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

Dimanche 20 avril 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 : Ne pas profaner le temple de Dieu.
Gardons dans nos prières la santé de JeanClaude et de Véronique.
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 28 avril: Luisa fêtera ses 6 ans.

•

Jeudi 1 mai: Jean-Claude fêtera ses 68 ans.

•

Dimanche 4 mai: Repas en commun. Venez
partager ces agapes avec nous à 12h30.
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Mille Billes
En vieillissant, les samedis matins me plaisent de plus en plus. J’ai
toujours aimé la solitude silencieuse en ce jour, lorsque je me lève le
premier et que je ressens la joie de ne pas être obligé d’aller au
travail. Les premières heures du samedi matin sont les plus agréables.
Mais il n’y a pas longtemps, quelque chose d’important c’est passé
dans ma vie un de ces samedis. Je venais de m’asseoir dans la cuisine,
de me servir une tasse de café et d’allumer la radio, lorsqu’un talk-show a attiré
mon attention. Un monsieur d’un certain âge parlait de ses « mille billes » à quelqu’un qui
s’appelait « Thomas ». Son histoire était intrigante. J’ai donc augmenté le volume pour mieux
écouter.
« Eh bien, Thomas, il semble que vous soyez très occupé au travail. Je suis sûr qu’on vous paye
bien, mais c’est vraiment dommage que vous acceptiez qu’il vous éloigne de votre maison et de
votre famille si souvent. Il est dur à croire qu’un jeune homme doit travailler 60 à 70 heures par
semaine, juste pour nouer les deux bouts. Si je vous comprends bien, peu importe si vous ratez
le récital de votre fille ou le match de championnat de votre fils. » « Mais, laissez-moi vous dire
quelque chose, Thomas, qui m’a aidé à développer une meilleure perspective sur mes propres
priorités. »
C’est là qu’il a commencé à parler de « mille billes ». « Vous voyez, un jour je me suis assis et
j’ai fait un peu d’arithmétique. Voici ce que j’ai calculé : en moyenne, une personne vit plus ou
moins 75 ans. Certains font de plus longs jours et certains moins, mais en moyenne, les gens
vivent à peu près 75 ans. »
« J’ai donc multiplié 75 par 52, le nombre de semaines dans une année. J’ai trouvé qu’une vie
comprenait donc 3,900 semaines. Ce qui est aussi le nombre de samedis, en moyenne, qu’une
personne a dans une vie entière. Reste avec moi, Thomas, j’arrive à la partie importante. Ce
n’est qu’à 55 ans que j’ai pensé à ce détail et à ce moment là, 2.800 samedis s’étaient déjà
écoulés. J’ai donc déduit que, si je vivais jusqu’à l’âge de 75 ans, il me restait à jouir
seulement d’environ mille samedis.
« Alors je suis allé acheter 1,000 billes. Je les ai mis dans un grand bocal dans mon atelier.
Chaque samedi depuis ce jour, j’ai retiré une bille que j’ai jetée à la poubelle. Thomas, en
voyant mes billes diminuer, les choses vraiment importantes sont devenues très claires dans ma
vie. Rien ne peut aider à mettre ses priorités en ordre, autant que de regarder ainsi son temps
sur cette terre s’écouler petit à petit.
« Une dernière chose avant de te laisser et d’emmener ma tendre épouse à déjeuner. Ce matin,
j’ai retiré la dernière bille du bocal. Je pense que si je tiens jusqu’à samedi prochain, alors
Dieu m’aura bénit avec un peu plus que ce que j’espérais. Thomas c’était un plaisir de parler
avec toi. J’espère que tu auras l’occasion de passer plus de temps avec tes bien-aimés. Je te
souhaite une bonne journée ! »
On aurait pu entendre une épingle tomber quand le vieil homme eut fini de parler à la radio. Ce
matin là, j’avais planifié de travailler un peu, puis d’aller au gymnase, mais finalement je suis
monté réveiller ma femme. Je lui ai donné un baiser et je lui ai dit « Viens chérie, je
t’emmène déjeuner avec nos enfants.»
« Quoi ? » me répondit-elle d’un air étonné.
Je lui dis alors : « Ca fait bien trop longtemps que nous n’avons pas passé un
samedi ensemble. Sortons ensemble, je dois juste passer par le magasin de
jouets pour acheter des billes, puis
je suis tout à toi.
2
Psaume 90 : 9-12 : « Le nombre de nos années s’élève à soixante-dix ans Et,
si (nous sommes) vigoureux, à quatre-vingts ans; Et leur agitation n’est que
peine et misère, Car cela passe vite, et nous nous envolons… Enseigne(nous) ainsi à compter nos jours, Afin que nous conduisions (notre) cœur
avec sagesse. »

