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

Dimanche 22 février 2015

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous nos visiteurs !

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 1
Corinthiens (11). Le thème du sermon sera :
«Comprendre notre place dans le plan de Dieu»
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 29 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.
• Pour dimanche prochain: lire Exode ch. 16
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Quelques statistiques intéressantes sur l’exode:
Lorsqu’on médite sur ce que Moïse devait accomplir en conduisant les Juifs
à travers le désert, on ne peut qu’être impressionnés par la difficulté de sa
tâche. Nous lisons en Exode 12.37 que 600.000 hommes de pied, sans
compter les femmes et les enfants, le suivirent hors d’Égypte. Ça signifie
qu’il devait prendre soin de presque 2 millions de personnes. Il devait se
demander comment il allait réussir à gérer et à nourrir tout ce monde.
Selon un général quartier-maître, il faut approximativement 1.500 tonnes
de nourriture par jour pour un tel groupe. Pour livrer autant de nourriture,
il faudrait
mobiliser quotidiennement 2 trains, faisant chacun près de 1,5 km de long.
Souvenez-vous également que les israélites avançaient dans le désert. Il n’est pas facile de
trouver du bois pour cuire les aliments dans les dunes de sable. Mais pour satisfaire aux besoins
d’une foule aussi nombreuse, il faudrait au moins 3.000 tonnes de bois par jour. Ce qui
demanderait quotidiennement plusieurs autres trains d’un kilomètre et demi pour fournir tout
cela. Et pendant 40 ans !
Moïse n’était toutefois pas au bout de ses peines ! Il avait aussi besoin d’eau. Si on s’en tient
au strict minimum, c’est à dire à juste ce qu’il faut pour boire et laver quelques récipients, les
Juifs avaient besoin de 41 millions de litres d’eau par jour. À notre époque, pour acheminer
toute cette eau, il faudrait un train de 2.900 kilomètres de long avec des wagons citernes.
Mais ce n’est pas tout ! Au début du voyage, il fallait aussi que le peuple traverse la mer rouge
en pleine nuit. Si les Israélites s’étaient rangés en file, deux par deux, cette file aurait fait
1.250 kilomètres de long et pris 35 jours et 35 nuits pour franchir l’obstacle. Ce n’était pas
possible, puisque Pharaon et ses soldats les poursuivaient. Les Juifs étaient pressés et devaient
passer en une seule nuit. Ainsi le Seigneur dut vraisemblablement fendre la mer et assécher le
sol sur un espace de 3 à 4 km de large. Ce n’est qu’ainsi que Moïse aurait pu faire traverser le
peuple, 4 milles personnes alignées côte à côte, en quelques heures, avec leurs troupeaux et
leurs bagages (Exode 12.31-38).
Et puis chaque jour, Moïse devait organiser les Israélites pour la nuit ! Pour faire dormir autant
de monde avec leurs bêtes, le camp aurait fait au moins 1250 km2, ce qui représente de la
moitié du duché du Luxembourg. Pensez-y !
Croyez-vous que Moïse réalisait tout cela en allant parler à Pharaon au départ? Probablement
pas. Mais il croyait en Dieu. Il savait aussi que l’Éternel prend soin de ceux qu’Il aime. Sachant
tout ceci, pensez-vous que Dieu éprouve des difficultés à prendre soin de tous vos besoins ?
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ! » 1 Pierre 5.7

Une prière enfantine:
Alors que sa maman revenait de clinique, sa fillette lui demanda :
! Maman, tu es guérie maintenant ?
! Disons que je le suis à moitié, ma chérie.
Le soir Jeannette fit cette prière :
! Et puis, Seigneur, guéris l’autre moitié de maman.
C’est là une prière enfantine, pleine de naïveté, mais aussi pleine d’une confiance
qui est agréable à Dieu. Nous, adultes, nous sommes souvent si compliqués dans les requêtes
que nous lui adressons.
Que notre foi soit simple, sans détours ni vains verbiages ! Ce ne sont pas nos belles phrases qui
toucheront le cœur de Dieu, mais notre confiance sereine, comme aussi les promesses de sa
parole que nous lui rappellerons.
(Lucien Clerc)
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« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à
force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Matthieu 6.7

