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

Message du prédicateur:

Qui sont les grands-parents?

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, , 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.

Passage à mémoriser:
1 Timothée 5.4 : « si une veuve a des enfants ou des
petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent à
mettre en pratique leur foi d’abord envers leur
propre famille, et à rendre ainsi à leurs parents ou
grands-parents ce qu’ils leur doivent. Voilà ce qui
est agréable à Dieu. »
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Les Écritures nous enseignent de ne pas ignorer les desseins de Satan (2
Corinthiens 2.11). Elles nous invitent aussi à mener le bon combat (2
Timothée 4.7). Imaginez un instant que vous interceptiez ce message :

Communiqué de Satan à ses démons
Sujet : Félicitations!
Chers serviteurs,
Je suis fier de ce que j’ai vu lors de ma dernière inspection. Vos déguisements avaient
vraiment l’air très authentiques. Les costumes d’anges de lumière, de prédicateurs, de
chrétiens, de bonnes personnes (cette notion me fait bien rire) étaient excellents. Quelle belle
mascarade ! Vous étiez tellement convaincant. À croire que vous portez ces vêtements tout le
temps. D’habitude je ne montre pas mon appréciation et je ne dis pas merci, mais au vu de
vos efforts récents, je veux faire une exception. Vous faites un travail fantastique pour
accomplir mes desseins, pour gagner des âmes sur lesquels je vais pouvoir régner. Plusieurs de
vos tactiques méritent d’être mentionnées. Je ne sais pas lequel d’entre vous à penser à
chuchoter cette phrase aux gens : « Comment un Dieu plein d’amour peut-il envoyer quelqu’un
en enfer ? », mais c’est brillant ! Ça fonctionne à merveille. Il faut continuer à minimiser les
efforts de Dieu pour sauver le monde.
En encourageant les gens à donner plus d’importance à leurs sentiments, qu’à la Parole de
Dieu, vous faites un bon travail aussi. Ça me procure énormément de plaisir lorsque j’entends
les hommes dire : « Je sais ce que la bible dit, mais mon cœur n’est pas d’accord. Jai besoin
de cela pour être heureux et me soulager. »
Mais tout le crédit ne vous est pas dû. Il faut dire que ces personnes facilitent notre travail en
étant si ignorantes des Saintes Écritures. J’ai rarement vu une génération aussi ouverte et
réceptive à nos mensonges. À l’époque où les gens lisaient la bible tous les jours, mon travail
était beaucoup plus compliqué. Je pense à présent qu’à l’allure où les choses vont, ce sera
encore plus facile de tromper les hommes dans le futur.
Mais si je devais accorder un oscar à la meilleure technique que vous avez utilisée pour
entortiller les gens, je la donnerais à celui qui a eu l’idée de faire prospérer les différentes
églises chrétiennes (ou les dénominations). Bravo pour ces mensonges que vous avez
répandus : « Va dans l’église de ton choix ! Ce n’est pas important » ou bien « Deviens
membre là où tu te sens le plus confortable ». Avec tous ces groupes « chrétiens » et leurs
idées divergentes, vous avez semé la confusion et le doute. Félicitations pour le fait d’avoir
aussi mélangé les enseignements de Dieu avec les traditions humaines qui écartent de la bonne
voie. Vous avez tous fait un travail presque aussi bon que le
mien dans le jardin d’Éden.
Continuez le bon travail. Poussez les toujours à2 perdre
courage, ce qui nous aidera à être victorieux,
Votre chef, Lucifer

