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

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Nous continuons aujourd’hui notre série sur le
mariage. Le thème du sermon sera aimer sa
femme en étant loyal envers elle.
Gardons dans nos prières la santé de Daniela, de
Jean-Claude, de Véronique et de Christophe.
Prions également pour mimi et son voyage aux
USA.
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 mimi et les
moyens avec Tammy.

Calendrier:
•

Dimanche 6 octobre : repas en commun.
Invitez un ami venir au culte et à manger
avec nous. N’oubliez pas de ramener un plat
que vous pourrez partager avec tous.

•

Dimanche 13 octobre : adoration en
Allemagne avec nos frères de Karlsruhe,
Rendez-vous à 9h30 à notre bâtiment.
Amenez un dessert et des boissons.

e:
L’épice la plus forte au mond

il fut difficile de
Pendant de nombreuses années
le plus fort au
déterminer quel était le piment
qu’il s'agissait du
ent
monde. Les spécialistes croyai
que l'on cultive en
piment rouge Habanero savina,
du Sud et dans les
Amérique centrale, en Amérique
nipulé avec des
caraïbes. Ce piment doit être ma
On lui attribue plus
gants pour éviter les brûlures.
Scoville (comme
de 500.000 unités sur l'échelle de
ents ont leur
les tremblements de terre, les pim
1912). Le Tabasco
propre échelle de mesure depuis
re à coté du
avec ses 6000 unités fait pâle figu
ce piment peut épicer
Habanero. Une seule graine de
st impressionnant !
jusqu’à 577 kilos de sauce. C’e
e une question :
En réfléchissant à ceci, je me pos
cause-t-elle une
Notre présence dans un groupe
? En Matthieu 5.13influence positive sur les autres
que nous devons
14, Jésus a parlé de l’influence
dit: « C'est vous qui
avoir sur notre entourage. Il a
sel perd son goût,
êtes le sel du monde. Mais si le
de nouveau salé ? Il
comment pourrait-on le rendre
dehors, et les gens
n'est plus bon à rien ; on le jette
êtes la lumière du
marchent dessus. C'est vous qui
une montagne ne
monde. Une ville construite sur
e montre que nous
sag
peut pas être cachée. » Ce pas
t utiliser pour rendre
sommes des épices que Dieu veu
s le faire de deux
ce monde meilleur. Nous pouvon
actions. En général
manières : par nos paroles et nos
qu’ils voient que ce
les gens sont plus affectés par ce
pas sans l’autre.
qu’ils entendent. Mais l’un ne va
que l’un donne
Dans notre cas, nous pourrions dire
de vivre sensibilise
cours à l’autre. Notre manière
Ceci amène une
notre entourage à notre messa ge.
gens aujourd’hui dans
autre question : Que voient les
s sommes dévoués
nos vies ? Remarquent-ils que nou
à son adoration ?
à Dieu, à l’étude de sa Parole et
de suivre l’exemple
Perçoivent-ils que nous essayons
s indifférents et
du Christ ou que nou s lui som me
mis ? Le Seigneur
toujours prêts à faire des compro
en, bon et fidèle
nous dira -t-il au dernier jour : «Bi
i jamais connus,
t’a
ne
serviteur!» (Mt. 25.23) ou «Je
iquité!» (Mt 73)
l’in
t
retire-toi de moi, toi qui comme

Attention à la signalisation…
Si les gens prenaient le temps de lire et de respecter les panneaux de
signalisation, combien de kilomètres perdus, d’accidents stupides et de morts
insensées seraient évités? J’imagine que Dieu doit parfois se demander la
même chose en voyant les hommes ignorer Ses panneaux de signalisation :
Stop ! dit l’un… « Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire, préoccupez-vous
du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin,
défendez la cause de la veuve. » Ésaïe 1.16-17 « Cesse, mon fils, d'écouter
l'instruction si c'est pour t'égarer loin des discours de la connaissance» Pr19.27
Céder le passage ! dit l’autre… « Ne faites rien pour passer devant les autres
ou pour que les autres vous admirent, cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et
pensez que les autres sont meilleurs que vous. » Philippiens 2.3
Sortez ici ! dit le suivant… « Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est
large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur
la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. »
Matthieu 7.13-14 « Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3.27
Sens interdit ! dit encore un autre… « N'imite pas la conduite des gens mauvais, ne suis pas la route de
ceux qui font du mal. Évite-la, n'y passe pas ! Laisse-la et avance! » Proverbes 4.14-15 « Ne deviens pas
l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement. Sinon tu l'imiteras
et tu seras pris au piège. » Proverbes 22.24-25 « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin,
c'est la voie de la mort. » Proverbes 14.12
Avancez avec prudence ! dit le suivant… « Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit. Mais celle qui
est prudente commence par réfléchir. Le sage a peur du malheur et il l'évite. Mais le sot se croit en
sécurité et se laisse entraîner.» Proverbes 14.15-16 « Car, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour,
ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Luc 14.28
« Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience
continuent leur chemin et ils en paient les conséquences. » Proverbes 22.3 « Celui qui demande conseil
réalise ses projets. Si tu pars à la guerre, calcule bien ton affaire. » Proverbes 20.18
Route à sens unique ! dit l’autre… « Jésus lui répond : « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi.
Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jean 14.6 « C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet,
dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. » Actes 4.12
Pas de détour ! « Jésus répondit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands
l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se
trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et
s'éloigna. » Luc 10.30-31 « Qui fait la sourde oreille aux cris de l'indigent n'obtiendra pas de réponse
quand il appellera au secours. » Proverbes 21.13 « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il
récompensera cette générosité. » Proverbes 19.17
Attention aux enfants ! « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie: il les conservera
jusque dans sa vieillesse.» Pr 22.6 « Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit… Celui
qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui
attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer.» Mt 18.2,6 « Et vous, pères, n'irritez
pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur.» Éph6.4
Chemin glissant ! « Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. »
1 Corinthiens 10.12 « Celui qui agit bien peut tomber sept fois, il se relèvera toujours. Au contraire,
ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, ne
danse pas de joie quand il perd l'équilibre. » Proverbes 24.16-17
Demi-tour interdit ! « Jésus lui déclara : « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est
d'aucune utilité pour le Royaume de Dieu. » Luc 9.62 « Rappelez-vous la femme de Loth ! » Luc 17.32
2
Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne
prendrai pas plaisir en lui. » Hébreux 10.38 « Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre
Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde, mais ils peuvent se laisser reprendre et se
laisser vaincre par elles. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. » 2 Pierre 2.20-22
Heureux sera celui qui fait attention aux panneaux de signalisation du Seigneur !

