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

Dimanche 15 février 2015

Message du prédicateur:

Bienvenue à tous nos visiteurs et à Mark Kee
en particulier!
Aujourd’hui c’est Mark qui prêchera pour nous.
Gardons dans nos prières la santé de
Véronique, Christophe qui a besoin d’un
nouveau travail et Irèna qui vient
d’emménager à Paris.
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:
• Lundi 23 février: Adrien fêtera ses 28 ans
• Dimanche 1 mars: Repas en commun
(Agapes). N’oubliez pas d’inviter des amis
et de ramener un plat.
• Tous les jeudis: Nouvelle étude biblique
chez Daniel et Tammy. Elle a lieu de
19h30 à 21h00.
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Ce qu’une fourmi et une lentille de contact
m’ont appris:
Voici une histoire vraie : Brenda, une jeune fille américaine, fut
invitée par quelques amis à faire de l’alpinisme. Malgré sa peur,
elle accepta d’escalader une falaise de granit, qui s’élevait à
plusieurs centaines de mètres de l’endroit où l’on stationnait les
voitures. Elle mit un harnais, revêtit tout l’équipement de sécurité et commença
son ascension, en s’agrippant à la corde que le meneur faisait descendre vers elle. Au bout
d’une heure, elle arriva sur un petit rebord qui lui permit de reprendre son souffle. Le meneur
décida alors de remonter la corde. Il alla tellement vite que le bout sortit du point d’encrage
et vola dans la figure de Brenda. Elle le prit dans l’œil droit et le choc lui fit perdre sa lentille
de contact.
La jeune fille fut glacée. Adossée à la falaise, avec plusieurs centaines de mètres de vide sous
elle, il lui fallait encore escalader une grande distance avant de parvenir au sommet. Mais elle
voyait à présent tout brouillé. Elle chercha la lentille à ses pieds et examina minutieusement
ses vêtements, espérant la retrouver. Ce fut peine perdue ! Ne sachant pas ce qui lui arrivait,
les autres étaient déjà repartis vers le haut et l’encourageaient à continuer. Désespérée, elle
regarda vers l’horizon et repensa au verset de la bible qui disait : « L’Éternel étend ses regards
sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui ! » (2 Chroniques
16.9). Elle fit donc cette prière: « Seigneur, toi qui vois et qui connais toutes choses, tu sais ce
qu’il y a sous chaque caillou et chaque feuille. Tu sais très certainement où se trouve ma
lentille. S’il te plaît, aide-moi à la retrouver! »
Trente minutes plus tard, d’autres alpinistes rattrapèrent le groupe de Brenda. L’un d’eux
demanda : « quelqu’un parmi vous a-t-il perdu un verre de contact? ». Sa question surprit
beaucoup Brenda. Il tenait dans sa main la lentille qu’elle avait perdue. Savez-vous comment il
la trouva? En escaladant la falaise, il croisa une fourmi qui transportait un objet brillant sur son
dos. Attiré par le scintillement du soleil sur l’objet, il s’approcha et découvrit qu’elle portait un
verre de contact sur son dos.
Lorsque le père de Brenda apprit cette histoire incroyable, il décida de dessiner cette fourmi,
tenant la lentille de contact sur son dos. Il écrivit aussi ces mots dans une bulle : « Seigneur, je
n’ai aucune idée pourquoi tu veux que je porte cette chose ! Elle n’est pas comestible et elle
pèse beaucoup. Mais si c’est ce que tu désires, alors je la porterai pour toi ! »
Rappelons nous de ces paroles la prochaine fois que nous sentons qu’un fardeau nous est mis sur
les épaules. Disons à Dieu : « Éternel, je ne sais pas pourquoi tu veux que je porte ce poids.
C’est atrocement lourd et je ne vois pas le bien qui en découlera, mais si tu veux que je le fasse,
alors je le ferai ! »

Jeu biblique:
Trouver de qui ou de quoi il s’agit. Toutes les réponses commencent par la lettre k.
2 Jean 1, Marc 5.41, Nombres 20.1, 1 Samuel 9.3, Nombres 16.1, Job 42.14, Genèse 25.1

___________________ Nom de la dame à qui la seconde épitre de Jean était destinée
___________________ Jésus saisit la jeune fille par la main et lui dit: « Talitha… », ce qui
signifie « jeune fille lève-toi ! »
___________________ Lieu où mourut Myriam, la sœur de Moïse et d’Aaron
___________________ Le père du roi Saül
2
___________________ Ce Lévi de renom mena une
révolte contre Moïse dans le désert et fut
englouti dans les profondeurs de la terre.
___________________ Nom de la plus jeune fille de Job qui lui fut donnée après son épreuve.
___________________ L’épouse que prit Abraham après la mort de Sara.

