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

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Après le culte nous vous invitons à rester avec nous
pour la nouvelle classe biblique sur le livre des
Actes.
Gardons dans nos prières Marilèna qui a un
problème au pied, Véronique, la maman de
Nicolas & Cynthia, Pamela qui a besoin d’un nouvel
appartement et Christophe pour sa santé.
N’oublions pas de prier pour tous ceux qui sont
perdus et avec qui nous étudions.
Frédéric prêche pour nous aujourd’hui. Les tous
petits auront classe avec Mavis et les moyens avec
Tammy.

Qui suis-je ?
(Trouvez le membre de l’église
qui se décrit)
« Je suis une personne sensible.
J'ai voyagé dans 17 pays et visité
plus de 70 villes. Je suis partagé
entre deux cultures. J'aime
parler de Dieu autour de moi.
autres
Je peux être à la fois dur avec les
. Je suis une
sion
mais à la fois rempli de compas
l'injustice. Mes
personne rancunière. Je déteste
. J'aime faire des
parents vivent loin de chez moi
me. »
blagues et se moquer de moi-mê
: J’aime Dieu
1 Jean 4.20 : « Si quelqu’un dit
un menteur ; car
et qu’il haïsse son frère, c’est
qu’il voit,
celui qui n’aime pas son frère
il ne voit pas. »
comment peut-il aimer Dieu qu’
Ce que l’argent ne peut
pas faire :

Calendrier:
•

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

L’argent achète des amis,
mais pas l’amour ;
un lit, mais pas le sommeil ;
des livres, mais pas
l’intelligence ;
;
le raffinement, mais pas la beauté
;
r
foye
une maison, mais pas un vrai
santé de fer ;
des médicaments, mais pas une
le luxe, mais pas la culture ;
les églises, mais pas le salut.
us des trésors
Matthieu 6.20-21 : « Amassez-vo
trésor, la aussi
dans le ciel… car là où est votre
sera votre cœur »

La Parole est indestructible
Beaucoup ont essayé de faire disparaître la Bible. En 303 apr.
J.-C., Dioclétien exigea, par édit royal, que toute copie de la
Bible soit détruite par le feu. Il tua tant de chrétiens et
détruisit tant de Bibles que lorsque les chrétiens gardèrent le
silence pendant une certaine période et se tinrent cachés, il
crut avoir effectivement mis fin aux Ecritures. Il fit frapper une
médaille avec l'inscription: "La religion chrétienne est détruite et l'adoration des dieux
restaurée." Mais quelques années plus tard, Constantin monta sur le trône et fit du
christianisme la religion d'état. Ironiquement, il ordonna que la bible soit copiée en 50
exemplaires aux frais du gouvernement.
En 1776 le philosophe Voltaire qui mourut en 1778, prédit qu'en moins de 100 ans le
christianisme aurait disparu et que la bible ne serait plus lue que par des historiens. Après sa
mort, sa maison fut achetée par une Société biblique qui l'emplit de Bibles de la cave au
grenier. Cent ans après sa prédiction, les écrits de Voltaires se vendaient pour 11 centimes à
Paris, mais le gouvernement anglais paya le Tzar de Russie, un demi million de dollars pour une
ancienne bible manuscrite.
La Parole de Dieu durera à tout jamais, rappelons nous de ce
que Jésus disait : « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. »

Vous pensez que je vais croire ça?
Au commencement, il n’y avait rien. Et tout d’un coup, sans
aucune raison, le néant explosa et créa tout l’univers… trouvez
un autre pigeon !
À un moment précis, des composants chimiques se sont par hasard rencontrés et ont été
touchés par un courant électrique pour former la vie… Vous me prenez pour un idiot !
Que quelque part deux femelles animales ont donné naissance à deux êtres humains. Que ces
derniers sont nés à la même époque, au même endroit, qu’un était un garçon et l’autre une
fille et qu’ils ont été à l’origine de toute l’humanité… c’est ça !!!!
Qu’un des descendants de ces premiers humains est né subitement avec une conscience et la
capacité de discerner le bien et le mal. En d’autres termes, il n’eut plus l’envie de suivre des
instincts naturels, mais il fut tout d’un coup capable de prendre des décisions sur base d’une
certaine moralité pour laquelle il n’y a pas d’explication valable… n’importe quoi !
Je suis désolé, je ne crois pas à tout si facilement
que ça. Vos explications ressemblent plus à
2
un conte de fée qu’à autre chose. Je ne comprends pas comment des gens intelligents
peuvent appeler cela de la science (1 Tim 6.20) Genèse 1.1 me semble plus probable : « Au
commencement Dieu créa la terre et le ciel ». Au moins ce passage parle d’un être intelligent
qui aurait conçu notre univers et donné un code moral à l’homme.

