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

 

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 
Salomon, un roi sage.  Le thème du sermon sera 
l’obéissance. 
 

Gardons dans nos prières la santé de Daniela, de 
Patricia, de Véronique et de Christophe. 
Prions également pour mimi a besoin d’y voir 
plus clair avec son assurance santé et pour nos 
campagnes d’évangélisation qui arrivent à 
grands pas.  N’oublions pas ceux qui sont 
perdus, ceux qui étudient avec nous et ceux qui 
ont abandonné l’église.   
 

Les tout petits auront classe avec Mavis et les 
moyens avec Tammy. 
 

• Le 19 janvier 1995, Candice venait au monde.  
Elle a eu hier 18 ans.  Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 
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Un peu d’humour: 

 
Le diacre des jeunes  

essayait depuis des mois  

de faire venir à l’église le  

petit garçon qui habitait  

quelques maisons plus loin.   

Il apprécierait probablement  

la classe pour les enfants de 9 et 10 ans. 

 
Finalement après ce qui semblait être une 

vingtième invitation, le gamin accepta et ses 

parents donnèrent leur permission.   

À le voir concentrer et participer, il parut aimer la 

classe et le culte.  Mais à la fin du sermon, 

quelqu’un demanda à revêtir Jésus pour être 

pardonné.  Le prédicateur accompagna l’individu 

vers une porte sur le côté, puis ressorti peu après 

avec lui dans le baptistère.  Au moment où il 

plongea l’homme dans l’eau, le petit garçon qui 

regardait bouche bée se leva et se sauva aussi vite 

qu’il put hors de l’église.   

 
Arrivé à la maison, sa mère lui demanda pourquoi 

il venait de rentrer en courant et personne ne 

l’avait reconduit.  Le gamin lui répondit : 

« Maman, c’est une arnaque !  Ils te font venir, ils 

te laissent faire plein de choses chouettes, ils te 

disent de bonnes histoires pour te mettre en 

confiance et t’apaiser.  Puis à la fin du culte 

quand tu ne t’y attends pas, l’un d’eux te prend et 

il te noie ! » 
 

Proverbes 15.15 : « … le cœur content est 

un festin perpétuel » 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
• Nous souhaitons un bon anniversaire 

à Tammy qui a 44 ans le 16 mai. 
 

• Campagne d’évangélisation avec les 
étudiants de Harding du 3 au 7 juin. 

 

• Campagne d’évangélisation à Colmar 
avec Bren White du 19 au 23 juin. 
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Cras et odio vel dui tempus varius. Sed nec orci. 
Sed tincidunt pede a magna. Nullam tortor. Sed 
nulla massa, adipiscing sit amet, fermentum ut, 
commodo ac, turpis. Morbi sollicitudin, augue at 
viverra dictum, dolor nisi volutpat urna, in 
laoreet velit sapien in orci. Fusce sit amet odio 
vel lacus bibendum adipiscing. 

L’antre de l’ours 
 
Deux adolescents aventureux qui étaient bons amis 
partirent explorer des grottes dans les montagnes du 
Wyoming.  Après  avoir parcouru une dizaine de mètres 
dans l’une d’entre elles assez profonde, un des deux 
jeunes découvrit une énorme empreinte qui ressemblait 
à celle d’un ours.  Ils décidèrent de continuer à avancer, 
mais avec prudence et lenteur.   Ils gardaient les yeux 
bien ouverts et restaient particulièrement à l’écoute pour  
tout bruit suspect.   
 
Tout d’un coup un grizzly gigantesque et extrêmement effrayant apparut devant eux.  L’ours se 
dressa sur ses pattes arrière, sortit ses griffes et commença à boxer de ses pattes avant vers 
eux.  Il fit retentir un rugissement effroyable dans la caverne qui se mit à trembler. 
 
Mort de peur les deux jeunes prirent leurs jambes à leur cou avec l’ours en poursuite.  Ils 
partirent en flèche vers l’entrée de la grotte, espérant sauver leur vie.    Quelques dizaines de 
mètres plus tard, l’un des deux s’arrêta pour enlever ses bottines et mettre ses basquettes. 
 
Son ami exaspéré commença à lui crier dessus : « Qu’est-ce que tu fais ?  Dépêche toi !  Il faut 
filer d’ici !  Mais pourquoi changes-tu tes chaussures ?  Nous n’avons presque aucune chance de 
semer ce grizzly de toute façon ! » 
 
L’autre se remit debout d’un bon, repartit au trot et répondit : « Je sais que je ne peux pas 
courir plus vite que l’ours, mais si je parviens à aller plus vite que toi, ça résoudra mon 
problème ! » 
 
Avez-vous parfois l’impression que vos amis vous traitent comme l’adolescent aux basquettes 
dans cette histoire (comme une friandise destinée aux ours) ?  Quand des problèmes 
surviennent vous utilisent-ils uniquement pour s’en sortir?  De nombreux « amis » sont à nos 
côtés seulement quand tout va bien ou jusqu’au moment où ils doivent sacrifier quelque chose 
pour notre bien, puis tout d’un coup ils disparaissent.  
Mais Christ lui n’est pas comme ça.  Lorsqu’il est notre ami, il se soucie vraiment de nous.  Il ne 
nous quitte pas et ne nous abandonne pas lorsque les circonstances deviennent difficiles.  En 
Hébreux 13.5, nous lisons : « … Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point et je ne 
t’abandonnerai point. » 
Jésus est l’ami qui est prêt à donner sa vie pour nous.  Il l’a prouvé en prenant déjà notre place 

En France, la première cause de divorce est l’abus de l’autre par un 
des deux partenaires.  Il explique dans 67% des cas qu’un conjoint 
quitte l’autre, comparé à 54% aux Etats-Unis.  Cet abus peut être 
physique, verbal ou sexuel. 
 
13% des divorcés disent qu’ils ont quitté leur partenaire à cause d’un 
gain de poids chez ce dernier.  Mais seulement 3% de ceux qui ont plus 
de 45 ans disent qu’ils quitteraient leur partenaire si celui-ci était 
infidèle. 

 
Éphésiens 5.33 : « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la 

femme respecte son mari. » 

Respectons nos conjoints : 


