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

Dimanche 23 mars 2014
Message du prédicateur:
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Nous faisons aujourd’hui une pause dans notre
série sur 1 Corinthiens. Le thème du sermon
sera : Que faire de bien les dimanches ?
Gardons dans nos prières la santé de JeanClaude et de Véronique. Mimi reviendra des
USA ce mercredi. Prions pour son retour et pour
le voyage d’Alex qui est au Ghana.
N’oublions pas ceux qui sont perdus, ceux qui
étudient avec nous et ceux qui ont abandonné
l’église.
Les tous petits auront classe avec Tammy.

Calendrier:
•

Dimanche 30 mars: N’oubliez pas que nous
passons à l’heure d’été. Il faut avancer vos
montres.

•

Dimanche 6 avril: Repas en commun.
Venez partager ces agapes avec nous à
12h30.
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Apprendre les langages de l’amour:
« Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi,
nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu,
mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et son amour
en nous est parfait. » 1 Jean 4.11-12
Mes recherches m'ont conduit à distinguer cinq langages de base de I 'amour :
•
•
•
•
•

Les paroles valorisantes : utiliser des termes positifs pour mettre en valeur celui/celle
que j'aime.
Les cadeaux : lui offrir des cadeaux bien choisis pour montrer que je pense à elle/lui.
Les services rendus : faire quelque chose que je sais devoir lui faire plaisir.
Les moments de qualité : lui accorder une attention exclusive.
Le contact physique : se tenir les mains, s'embrasser, le/la prendre dans mes bras, lui mettre la
main sur l'épaule, ou autre geste explicite.

Parmi ces cinq langages, chacun de nous en a un qu'il privilégie. L'un de ces langages nous parle plus
profondément que les autres. Connaissez-vous votre langage de l'amour? Connaissez-vous celui de votre
partenaire? Beaucoup de couples s'aiment authentiquement mais ne communiquent pas leur amour de
manière efficace. Si vous ne parlez pas le langage d'amour que privilégie votre partenaire, il/elle peut
ne pas se sentir aimé (e), même lorsque vous montrez votre amour sous d'autres formes.
La Bible affirme clairement que nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime.
L'apôtre Jean a écrit que l'amour de Dieu peut trouver son «plein épanouissement » (Parole vivante) en
nous. Si cela est vrai pour l'Eglise en général, ne l'est-ce pas davantage encore pour un couple? Découvrir
la façon qu'a celle/celui que vous aimez de ressentir l'amour, c'est une étape importante pour exprimer
l'amour efficacement.
« Père, aide-moi à apprendre de mon conjoint. Je veux connaître la meilleure façon de montrer mon
amour. Veuille me donner la sagesse lorsque j'essaye de déterminer le langage de l'amour de celle/celui
que j'aime. »

Découragé ?
« Nous ne cessons de prier... [pour que vous soyez] fortifiés à tous
égards... et que vous soyez toujours [joyeux]. » Colossiens 1.11
A 67 ans, Thomas Edison vit presque tout le travail de sa vie partir en
fumée. Debout au milieu des ruines, il dit à l’un de ses amis :
"Heureusement que ce sont toutes nos erreurs qui ont brûlé !
Maintenant, on peut tout recommencer de zéro !"
Il en est de même pour vous ! Chaque fois que vous prenez un risque et échouez, puis tirez la leçon de
vos erreurs, vous vous offrez une nouvelle chance de recommencer, mais bien mieux cette fois.
Seulement attention : abandonner aura toujours l'air plus facile que lutter, se laisser aller plus facile que
tenir bon. Un entraîneur de basket-ball à succès, Pat Riley, a dit un jour : "Il y a un instant décisif où l'on
sait si on va gagner ou perdre. Le vrai guerrier saisit cet instant pour fournir un effort intuitif que l'on sait
venir directement du mur."
Ecoutez Paul : "Nous ne cessons de prier... [que vous soyez] fortifiés à tous égards... et que vous soyez
toujours [joyeux]" (Colossiens 1.11). Cette force vient de Dieu et se trouve quotidiennement dans Sa
Parole. L'avez-vous lue récemment? John Maxwell a écrit: "C'est après avoir été mis à genoux par un coup
dur, et après avoir trouvé là volonté de vous relever, la sagesse pour organiser votre retour et le courage
pour l'effectuer, que vous vous trouverez soudain face à l'un de ces moments décisifs de votre vie, qui
fera de vous, soit un vainqueur, soit un vaincu." Soyez
2 donc prêt à faire face à ce moment, car il va
bientôt arriver. Si vous êtes prêt, non seulement vous survivrez à ce défi, mais vous connaîtrez de plus
grandes victoires.
Parce que Dieu a de plus grandes choses en réserve pour vous!

