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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
Dans ce numéro: Un témoignage percutant de Pavol Strežo de Slovaquie sur la réconciliation dans
une société par la repentance, donné lors de la Conférence Charismatique Catholique Européenne à
Varsovie en octobre dernier.

Le règne spirituel influence notre société. La repentance change les choses !
En 2011 j'ai découvert dans ma ville natale de Dolny Kubin, une femme juive fille d'un homme qui
avait péri dans la Shoah. 250 citoyens de ma ville furent déportés et tués dans un camp de destruction
nazi. Je lui ai demandé : Est-ce que personne ne vous a jamais demandé pardon pour cela ? Elle a
dit : non.
J'ai fait venir mes amis chrétiens de Slovaquie, qui
aiment Israël, et nous avons prié. C’était bien,
mais dans mon esprit je savais que cette question
devait relever des autorités de notre ville :
autorités spirituelles et séculières.

(membre de la force militaire du parti slovaque,
qui collaborait avec Hitler).Ils ont prié de tout leur
cœur la prière de Néhémie : « Seigneur pardonnenous et pardonne nos pères ». (Néhémie 1,5).
Deux semaines plus tard, des jeunes de notre
communauté sont venus vers moi avec une
demande. Ils voulaient prier chaque lundi et
vendredi dans le place centrale de la ville.
Quelque mois plus tard, notre maire m'a convoqué
dans bureau. Il a exprimé sa gratitude envers nous
pour avoir aidé à gérer le vandalisme de la place
centrale. Il m'a dit qu'il y avait eu de moins en
moins de rapports de police, et moins de dépenses
pour réparer les dégâts. Les deux plus mauvais
cafés étaient fermés et le troisième avait des
ennuis et devait déménager.
De jeunes luthériens avaient ouvert un club
alternatif sous le nom de “Garage”, que beaucoup
de jeunes préféraient aux cafés.

Je suis allé voir le maire pour demander une
rencontre de réconciliation. Je lui ai promis que
Dieu bénirait notre ville pour cela, parce qu'Il
avait promis que si le peuple se repentait, Il
viendrait et guérirait le pays. (2 Chroniques
7,14).Le maire, qui n'était pas croyant, fut
favorable à l'idée. En septembre 1212 nous avons
tenu notre première rencontre. Le maire, les
autorités ecclésiales et toutes les personnes
présentes, ont demandé pardon à Dieu aux
représentants officiels des Juifs et aux survivants
de la Shoah.* Après la repentance, une femme,
juive, a exprimé le pardon et a prié la bénédiction
d'Aaron sur notre ville.

Gloire à Dieu pour sa miséricorde et pour l'arme
puissante entre nos mains : la repentance !

Quelques mois plus tard j'ai réalisé qu'une
nouvelle usine s'installait dans notre ville et que
deux autres grosses compagnies élargissaient leurs
capacités. Notre maire voyait une relation directe
entre la repentance et la bénédiction déversée sur
notre ville. L'année suivante j'ai vu sur le site web
que les gouvernants de la ville demandaient de
l'aide, pour gérer le vandalisme des jeunes gens
au centre de notre ville. Ils disaient que la police
et les caméras ne suffisaient pas. J'ai prié et le
Seigneur m'a donné l'idée d’identifier les maisons
appartenant aux Juifs et celles appartenant aux
chrétiens avant la guerre. Je l'ai fait et quand je
suis arrivé avec la carte sur la place centrale, j'ai
eu un choc ! Tous les cafés à problème étaient
dans des maisons ayant appartenu avant la guerre
à des Juifs et qui leur avaient été enlevées. J'ai su
immédiatement que nous devions organiser une
nouvelle réunion de repentance donc l'accent
serait la place centrale. Je suis donc allé voir le
maire et lui ai présenté mon projet.

Pavol Strežo
Co-leader de la communauté pour la Nouvelle
Évangélisation à Dolny Kubin, Slovaquie
*La personne qui présidait a dit: “Je voudrais demander à
vous tous réunis ici, d'exprimer regret et repentance envers
Dieu et envers les représentants de la nation juive, avec le
langage de la Bible, utilisé lorsqu’une génération vient à se
repentir pour les erreurs des générations précédentes :
« Dieu, pardonne nous ainsi que nos pères... »
Puis nous avons confessé :
1. La haine et une attitude hautaine envers les Juifs, les
plaisanteries et la propagande anti-juive.
2. Les pensées, les paroles et les actes en accord avec la
déportation.
3. La convoitise et l'attrait de leurs biens
4. La mauvaise volonté de prendre plus de risques pour les
Juifs, de leur porter secours.
5. Ceux qui ne pouvaient rien faire, mais qui n'ont rien fait
par peur et se sont tu quand ils auraient pu parler.
C'est ainsi que nous avons demandé pardon aux représentants
des Juifs et à Dieu.

J'ai invité un pasteur, fils d'un soldat nazi, ainsi
qu'un prêtre, petit-fils d'un garde slovaque
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C'est le second témoignage que nous avons entendu à notre conférence de Varsovie. Le premier était de l'île
de Malte. Voir le NUMERO 281.
De plus
La réconciliation a aussi été un thème important lors de la précédente Conférence ouverte du Renouveau
Charismatique Catholique européen en 2002 (Numero 76, anglais) et aussi lors de notre Conférence de
réconciliation pour l'Europe Centrale et Orientale en septembre 2014 (Numero 272, français).
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