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Évangile de Marc, chapitre 7 versets 14 à 23.
Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait : « Ecoutez-moi tous
et comprenez. Il n’y a rien d’extérieur à l’homme qui puisse le rendre
impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui
rend l’homme impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il
entende ». Lorsqu’il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses
disciples l’interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit :
«Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne savez-vous pas
que rien de ce qui pénètre de l’extérieur dans l’homme ne peut le
rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans
son ventre, puis s’en va dans la fosse ? » Il déclarait ainsi que tous
les aliments sont purs. Il disait : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela
qui rend l’homme impur. En effet, c’est de l’intérieur, c’est du cœur
des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vols,
meurtres, adultères, cupidité, perversités, ruse, débauche, envie,
injures, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l’intérieur et rend
l’homme impur ».
Ce texte est une réponse de Jésus aux Pharisiens et docteurs de la loi qui
lui reprochaient de prendre son repas les mains non lavées. Le lavement
des mains indiquait pour les Juifs pieux qu’ils reconnaissaient leur impureté
morale et spirituelle et se laver les mains signifiait qu’ils se débarrassaient
de leur souillure avant de rencontrer Dieu. En effet, si un croyant n’était pas
propre spirituellement ou moralement, il ne pouvait pas entrer dans la
présence d’un Dieu saint et parfait. Des mains non lavées étaient donc
beaucoup plus que des mains sales, elles étaient considérées comme
impures, souillées.
Suite page 4

Suite de la page 1

Face à cette volonté des Pharisiens et des docteurs de la loi de vouloir se
rendre purs par leurs propres rites, Jésus répond d’une manière
déroutante au verset 15 : « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui
puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de
l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur ».
Ainsi, Jésus affirme que l’homme coupable n’est pas celui qui n’a pas
pratiqué les lavements rituels. L’homme qui est véritablement coupable
c’est celui dont son « intérieur », c’est-à-dire son « cœur », est la cause de
toutes sortes de mauvaises pensées ou actions. C’est pour cela que les
observances extérieures, les solutions externes, ou même essayer par
tous nos efforts d’être bon n’y changera rien. Se nettoyer les mains ne
purifie pas le cœur !
Si le problème vient du cœur, de l’intérieur, les changements doivent
provenir aussi de l’intérieur.
Paul nous le dit : « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu »
(2 Cor 5 v 21).
Le sang de Jésus a coulé pour notre purification. C’est la seule chose qui
puisse régler le problème de notre cœur. Faire des efforts sincères pour
être quelqu’un de bien ou être assidus aux offices, ne changera pas notre
cœur. Reconnaître notre péché, accepter Jésus comme notre Sauveur et
s’engager dans une relation avec Lui est la seule solution qui amènera le
changement de notre cœur.
Serge

Dates à noter:
Dimanche 20 janvier : Repas communautaire
Mercredi 23 janvier : Célébration œcuménique dans le cadre de la
semaine pour l'unité des chrétiens.
Lieu : Eglise catholique de Chanteheux, 19h30
Lundi 4 février : Rencontre « COPIL » dans l'église mennonite de Toul.
Vendredi 8 février : Reprise des répétitions de la chorale.
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Programme Février 2019

Programme Janvier 2019
Mercredi 2

Mercredi 10

20h00 Réunion de Prière chez famille Magréault
Culte à Baccarat
10h00
(pas de culte à Lunéville)
20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat

Samedi 12

9h00 Délégués Entente Evangélique, Rue Stanislas

Dimanche 6

Dimanche 13 10h00 Culte : Intro.: Serge
Mercredi 16

10h00 Culte à Baccarat

Lundi 4

19h00 COPIL, église de Toul, avec casse-croûte

Mercredi 6

20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat

Vendredi 8

20h00 Répétition de la chorale

Préd.: J-P. Boissonat

20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat
Ménage : Leena et Elke

10h00
Dimanche 20
12h00
19h30
Mercredi 23
20h00

Dimanche 3

Culte : Intro.: Guy
Préd.: J-P. Herzog
Repas communautaire
Célébration œcuménique, église Chanteheux
Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat

Dimanche 10
Mardi 12

9h30 Réunion de Prière
10h30 Culte de Partage : Elisabeth
Dialogue interreligieux, sujet : „Fin de vie»
20h30
Synagogue, rue Castara, Lunéville

Mercredi 13

20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat

Dimanche 17

10h00 Culte Intro.: Peter

Mercredi 20

20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat

Préd.: B. Graessel

Ménage : Famille Strack

Culte avec Sainte Cène
Intro.: Serge
Préd.: P. Strack
Réunion de prière de l‘Entente Evangélique
20h30
„Prières pour les autorités“; Eglise de Villers

Dimanche 27 10h00
Mardi 29
Mercredi 30

20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat
Le programme est susceptible d'être modifié

Vendredi 22

20h00 Répétition de la chorale

Dimanche 24

10h00

Mardi 26

19h30 Conseil d'église

Mercredi 27

20h00 Réunion de prière chez Sylvie à Baccarat

Culte avec Sainte Cène
Intro.: Guy
Préd.: S. Busson

Le programme est susceptible d'être modifié

