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

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Après le culte nous vous invitons à rester avec nous
pour la nouvelle classe biblique sur le livre des
Actes.
Gardons dans nos prières Marilèna qui a un
problème au pied, Véronique la maman de
Nicolas, Pamela qui a besoin d’un nouvel
appartement et Christophe pour sa santé.
N’oublions pas de prier pour tous ceux qui sont
perdus et avec qui nous étudions.
Nous avons à nouveau besoin de volontaires pour
nettoyer le bâtiment. Si vous pouvez donner un
peu de temps à Dieu pour prendre soin de la salle
qu’il nous a offerte, n’oubliez pas de vous inscrire
sur la liste.
Frédéric prêche pour nous aujourd’hui. Les tous
petits auront classe avec Mavis et les moyens avec
Tammy.

Calendrier:
•

Le vendredi soir, nous vous invitons à nous
rejoindre pour lire ensemble le livre de
Philippiens.

•

Le 12 décembre 1981, Cynthia venait au
monde. Nous lui souhaitons un bon
anniversaire.
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Venez à l’église, même si
Si vous êtes pauvres, car vous ne devrez pas acheter un ticket pour entendre ce que Dieu
veut vous dire.
Si vous êtes riches, car l’argent n’est pas tout dans la vie.
S’il pleut. Vous allez bien au travail et à l’école dans la pluie.
S’il fait froid, car vous trouverez de la chaleur humaine et de l’amitié en son sein.
S’il y fait chaud. Ne va-t-on pas à la pêche, jouer au foot ou faire du vélo quand le soleil tape?
Si personne ne vous a invité. Les gens vont dans de nombreux endroits sans être nécessairement invités.
Considérez cet article comme une invitation.
S’il s’y trouve des hypocrites. Nous nous associons bien à eux dans le monde chaque jour.
Si des visiteurs dorment chez vous. Essayez plutôt de les amener avec vous. Vous serez un exemple de foi et un
rappel pour ce qui importe vraiment dans la vie.
Si vous avez des petits enfants. Jésus a dit : « laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le
royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Mt. 19.14
Si vos vêtements ne sont pas très beaux. Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe les yeux (1 Sam 16.7)
Si les églises ont la réputation de toujours vouloir votre argent. Ce n’est pas vrai ici.
Si vous pensez que vous aurez plus de temps pour les choses spirituelles dans le futur. En êtes-vous vraiment
sûr ? Jacques 4.13-17 dit : « Eh bien vous ne savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous êtes, en effet, comme
un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite… »
David disait en Psaumes 122.1 : « Quelle joie, quand on m’a dit : « nous allons à la maison du Seigneur ! »

Une vieille parabole
Une vieille parabole raconte l’histoire d’un homme riche qui appela son serviteur et lui dit:
« Je parts en voyage pour quelques mois. Je voudrais que tu me construises une maison selon
les instructions que je te laisserai. Ne fais aucun compromis sur la qualité des matériaux. Ne
remplacent pas les choses que je demande par des produits moins chers et moins durables. Je
suis prêt à payer ce qu’il faut pour avoir ce qu’il y a de meilleur. Quand je reviens, je te
donnerai ton salaire. Sois certain de bien construire cette demeure. »
Durant l’absence de l’homme riche, l’ouvrier décida de se simplifier un peu la vie. Il
négligea toute une série de points qui ne pouvaient être vus à l’œil nu et que son employeur ne
remarquerait sûrement pas avant longtemps. Ne voulant pas s’embêter à courir à droite, à gauche, il fit des
substitutions avec du matériel de moindre qualité. Les mois s’écoulèrent et l’ouvrier sournois continua son œuvre
et finit par ériger une maison de basse qualité, qui avait l’apparence d’une résidence riche et solide.
L’homme riche revint un an plus tard de son voyage et demanda à voir l’habitation. Après avoir inspecté le logis,
il dit à son ouvrier : « J’ai une surprise pour toi. Je vais te rembourser tout ce que tu as dépensé et je veux
t’offrir cette maison pour toutes les fidèles services que tu m’as rendus. Je te la donne en cadeau, que tu puisses
y vivre avec ta famille.
Cette histoire soulève des questions intéressantes. Quel genre d’ouvrier, de salarié, d’employé suis-je
aujourd’hui ? Si j’étais l’ouvrier qui avait reçu la mission de construire la maison, comment aurais-je accompli
mon œuvre ? Considérez ces versets dans la bible : « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon
2 plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur,
la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour
dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non
pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ le
Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice… » Col. 3.22-25. Êtes-vous honnêtes et
intègres envers ceux que vous servez?

