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Est-ce « mal moralement » qu’une épouse accepte que
son mari ait une maîtresse ? Est-ce « mal moralement »
que deux hommes décident de vivre ensemble comme
« mari et femme » ? Lorsque la notion de Dieu était
communément acceptée au sein de la société, la plupart de gens s’accordaient pour dire que certains actes
étaient « mal », et d’autres « bien ». Le bien et le mal étaient plus que des conventions sociales, plus que des
consensus mutuels, on les plaçait dans la même catégorie que la réalité, que la vérité, c’était ainsi que les
choses étaient. Le bien et le mal, comme les montagnes, la pluie et les animaux, faisaient partie de la
création de Dieu. Notre tâche, en tant qu’hommes, étaient de les reconnaître, de les accepter et de jouir de
leur liberté comme de leurs restrictions. De nos jours, la morale est devenue quelque chose de personnel.
On la considère comme plus comme un logiciel optionnel que comme une partie nécessaire de
l’infrastructure. Nos bases morales communes sont très élémentaires. Nous ne disons que quelque chose est
« mal » que lorsque cela peut « causer du tort » à quelqu’un d’autre ou à l’environnement.
Au cours de la 2e Guerre
Mondiale, C.S. Lewis a été
invité par la BBC pour
animer
une
série
d’émissions sur la foi
chrétienne. En expliquant la
morale, il a comparé la race
humaine à une flotte de
navire. Pour considérer un
voyage comme réussi, il
faut 1° que les bateaux n’entrent pas en collision l’un avec l’autre. Nous ne devrions pas nous blesser les uns
les autres. De plus, 2° chaque navire doit également être bien entretenu, il doit flotter, avoir un moteur qui
fonctionne et un gouvernail. Et 3°, la flotte doit avoir une destination. Nous ne pouvons pas parler de voyage
réussi si la flotte arrive sans encombre à New York alors qu’elle devait se rendre à Rotterdam !
La morale chrétienne va bien plus loin qu’éviter simplement les collisions. Je crains que nous, chrétiens,
soyons en danger de l’oublier. Ensuite, le Seigneur voit et prend soin de tout ce qui nous concerne, même
de ces pensées, actions et motivations qui n’ont aucun impact direct sur les autres. Enfin, la destination de
la flotte n’est pas déterminée par ce qui est actuellement socialement acceptable dans notre société
mécréante, ni par ce que les communautés chrétiennes se permettent de pratiquer à un moment donné.
C’est notre Père céleste qui détermine et révèle à l’homme quelle est sa destination, ce qui est
moralement bien et mal, et cela vaut pour notre génération aussi. Nous nous trompons si nous acceptons
la philosophie populaire que tout est « bien moralement » pour autant qu’il y ait de l’amour, un consensus
et si nous ne blessons personne. Chacun de nous joue d’un instrument dans le grand orchestre de
l’humanité, et c’est le Seigneur Dieu, notre Créateur, qui nous donne la
partition que nous devons jouer.
Événements familiaux
Notre famille a traversé de grands moments de joie. Le point fort de l’été a
été le mariage de Vikki avec Steven de Jager le 22 juillet. Ils habitent dans un
appartement proche d’Eindhoven, et nous sommes heureux de les voir
presque chaque semaine. Elsa en est à sa 2e année (sur 4) de ses études
d’infirmière. Elle a beaucoup de travail, mais continue à aimer ça. La santé
d’Edward (17 ans) continue à s’améliorer, et au cours des derniers mois, son
nouveau passe-temps a été de jouer des cantiques au piano ! Julie (13 ans)
travaille beaucoup à l’école, plus que jamais auparavant !

Activités locales
Du fait de l’amélioration de la santé d’Anneke, la vie commence à
reprendre son cours normal à la maison. Nous pouvons à nouveau
inviter des amis pour un repas, et utilisons notre salon pour différentes
réunions. Pour tenir le coup, il lui faut respecter une routine de sieste
et de marche quotidiennes, ce que nous avons appris à ne pas
négliger. Philip est davantage impliqué dans le développement de
l’assemblée chrétienne à Eindhoven, qui est assez grande. Son réseau
de contacts dans le ministère en Hollande commence à s’étendre.
Visites pastorales à l’étranger
Au cours de ce dernier semestre, Philip a eu le privilège de participer à
l’enseignement biblique dans deux camps de famille (à Doncaster, en
Angleterre, et à Chamaloc en France), dans trois rencontres de jeunes
(Point de Repère, en Suisse, à Trèves en Allemagne et à Putten aux
Pays-Bas), et à trois visites pastorales sur le week-end (Reconvilier,
Zurich et région parisienne).
Ministère écrit

Il y a quelques mois, « La force qui
change tout, c’est le pardon » et
« Être brisé » ont été publiés en
hollandais par Heart Cry. En
Allemagne, Daniel Verlag a publié
« Les Partenariats Homosexuels »
en allemand. Très peu de
communautés
chrétiennes
peuvent de nos jours ignorer les
considérations morales posées par
le style de vie homosexuel. Ce dernier livre tente d’aider les
responsables d’églises et ceux qui s’impliquent dans le travail pastoral
à réfléchir sur les passages des Écritures répondant aux arguments
actuels. Ce que le Seigneur nous a révélé est-il suffisant pour que nous
puissions connaître sa volonté de manière claire à ce sujet ? Cet ebook est disponible gratuitement sous format pdf en anglais,
hollandais et italien sur le site www.philipnunn.com à la rubrique « ebooks » (prochainement disponible en français).
Projets de visite en Colombie en 2012
En Janvier, Philip a prévu de se rendre en
Colombie pendant 2 semaines ½ pour
participer à une semaine d’Études Bibliques Intensives et ensuite visiter quelques
familles et assemblées dans la région. À l’été 2012, nous aimerions en famille aller
rendre visite à des amis et des assemblées en Colombie. Cela fera alors 5 ans que
nous avons quitté la Colombie, et Anneke, Edward et Julie n’y sont jamais retourné
depuis.
Nous vous remercions à nouveau d’avoir pris le temps de lire ces lignes, et nous
remercions également ceux qui prient régulièrement pour nous et nous
soutiennent. Que par la grâce du Seigneur, 2012 soit pour vous également une année de croissance
personnelle, une année féconde !
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