h30 Conseil d'église

Vendredi 30

20h00 Répétition de la chorale

Dimanche 2 juil. 10h00

Culte à Baccarat
(pas de culte à Lunéville)
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