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

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous!
Voici notre nouveau bulletin. J’espère que vous
apprécierez son format. Vous pourrez désormais le
retrouver toutes les deux semaines.
Aujourd’hui le thème du sermon sera comment faire face à
la dépression. Si vous avez besoin d’une traduction en
anglais, rapprochez-vous de Frédéric et Daniella au dernier
rang. Les petits enfants de moins de 5 ans auront classe
avec mimi dans la toute petite salle. Les moyens auront
classe avec Tammy dans la salle du côté.
La semaine dernière nous avons récolté 250 euros pour
notre frère Fedson Gustinville à Haïti. Vous trouverez à
droite le message de remerciement de sa part, il faisait
suite à cet email :
La semaine dernière nous avons un cyclone qui a ravagé Haïti. Les
plantations ont été totalement détruites. Après le séisme du 12
janvier, j’ai essayé de commencer une petite maison pour abriter
ma famille, malheureusement le cyclone l’a ravagé parce que les
poteaux n’ont pas encore du béton faute des moyens du bord.

Calendrier:
•

Vendredi soir, rendez-vous au bâtiment pour
lire ensemble le livre d’Hébreux.

•

Dimanche 7 octobre repas en commun.
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99% sont-ils suffisants?
Nous chantons parfois des hymnes qui parlent de ce jour où les chrétiens se retrouveront tous au ciel. Ces chants
sont beaux et encourageants. Mais sont-ils réalistes? Peut-on vraiment croire que tous les croyants iront au
paradis après le jugement final?
J’ai découvert certaines statistiques dernièrement qui m’ont fait beaucoup réfléchir. Elles étaient présentée dans un
article intitulé: « Pourquoi un score de 99% ne doit pas nous satisfaire! »
Voici ce que l’auteur affirmait : « Si on parvenait à faire les choses correctement dans 99% des cas seulement :
•
•
•
•
•

12 nouveau-nés seraient remis aux mauvais parents chaque jour,
chaque année, les maisons d’édition expédieraient 2.500.000 livres en magasin avec la mauvaise
couverture,
315 mots seraient mal orthographiés dans le dictionnaire,
une des quatre parties du journal serait manquante dans les 3056 copies du journal quotidien du « Wall
Street »,
deux avions se poseraient en catastrophe à l’aéroport de Chicago chaque jour. »

La liste pourrait continuer et inclure bon nombre de domaines qui vous donneraient des cauchemars. Pensez à
toutes les opérations qui sont faites chaque jour et aux prescriptions que votre pharmacien doit honorer.
Mais je voudrais appliquer tout ceci à la vie spirituelle. Est-il suffisant d’être une bonne personne 99% du temps?
D’un autre côté, n’est-il pas raisonnable d’assumer que nous allons errer au moins 1x sur 100 dans notre
comportement? Ce petit pourcentage d’erreurs peut-il vraiment nous fermer les portes du ciel? Romains 3.23 dit:
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais Christ est mort pour nos péchés, afin que ceux qui
cherchent à vivre en unisson avec Dieu puissent bénéficier du salut. Dès lors nous n’avons plus qu’à vraiment
essayer de vivre dans la lumière de Dieu (1 Jean 1.5-2.2).
Réfléchissons donc à ceci. Une semaine représente 168 heures. Beaucoup de chrétiens vont à l’église 4 heures
par semaine. Seul 2,4% de notre temps est dédié à l’étude de la Parole de Dieu et à l’adoration. Il y a donc 97,6%
de chance que le Seigneur ne revienne pas durant les moments où nous sommes assemblés dans ce bâtiment
pour sceller notre sort. Mais où espérez-vous être lors de son avènement? Aimeriez-vous qu’il vous trouve en train
de faire quelque chose de particulier? En compagnie de qui voulez-vous être en ce jour? Pensons à ces questions
et leurs réponses parce que nous ne savons pas quand il reviendra. Mais nous avons la promesse que ce jour
viendra.
En Hébreux 9.27-28 nous lisons: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient
le jugement, de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans
péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. » L’expression « à ceux qui l’attendent pour leur
salut » est intéressante. En grec, le mot attendre inclut l’idée d’attendre avec une grande anticipation. Pouvonsnous « l’attendre avec anticipation » si nous ne manifestons pas l’envie d’être présents à l’église chaque fois que
nous en avons l’opportunité? De nombreux chrétiens rationalisent leur absence et disent qu’il n’est pas ordonné
dans la bible de se rassembler avec ses frères et sœurs pour prier ou étudier 2 ou 3 fois par semaine. Mais en
lisant les Écritures, nous observons que les premiers chrétiens étaient vraiment actifs dans leur vie d’église. Ils
agissaient ainsi parce qu’ils comprenaient que Christ pouvait revenir à n’importe quel moment. Je me réjouis donc
de ces opportunités qui nous sont données nous retrouver le jeudi soir et le dimanche après-midi. C’est un moment
où nous pouvons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres, où nous pouvons
nous exhorter réciproquement, d’autant plus que nous voyons s’approcher le jour (Hébreux 10.24-25).
Lorsque Christ reviendra où vous trouverez-vous? Seul Dieu le sait. Mais je prie qu’en ce jour, comme les chants
le disent, nous nous retrouverons tous au ciel pour passer l’éternité avec lui.
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