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Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 
Salomon, un roi sage.  Le thème du sermon sera 
finir sa vie en beauté. 
 

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 
contacts suite à la campagne d’évangélisation à 
Colmar.  N’oublions pas ceux qui sont perdus, 
ceux qui étudient avec nous et ceux qui ont 
abandonné l’église.  Enfin prions aussi pour la 
colonie qui aura lieu la semaine prochaine. 
 

Les tout petits auront classe avec mimi 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. 

 

 

�����
	��������������
Un rendez-vous surprise : 

 
Étant assez timide dans ma jeunesse, je n’ai pas 

souvent demandé à des filles de sortir avec moi.  

Un de mes amis est venu me voir un jour et m’a 

dit : « Je t’ai arrangé un rendez-vous avec une 

super fille pour ce samedi soir, tu vas être 

content ».  Un peu perplexe, je lui ai demandé : 

« Avec qui exactement ?  Est-ce que je la 

connais ? ».  Il m’a répondu que non, mais qu’il 

s’agissait de sa cousine Estelle. 

« O, non ! » Je lui ai dit, « je ne suis pas partant 

pour les rendez-vous surprise ». 

« Ne te tracasse pas, Estelle est fantastique.  Et 

fais moi confiance, elle attire tous les regards.  

Mais si tu ne me crois pas, je vais t’expliquer un 

moyen pour tirer ta révérence en douce si tu 

n’aimes pas son look.  Voici comment je m’y 

prends d’habitude : Je vais sonner à sa porte.  

Quand elle ouvre, je regarde à quoi elle ressemble.  

Si j’aime ce que je vois, tant mieux, nous sortons 

ensemble.  Si elle est moche, je fais semblant tout 

d’un coup d’avoir une crise d’asthme.  Je fais : 

Aaahhhhrrrrrrrrr ! Je me plie en deux et j’appuie 

mes mains sur ma gorge et ma poitrine, comme si 

je n’arrivais plus à respirer.  Quand la fille 

demande : « Est-ce que ça va ?  Qu’est-ce qui 

t’arrive ? », je lui dis que c’est mon asthme et que 

malheureusement je vais devoir annuler la soirée.  

Ça marche super bien… sans soucis ! » 

(Continuation au verso) 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Colonie de la vie du 6 au 13 juin. 
 

• Sermons sur l’importance de lire la 
bible : 

Le dimanche 7 juillet : 
- Fred (lire la bible en couple) 
- Alex (lire la bible en 7 ans) 
Le dimanche 14 juillet : 
- Foster (la lire quand on est vieux 
- Christophe (lire la bible en tant 

que célibataire) 
Le dimanche 21 juillet : 
- Daniel (lire la bible avec ses 

enfants adolescents) 
- Nicolas (lire la bible avec ses 

petits enfants) 
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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. 

Les relations sexuelles en dehors du mariage : 
 
Y a-t-il jamais une bonne raison pour avoir des relations 
sexuelles hors du cadre du mariage ?  Est-il jamais acceptable 
de commettre un adultère ? 
 
Nous savons tous ce que dit Dieu en 1 Corinthiens 6.18 : 
« Fuyez l’impudicité. » (ou la fornication - les relations 
sexuelles entre deux personnes qui ne sont pas unies par les 
liens du mariage), mais savez vous pourquoi notre Seigneur 
nous ordonne cela ? Parce que ce péché fait beaucoup de mal. 
 
L’impudicité a des conséquences physiques (parfois les personnes attrapent 
des maladies vénériennes ou le sida).  Le seul moyen de vraiment se protéger contre ces choses 
est l’abstinence en tant que célibataire, suivie par des relations sexuelles avec un seul partenaire dans 
le mariage. 
 
Contrairement à ce qui est souvent pensé, la fornication tend à détruire une relation plutôt qu’à la 
solidifier.  Plusieurs études confirment cela, même si elles nous sont rarement présentées dans les 
magazines ou à l’école.  Considérez ces statistiques : 
 

1) Un couple qui a eu des relations sexuelles avant le mariage a deux fois plus de chances de 
terminer par un divorce qu’un couple qui s’est abstenu jusqu’au mariage. 
Ça signifie qu’habiter ensemble avant de se marier n’est pas une bonne chose. 

2) Un moyen quasiment sûr de détruire son mariage est d’être infidèle à son partenaire.  Aux USA, 
83% des divorces chaque année sont dues à l’adultère. 

3) L’adultère qui mène au divorce est maintenant la première cause de suicide dans ce pays.  Il 
dépasse de loin les autres causes de suicide, comme les problèmes de santé, financiers ou 
psychologiques, ou même les trois combinés. 

 
Dieu savait ce qu’il faisait en donnant le 7e commandement : « Tu ne commettras point d’adultère ! » 
(Exode 20.14).  Si vous voulez un mariage heureux, vous améliorez vos chances en vous abstenant de 
l’impudicité avant et après le mariage. 
 
Hébreux 13.4 : « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 
jugera les impudiques et les adultères. » 

« Es-tu sûr ?   Je ne sais pas… Bon, d’accord !  Ça m’a l’air jouable.  Dis-lui que je passerai la prendre à 
20 heures. » 
Je suis donc allé chez Estelle le samedi soir.  J’ai sonné à sa porte.  Quand elle a ouvert, je l’ai 
dévisagée.  Mon ami avait raison, elle était superbe, d’une beauté à faire envie.  Je la regardais 
impressionné, ne savant pas trop quoi dire. 
Elle attendit un instant, puis mit sa main sur sa poitrine et fit : « Aaahhhhrrrrrrrrr ! » 
 
Il y a beaucoup de chances que vous ayez aussi été rejeté un jour par d’autres personnes parce que 
vous n’aviez pas le look adéquat ou parce que vous n’étiez pas assez riche ou assez sportif ou assez 
cool… 
Dieu ne nous regarde pas ainsi.  Quand Il nous voit, Il nous trouve beaux, Il nous accepte tels que nous 
sommes naturellement.  Dieu ne se soucie pas de l’apparence externe, il se soucie de ce qu’il y a dans 
notre cœur.  Il aime les âmes malléables et réceptives à sa Parole.  Il veut nous adopter et nous aider à 
avoir un cœur qui ressemble au sien – qui aime les autres et va vers eux, peu importe leur physionomie 
ou leurs vêtements. 
 
1 Samuel 16.7 : « …L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce 
qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. » 
 

Un rendez-vous surprise (continuation) 


