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Bienvenue à tous, à Bren et Cheryl White en 
particulier!   
 

Bren prêchera pour nous aujourd’hui.  Bren sert 
comme évangéliste et ancien pour l’église de 
Laurel en Maryland aux USA.  Lui et son épouse 
ont été les premiers à travailler à Strasbourg 
pour y établir l’église.  Nous sommes heureux de 
les accueillir parmi nous aujourd’hui.  Le thème 
de son sermon sera la vie en Christ. 
 

Gardons dans nos prières la santé de Jean-
Claude, de Véronique et de Christophe. 
Prions également pour mimi et son voyage aux 
USA.   
 

• Le 19 janvier 1995, Candice venait au monde.  
Elle a eu hier 18 ans.  Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 

 

 

Dimanche 17 novembre 2013 
Qui sommes-nous ? 
 

Paul parle de nous dans sa lettre 

aux Philippiens. 

Nous avons répandu l’évangile  

à ses côtés pendant un temps,  

mais aujourd’hui nous avons  

difficile de nous entendre. Pouvez-vous deviner 

qui nous sommes ? 

 
Leçon pour un père: 
 
Accepter de jouer son rôle de père est important!  

La bible nous le rappelle dans de nombreux 

passage.  C’est à eux que revient la charge 

d’élever les enfants en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur (Éphésiens 6.4).  Pour 

y parvenir, les papas chrétiens doivent réaliser 

qu’ils éduquent des petits êtres qui ont des 

besoins émotifs tout autant que physiques.  En 

Colossiens 3.20-21, dans un passage parallèle, les 

pères sont mis en garde contre le fait d’exaspérer 

leurs enfants, ce qui pourrait facilement les 

mener au découragement.   Comme quelqu’un l’a 

dit : « Tendre est le cœur d’un enfant.  Sois 

prudent de ne pas l’endurcir ! »  

En 1 Thessaloniciens 2.5-11, Paul rappelle aux 

chrétiens de Thessalonique l’amour qu’il leur 

porte.  Il décrit ses interactions avec eux, en 

disant qu’il a été à l’image d’un père (ou d’une 

nourrice) avec ses enfants.   Il évoque la douceur, 

la tendresse, l’affection et le réconfort qu’il leur 

a constamment manifesté.  Il leur répète combien 

ils sont chers à ses yeux.  Ces versets sont 

précieux car ils nous montrent combien un père 

doit être connecté émotionnellement avec ses 

enfants et l’importance de leur exprimer 

ouvertement nos sentiments. 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Mercredi 13 novembre : anniversaire de 
Marilèna.  Elle a fêté ses 14 ans. 

 

• Jeudi 21 novembre : anniversaire de Gaëtan.  
Il fêtera aussi ses 14 ans. 
 



 

 

 2 

  

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. 

Un cowboy bien gentil… 
Ayant entendu que le gouvernement du Texas offrait un lopin de terre à 
tous ceux qui venaient s’y installer, le père d’une famille de 9 personnes 
décida de rejoindre 14 autres familles déménageant de l’Arkansas pour le 
Texas.   Il chargea toutes ses possessions et les siens dans un chariot tiré 
par quatre chevaux.   Le chemin étant long et difficile, ils firent face à des 
tempêtes de sable, à des orages violents, à des températures caniculaires 
et chaque soir à des insectes pullulants.  Les chariots devaient traverser les 
plaines d’un territoire qui est aujourd’hui appelé l’Oklahoma. 
Une après-midi, le chef du convoi repéra un nuage de poussière à l’horizon derrière eux.   
Voyant ce nuage grossir, il fit arrêter la caravane et demanda aux familles de former un cercle 
protecteur avec leur chariot.  Les familles obéirent de suite.  Les femmes et les enfants se regroupèrent 
au milieu et les hommes se postèrent un peu partout avec des fusils pour défendre leurs bien-aimés.  
Une heure plus tard, il devint apparent que la poussière provenait d’un seul cavalier qui portait un petit 
paquet devant le pommeau de sa selle.   
Lorsque l’homme arriva près des chariots, il fit ralentir son cheval et cria de ne pas tirer.   Il ne leur 
voulait aucun mal.  Il prit le paquet dans ses bras et descendit de sa monture.  Il se tourna vers les 
familles et leur fit voir un tout petit bambin de seize mois, enveloppé dans une couverture. 
Une maman du groupe se mit à crier en reconnaissant l’enfant.  Il s’agissait de l’épouse du père de 
famille des 9 personnes.  Ce bambin était son tout dernier.   Personne n’avait remarqué qu’il était 
tombé du chariot quelques heures plus tôt.  Le cowboy l’avait trouvé assis tout seul au milieu de la 
plaine ce matin là, en train de sucer ses doigts et d’attendre que quelqu’un vienne le rechercher.  
Frères et sœurs, il y a matière à réflexion dans cette histoire.  Car nous aussi sommes sur le chemin 
d’une terre promise aujourd’hui.  Nous arrive-t-il d’être si occupés par les responsabilités du voyage que 
nous ne remarquons même plus quand un enfant de Dieu tombe et se perd en cours de chemin ? 
 

« Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu ramenez-le dans le 

droit chemin ; mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas 

vous laisser tenter, vous aussi. »  Galates 6.1  
 

 
Une poule trouva un œuf dans une prairie.  Elle s’assit dessus et le couva trois semaines, sans faire 
attention à sa taille inhabituelle.  Un matin, il se mit à bouger et à éclore.  Un aiglon sortit la tête et se 
mit à suivre la poule.  Il allait où elle allait, il mangeait là ce qu’elle mangeait et essayait de caqueter 
comme elle.   
Tout le monde sait que l’aigle est le plus grand de tous les oiseaux.  Il peut voler à des altitudes 
impressionnantes avec grâce et aisance, tandis que la poule des prairies est tout son opposé.  Elle ne 
peut voler et elle se nourrit de détritus que lui donne le fermier. 
Un jour l’aiglon regarda vers le ciel.  Il vit un aigle majestueux filer dans les nuages.  Il tournoyait puis 
plongeait et remontait à une allure vertigineuse.   Épaté par ce spectacle, il alla demander à sa famille 
de quel oiseau il s’agissait.  Les poules lui répondirent qu’il venait de voir un aigle, mais qu’il ne fallait 
surtout pas qu’il se fasse des idées.  Il ne pourrait jamais être comme lui.  Après tout, pour eux l’aiglon 
n’était qu’une poule à l’apparence un peu différente.  Et elles l’encouragèrent donc à retourner picorer 
dans les poubelles. Toute sa vie, l’aigle qui se prenait pour une poule passa son temps à admirer les 
aigles qui volaient au dessus de sa tête.  Il rêvait de s’envoler et de tournoyer avec eux dans les nuages.  
Jamais il n’eut l’idée de déployer ses ailes et de battre l’air.  Il mourut pensant qu’il ne pouvait être 
plus que sa mère et ses frères. 
Vous dites-vous parfois que votre vie devrait être plus que ce qu’elle est aujourd’hui ? Aspirez-vous à 
renaître différemment ?  Voudriez-vous repartir à zéro ?  Beaucoup d’entre nous rêvent secrètement 
d’une vie différente, qui serait plus noble et plus épanouie.  Mais ils se résignent à une existence 
médiocre, tout comme les autres autour d’eux, pensant qu’au fond ils ne parviendront jamais à faire 
mieux.  Dieu nous invite à être plus courageux que ça.  La bible dit en Psaumes 8.5-7 : « Qui est 

l’homme pour que tu te souviennes de lui ?  Et le fils de l’homme pour que tu prennes garde à lui ?  

Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence.  Tu lui as 

donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. »  Le Seigneur nous a 
conçu pour voler plus haut que ce que nous faisons souvent.  Il nous offre la possibilité de vivre une vie 
abondante.  Il ne nous dit pas de survivre simplement.  Il désire que nous atteignions tout le potentiel 
qu’il a mis en nous émotionnellement, psychologiquement et spirituellement.  Considérez ce que le 
prophète Ésaïe dit au chapitre 40.30-31: « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes 

hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force.  Ils prennent le 

vol comme les aigles.  Ils courent et ne se lassent point.  Ils marchent et ne se fatiguent point ».  
Marchez vous avec le Seigneur aujourd’hui ?  Lui faites-vous confiance? Si oui étendez vos ailes et prenez 
votre envol… 

Qui suis-je ? 

Conçu pour voler 


