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

Message du prédicateur:

Un peu d’humour:

Ma femme ne m’a pas
parlé depuis trois jours.
Nous continuons aujourd’hui notre série sur
C’est probablement à
Salomon, un roi sage. Le thème du sermon sera cause de ce qui s’est
le bonheur.
passé dimanche qua nd
elle a cru entendre un
Gardons dans nos prières la santé de Daniela, de bruit en bas.
: « Réveille-toi,
Patricia, de Véronique et de Christophe.
Elle m’a secoué en chuchotant
Prions également pour mimi a besoin d’y voir
réveille-toi ! »
dit
plus clair avec son assurance santé et pour la
« Qu’est-ce qu’il y a ? » je lui ai
campagne d’évangélisation à Colmar qui arrive à « Je pense qu’un voleur est dans ma cuisine en
j’ai fait ce
grands pas. N’oublions pas ceux qui sont
train de manger les spaghettis que
perdus, ceux qui étudient avec nous et ceux qui
soir ! »
! » J’ai
ont abandonné l’église.
« Laisse tomber, ça lui apprendra
répondu.
Les tout petits auront classe avec mimi et les
moyens avec Tammy.
ur joyeux rend le
Proverbes 15.13 dit : « Un cœ
visage serein »
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!

À méditer :

Calendrier:
•

Campagne d’évangélisation à Colmar
avec Bren White du 19 au 23 juin.
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Pareillement lorsque deux
union. Comme
te
l’un à l’autre, Dieu solidifie cet
les époux seront
la troisième mèche, il assure que
tie de leur vie.
unis aussi longtemps qu’il fait par
t plus deu x,
Matthieu 19.6 : « Ainsi ils ne son
Que l’homme ne
mais ils sont une seule chair.
joint. »
sépare don c pas ce que Dieu a

Des défis de fous
Un magazine américain sur la vie en plein air publie fréquemment de
petites histoires sur des gens qui prennent de gros risques pour se
faire connaître.
Larry Walters, par exemple, a fait un vol sur une chaise suspendue à
42 gros ballons gonflés à l’hélium. Lorsqu’il a atteint 4,900 mètres
d’altitude, pour redescendre doucement, il a commencé à tirer sur
les ballons avec un révolver à plombs. Il les a fait éclater l’un après
l’autre jusqu’à ce qu’il revienne au sol.
Jean-Luc Anton est un français qui aime descendre les parois
rocheuses en skis. En 1987, il a battu un record en descendant en
monoski, une pente rocheuse à du 120 km/h. Puisqu’il est
impossible de freiner sur un tel terrain, il s’est écrasé dans une
montagne de cartons qu’il avait empilée en bas de pente. Il a eu
beaucoup de chance et est ressorti vivant de cette aventure.
Reg Mellor, un vieux monsieur de 72 ans, est le roi du pantalon à furets. Le concours du pantalon à
furets a des règles simples. Tous les compétiteurs revêtent un pantalon assez large. L’arbitre fixe
fermement le bas des culottes à la jambe avec de la corde. Au signal, ses assistants glissent plusieurs
furets dans le pantalon de chaque participant et ils leur serrent immédiatement la ceinture. Celui qui
tient le plus longtemps remporte la victoire. Mais il faut savoir que le furet est un petit carnivore
vicieux, avec des dents acérées et des griffes très fines et très longues. Il n’aime pas du tout se
retrouver dans de telles conditions et n’a qu’une envie, c’est de sortir. Reg Mellor a battu tous les
records en tenant 5 heures et 26 minutes avec ces animaux vicieux dans le pantalon.
De tels défis nous semblent idiots, mais de la même manière de nombreux adolescents jouent chaque
jour avec leur vie. Ils prennent de la drogue, consomment avec abus de l’alcool, conduisent comme des
fous, s’adonnent au sexe sans réfléchir. Leur comportement est insouciant. À la limite, mettre des
furets dans son pantalon semble moins grave. Certes les jambes de Reg Mellor sont couvertes de
cicatrices, mais ces marques sont peu de choses comparées aux dégâts et blessures internes que causent
la drogue, le sexe et l’alcool.
Jeunes chrétiens, soyez donc sages. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à travers Paul : « Ne savezvous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 1 Corinthiens
6.19

Rien de nouveau sous le soleil:
Les conflits familiaux ne sont pas un phénomène nouveau. Dès la création, Adam et Ève en ont connu,
par la faute de Caïn qui était jaloux de son frère (voir Genèse 4). Voici un texte qui raconte un conflit
entre un père et son fils adolescent :
Fâché, il demande : « D’où viens-tu ? »
Le jeune homme essayait de rentrer en cachette chez lui, au beau milieu de la nuit.
« De nul part ! »
« On se demande quel âge tu as pour agir ainsi » lui dit son père.
« Il est temps de grandir un peu, de ne plus squatter sur les places publiques et de ne plus errer dans les
rues pour y faire des bêtises. Vas à l’école ! Nuit et jour, tu me tortures. Nuit et jour, tu perds ton
temps à seulement t’amuser. »
À votre avis, quand ce texte a-t-il été écrit ? Ce père a-t-il fait cette remontrance la semaine dernière à
son fils délinquant ?
Non, ces mots ont été trouvés sur une tablette d’argile sumérienne qui date de 4000 ans.
Voici également une lamentation qui fut écrite par Socrate dans l’Antiquité :
2
« Si je pouvais monter à l’endroit le plus haut d’Athènes, j’élèverais ma voix pour proclamer ceci :
Concitoyens, vous négligez vos enfants pour retourner le sol et regardez sous toutes les pierres après de
l’argent. Mais est-ce sage ? N’est-ce pas à eux que vous devrez remettre un jour tout ce que vous aurez
amassé ? »
Proverbes 22.6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera pas »

