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Septembre - octobre 2017
Le chrétien face au Mal
Les médias nous informent au sujet de nombreux attentats terroristes partout
dans le monde. Nous pourrions être submergés d’images qui suscitent de la
haine contre beaucoup de gens.
Qu’est-ce que Jésus peut nous apprendre sur la manière de gérer ces images
de la méchanceté humaine ?
Le philosophe italien Primo Lévi fut un des rares survivants du camps
d’Auschwitz. Il nous raconte une histoire qu’il a vécue dans son camp : c’est
l’hiver et un prisonnier a soif. Le prisonnier ouvre la fenêtre de sa baraque,
prend un glaçon qui pend du toit pour calmer sa soif. Un gardien Nazi le voit, lui
arrache le glaçon et l’écrase sur la terre poussiéreuse. Le prisonnier outré lui
pose cette question : Mais pourquoi ? Le garde Nazi lui répond : Ici, il n’y a pas
de pourquoi !
Cette histoire nous apprend quelque chose sur la nature du Mal. Le Mal pratique l’abus de pouvoir et ne satisfait à aucun critère moral. Jésus nous parle du
Mal avec ces mots: « Depuis le commencement, le diable est un meurtrier :
il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il ment, il parle de son propre fond, puisqu’il est menteur, lui le père du
mensonge » (Jean 8:44). C’est dans la nature du diable de tuer, de mentir et de
susciter de la haine afin que les humains continuent de s’entre-tuer et se haïr.
Le Mal est souvent totalement arbitraire et Jésus nous dit de ne pas toujours
chercher une raison au Mal.
La haine entre Allemands et Français a produit au 19ème et 20ème siècles une
série de guerres terrifiantes. Jésus nous a montré comment sortir du cercle
vicieux du Mal. Il faut être prêt à pardonner plutôt que de se venger, et si possible se réconcilier.

Des études universitaires montrent que les personnes qui pardonnent sont en
moyenne en meilleure santé, plus heureuses, ont moins de problèmes cardiovasculaires et sont moins stressées. (1)
L’esprit de vengeance après la 1ère guerre mondiale nous a donné une 2ème
guerre mondiale, mais la volonté de se réconcilier et de pardonner après la
2ème guerre mondiale a permis 70 années de paix et de prospérité.
Jésus dit à tout ceux qui veulent le suivre: Aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui vous persécutent (Mt.5:44), … faites du bien à ceux qui vous
haïssent (Luc 6:27). Et dans la prière du Notre Père, Jésus nous exhorte à
pardonner aux autres comme Dieu nous pardonne. Le pardon n’est pas un devoir pénible mais une vraie libération au regard des injustices que nous aurions
subies.
Une chrétienne du nom de Corrie Ten Boom (2) était prisonnière dans un camp
de concentration pendant la 2ème guerre mondiale. Sa mère et sa sœur sont
mortes dans ce camp. Corrie Ten Boom a survécu et a donné des conférences
sur le pardon et la réconciliation après la guerre. Lors d’une de ces conférences, elle a rencontré un des pires gardiens du camp de concentration.
Le gardien a demandé pardon, et Corrie Ten Boom est arrivée à accorder le
pardon. Elle a dit par la suite combien le pardon et la réconciliation avaient été
pour elle une libération et une guérison.
Face aux attentats terroristes, il est important que les chrétiens montrent et
vivent le message de Jésus-Christ sur le pardon et la réconciliation. L’état doit
veiller à la sécurité des citoyens, mais c’est aux chrétiens d’annoncer et pratiquer l’évangile de pardon et de réconciliation !

(1) Olivier Clerc, « Le Don du Pardon », Paris, Guy Trédaniel, 2010
S. Sarinopoulos, "Forgiveness and Physical Health: A Doctoral Dissertation Summary,"
World of Forgiveness no. 2 (2000): pages 16-18
(2) Corrie ten Boom a reçu la décoration « Yad Vashem, Juste parmi les nations », pour son
aide aux les Juifs pendant la guerre. Elle est auteur d’une vingtaine de livres.

Date à noter:
Samedi 30 septembre de 9h00 à 12h00 : Grand ménage des locaux de
l’église ; 5 av. Voltaire ; Lunéville
Jeudi 12 octobre : Commission évangélisation à Baccarat.
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Programme Septembre 2017

Programme Octobre 2017

Dimanche 1

Dimanche 3

10h00

10h00 Culte Intro.: Serge Préd.:J-J.Streng

Ménage : Famille Borowiak

Ménage : Famille Ramalanjaona

Dimanche 10
Mardi 12

Dimanche 17

Culte à Baccarat
10h00
(Pas de culte à Lunéville)

Préd. : D.Gisbert

Vendredi 5

20h00 Répétition de la chorale

Dimanche 8

10h00 Culte Intro.: Guy
Préd.: J-P.Magreault
12h15 Repas Communautaire

Jeudi 12

20h00 Commission évangélisation chez Sylvie

Samedi 14

9h00 Délégués de l’Entente Evangélique, à Villers

20h30 Dialogue Inter-Religieux ; Salle Oberlin

10h00

Culte avec Sainte Cène
Intro.: Serge Préd.: P.Strack

Dimanche 15

10h00

Ménage : Leena et Elke
Mardi 19

Dimanche 24
Mardi 26
Samedi 30

19h00 COPIL de l’AEEMF à Toul

Réunion de Prière avec L’Entente Evangélique,
Eglise «Placieux» Nancy, (Assemblées de Dieu)

9h-12h Grand ménage au 5,av.Voltaire

Culte avec Sainte Cène
Intro.:Serge Préd. : G.Collardé

Ménage : Famille Strack
Dimanche 22

9h30
10h30

Jeudi 26

19h30 Conseil d’église

10h00 Culte Intro.: Peter Préd.: H.Kaufmann
20h30

Culte à Baccarat
(pas de culte à Lunéville)

Dimanche 29

Réunion de Prière
Culte Intro.:Elisabeth

Préd.: S.Busson

5ème dimanche : Pas de culte à Lunéville
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