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 Daniela, Véronique,
Christophe pour sa santé et mon voyage en
Nouvelle Calédonie pour établir l’église.
N’oublions pas de prier pour tous ceux qui sont
perdus et avec qui nous étudions.
Frédéric prêche pour nous aujourd’hui. Les tout
petits auront classe avec Mavis et les moyens
avec Tammy.

Calendrier:
•

•

Avant d’aller nous coucher samedi
prochain, n’oublions pas de changer
l’heure sur nos horloges.
Notre repas en commun aura lieu le
dimanche 7 avril.
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Le bateau de guerre et le marin Alfonse
Dans les ténèbres de la nuit, un capitaine pilotait prudemment son navire de
guerre dans des eaux peu profondes. Ses hommes scrutaient l’horizon pour
discerner tout danger, mais le brouillard compliquait les choses. Ses craintes
furent justifiées, lorsqu’il vit une lumière vive apparaître devant lui. Un
autre vaisseau semblait être sur une trajectoire qui mènerait à une collision.
Pour éviter un désastre, il fit envoyer ce signal : « Capitaine Schmitt à la barre, veuillez virer de 10
degrés vers le Sud »
À sa surprise, la lumière lointaine n’altérait pas de direction. Il reçut à la place cette réponse :
« Capitaine Schmitt, ici le marin Alfonse. Veuillez changer de parcours en allant 10 degrés vers le Nord.
Over »
Choqué par cette réponse le capitaine fit transmettre un autre message : « Marin Alfonse, vous avez
devant vous le capitaine Schmitt, je vous ordonne de modifier votre trajectoire vers le Sud ! »
À nouveau la lumière ne bougea pas. À la place, il reçut cette réponse : « Avec tout mon respect
capitaine, je vous ordonne de virer de 10 degrés vers le Nord. »
L’impudence du marin mit le capitaine en grande colère. Comment cet homme, ce moins que rien,
osait-il mettre en danger la vie de son équipage et son bateau ? Il fit envoyer un troisième message :
« Marin Alfonse, je suis un navire de guerre. Je peux vous faire exploser pour refuser d’obéir à mes
ordres. Virez de 10 degrés vers le Sud immédiatement ! »
La réponse du marin Alfonse lui fit froid dans le dos : « Capitaine Schmitt, je suis le gardien du phare.
Si vous ne virez pas 10 degrés vers le Nord, vous vous écraserez sur des récifs, peu importe si vous me
faites exploser ou pas ! »
Qui parmi nous n’aime pas faire les choses à sa façon ? Nous avons tous tendance à vouloir agir comme
bon nous semble, sans répondre de nos actes et de nos choix à qui que ce soit. La bible enseigne
cependant que Dieu est au dessus de nous et qu’il nous appelle à nous soumettre à sa volonté.
La Parole de l’Éternel est comme un phare sur une côte. Elle ne changera pas pour nous accommoder.
Plutôt, nous devons changer nos vies pour nous conformer à ce que Dieu demande.
Le Fils de Dieu est également semblable à un phare. Hébreux 13.8 dit : « Jésus-Christ est le même
hier, aujourd’hui et demain ». Il sera toujours là pour nous. Il est fiable, nous pouvons lui faire
confiance. S’il nous dit que nous devons altérer notre parcours, c’est que c’est vital pour notre bienêtre et notre salut. Nous n’avons pas vraiment le choix si nous espérons maintenir notre navire à flot.

Pour être à l’image de Jésus, nous serions prêts à :
! marcher sur l’eau, mais nous ne voulons pas aller évangéliser le
monde.
! Ressusciter les morts, mais nous ne voulons pas tenir la main d’un
malade.
! Transformer l’eau en vin, mais nous ne voulons pas que nos biens
deviennent de la nourriture et des vêtements pour les pauvres.
! Calmer une tempête en mer, mais nous ne sommes pas prêts à apaiser le cœur d’un
voisin attristé.
! Guérir les sourds, mais nous sommes pas prêts à leur dire ce qu’ils ont le plus besoin d’entendre.
! marcher triomphalement avec lui sur des branches de palmier, mais nous ne voulons pas les insultes
2
et les coups.
! Porter une couronne, mais nous ne voulons pas la croix.
! Porter un sceptre, mais nous ne voulons pas accepter le bâton du berger.
! enfiler la robe royale et à régner, mais nous ne voulons pas du torchon du serviteur et de sa
position.
1 Pierre 2.21 dit : « … Il vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces… »

