Église du Christ de Strasbourg
35, Avenue de la Plaine des Bouchers

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous et en particulier à nos frères
allemands! Wir heissen euch willkommen zu unserer
Versammlung heute und freuen uns, dass wir
gemeinsam unseren Gott in einem Geist anbeten
dürfen.
Aujourd’hui nous avons le plaisir d’entendre Olivier
Cuendet, prédicateur en Suisse. Le sermon sera donné
en allemand et en français. Les petits auront classe
avec Mavis et mimi, les moyens avec Tammy.
Nous vous invitons à rester avec nous pour un goûter
après le culte. Notre classe biblique est reportée à la
semaine prochaine.
Gardons dans nos prières Marilèna qui a un problème
au pied, Véronique la maman de Nicolas, le petit
Nicolas pour un travail, Pamela pour un nouvel
appartement, Christophe pour sa santé et la maman
de Cynthia. N’oublions pas de prier pour tous ceux
qui sont perdus et avec qui nous étudions. Prions
aussi pour Stéphane Dédéyan à Paris qui essaie de
devenir prédicateur et qui partira parler de son projet
aux églises en Amérique dans trois semaines.

Calendrier:
•

Vendredi soir, rendez-vous au bâtiment pour
lire ensemble le livre d’Hébreux.

•

Dimanche 4 novembre repas en commun
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Six mythes concernant le divorce
Récemment j’ai lu un article sur 6 idées erronées que les gens
utilisent pour justifier le divorce. J’aimerais les partager avec
vous :
1er mythe : L’herbe est plus verte hors des frontières de mon mariage. Les conflits que vivent les
couples peuvent parfois laisser cette impression. Mais ils découvrent une réalité tout autre après la
séparation. En vérité, il s’agit plutôt de mauvaises herbes.
2ème mythe : Les enfants seront mieux si je romps. En réalité, le divorce, même dans les meilleures
circonstances a des effets dévastateurs sur les enfants. Plus que tout, les jeunes veulent que leur père
et mère restent toujours ensemble.
3ème mythe : Le divorce est raisonnable dans mon cas, car je ne ressens plus d’amour pour mon
partenaire. Réfléchir ainsi est réfléchir comme le monde. En vérité, le même Dieu qui nous commande
d’aimer nos ennemis sera heureux de nous aider à aimer de nouveau notre conjoint, si nous nous en
remettons à Lui.
4ème mythe : Le divorce me rendra plus heureux. L’attitude d’une personne et non les circonstances
détermine son bonheur. En réalité, à l’exception d’une petite minorité, la plupart des personnes qui
ont quitté leur conjoint sont rongés par la culpabilité, l’anxiété et la solitude.
5ème mythe : Le divorce me rendra ma liberté. Réfléchissez à ceci : il existe toutes sortes de prisons.
En vérité, une séparation ne nous rend pas plus libres, elle nous enchaîne d’autres manières.
6ème mythe : C’est la volonté de Dieu que je demande le divorce. Satan a répété ce mensonge des
millions de fois déjà. En réalité Dieu a déclaré dans la bible qu’il hait le divorce (voir Malachie 2.16)
Notre Seigneur désire que tous ses enfants soient heureux. Mais plus que ça, Il désire que tous soient
justes. Oui, Dieu demande des serviteurs fidèles, des enfants désireux de marcher dans ses voies et
prêt à être conduits dans de verts pâturages. Êtes-vous à l’écoute de sa voix aujourd’hui ?

Commencez très tôt !
Un jour on posa cette question au docteur Olivier Wendell Holmes : « Quand faut-il commencer
l’éducation d’un enfant ? » Il répondit: « Cent ans avant qu’il ne naisse ».
Que voulait-il dire par là ? Que l’éducation d’un enfant commence avec un travail dans la vie de ses
grands-parents. En 2 Timothée 1.3-5, Paul écrivit ceci : « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont
servi et que je sers avec une conscience pure et … je me souviens continuellement de toi dans mes
prières… gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ta grand-mère Lois
et dans ta mère Eunice… »
La foi de Timothée était le résultat de la foi de son aïeule et de sa mère. Il est important de
reconnaître que Dieu nous confie une grande responsabilité en nous accordant des enfants. Nous devons
nous attacher à grandir dans la foi non seulement pour notre bien, mais aussi pour celui des générations
futures. Mettons donc toutes les chances de notre côté pour garantir à notre progéniture un futur
glorieux et saisir les promesses de Dieu. (Proverbes 22.6)
2

