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

Dimanche 24 août 2013
Message du prédicateur:
Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Nous continuons aujourd’hui notre série sur le
mariage. Le thème du sermon sera être aimer
sa femme en étant un livre ouvert pour elle.
Gardons dans nos prières la santé de Daniela, de
Jean-Claude, de Véronique et de Christophe.
Prions également pour mimi et sa vision.
N’oublions pas ceux qui sont perdus, ceux qui
étudient avec nous et ceux qui ont abandonné
l’église.
Les tout petits auront classe avec mimi et les
moyens avec Tammy.

Calendrier:
•

Dimanche prochain (le 1er septembre)
repas en commun. Essayez d’inviter
des amis pour le repas et le culte.
N’oubliez pas de ramener de la
nourriture pour partager avec nous.

Comme un enfant:
Alors que Jésus vient
d’annoncer à ses amis
son arrestation, son
jugement et son
exécution à venir, eux se chamaillent pour
savoir qui est le plus grand.
Ce désir de gloire est tenace dans le cœur humain.
L’orgueil nous pousse à nous élever, fut-ce au
dépend des collègues. En politique, en affaire ou
en sport, pour obtenir une « promo » on abaissera
et on piétinera l’autre pour s’en faire un escabeau.
Note échelle de valeur na pas cours dans le
royaume de Dieu. Jésus, pour marquer l’esprit de
ses disciples, appelle un enfant. Il le place au
milieu d’eux et leur dit : « Celui qui accueille cet
enfant en mon nom m’accueille moi-même ».
Constamment, par des exemples concrets, Jésus
bouscule nos conceptions de la vie et nous ramène
sur le « plancher des vaches ». Ici il va plus loin
encore : soulignant la valeur d’un enfant, il insiste
sur l’importance d’abandonner nos prétentions
pour adopter l’ouverture de cœur et d’esprit de
ces plus petits. Êtes-vous prêts à accepter que
Jésus vous place parfois au centre, parfois à la
périphérie ?
La confiance en Jésus, le Maître, est facteur
d’épanouissement, d’équilibre psychique et
émotionnel Frustrations, inhibitions ou complexes
cèderont le pas à la satisfaction d’être là où Dieu
nous a placés. Prions donc ainsi : « Seigneur aidemoi à te faire confiance et à être là où tu me
veux. »
Gérard Peilhon
Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est
celui-là qui est le plus grand. Luc 9.48

L’encre éternelle :
J’ai rêvé que j’étais au ciel et qu’il y avait un ange chargé d’écrire des
livres destiné à Dieu. Il rédigeait avec une grande attention. Sur
l’étiquette de l’encrier dans laquelle il trempait sa plume se trouvait
ces mots : « Encre Éternelle ». N’en ayant jamais entendu parler, je
me suis approché pour voir ce qu’elle avait de particulier. Cette
encre était étonnante. Elle était noire dans le récipient, mais elle
devenait aussi transparente que de l’eau quand elle était sur les
pages du manuscrit. L’ange notait des choses, mais les mots
disparaissaient en un clin d’œil. Ce qui n’avait pas l’air de
l’inquiéter. Il continuait simplement d’écrire, page après page. J’avais
l’impression qu’il travaillait en vain et que ses efforts étaient inutiles. On ne pourrait jamais lire son
ouvrage. Alors que je pensais à cela, je fus surpris de voir un mot qui ne changea pas de couleur. Il
resta en noir sur la page. L’ange fut ravi de cela. Mais étrangement le reste du texte s’effaça. Dans le
paragraphe suivant, deux ou trois lignes furent aussi visibles.
Le livre se remplissait progressivement, mais seuls quelques mots ici et là étaient lisibles. Il devait y
avoir une raison, mais je ne parvenais pas à la trouver. Pourquoi cette encre disparaissait-elle, sauf à
certaines occasions? Ce mystère me préoccupait… Je fis donc preuve de courage et je demandais à
l’ange de m’expliquer son travail. Ce qu’il me répondit me secoua au plus profond de moi. Il me
regarda dans les yeux et dit :
« Je sais que tu t’interroges sur la pertinence de mon œuvre. Mais Dieu m’a ordonné de consigner en
détails la vie de certaines personnes sur terre. Les livres que j’écris rapportent avec précision chaque
parole et chaque action des hommes et femmes qui me sont assignés. Celui sur lequel je travaille à
présent est justement le récit de ta vie. Le Seigneur m’a demandé de t’observer quand tu es au boulot
et quand tu te divertis. Je t’ai vu aller à l’église et prier les dimanches. J’ai écrit ces faits dans mon
livre. Mais j’ai aussi reçu le devoir de rapporter ce que tu fais le reste de la semaine, dans les moments
où tu es endurci et rebelle, aussi bien que lorsque tu es humble de cœur. Je note toutes tes attitudes,
tes décisions, tes actions ou tes paroles, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Je suis forcé d’écrire ce
qui attriste même notre Seigneur. L’encre que j’utilise devrait te faire réfléchir. Elle a été créée par
Dieu pour m’aider dans mon œuvre. Elle met en évidence les actes positifs qu’un homme accomplit et
qui comptent pour la vie éternelle. Les gens passent tellement de temps à se préoccuper de choses qui
n’importent pas. Si je n’avais pas cette encre, il me faudrait barrer toutes vos paroles et actions
futiles, puis entourer l’essentiel. Mes livres ne seraient pas aussi clairs. Au lieu de cela, j’écris
fidèlement tout ce que je vois et l’encre fait le travail de sélection pour moi. Elle est capable de
discerner ce qui est bien et ce qui est vain. Elle est transparente lorsque je rapporte ce qui ne compte
pas dans ta vie et elle marque en noir tout ce qui est louable. Ainsi quand les livres seront ouverts au
dernier jour, Dieu pourra voir ce qui a compté le plus pour toi. Si tu as vécu en recherchant ton plaisir
uniquement, les pages seront blanches. Tu ne recevras pas la vie éternelle. Tu ne pourras que baisser
la tête et les yeux avec honte, parce que tu n’auras pas servi le Seigneur avec amour.
Pour certains, comme pour toi aujourd’hui, il y aura peut-être quelques lignes qui ressortiront, montrant
les fois où ils se sont souciés de Dieu, où ils ont prié et manifesté un amour sincère. Mais ces lignes sont
rares, ils passeront la porte du paradis avec peine. Et en y accédant, ils se demanderont quelles
récompenses supplémentaires ils auraient pu recevoir en ayant fait d’avantage. Ce que j’écris dans mes
livres est ce que Dieu voit de son trône. Je n’ai pas besoin d’y réfléchir. L’encre ne se trompe pas.
Elle révèle toute la vérité. » En entendant ces paroles, je suis tombé à genoux et je me suis mis à
pleurer. L’ange a posé sa main sur moi. Il m’a dit : « tu n’es pas encore mort ! Réveille-toi et donne
ta vie à Christ. » J’ai ouvert les yeux et j’ai commencé à prier : « O Seigneur ! Aide-moi dans tout ce
que je dis et tout ce que je fais. Donne-moi la force de me détourner du mal, de me concentrer sur ce
qui est important pour toi. Même si le chemin est long et difficile, je veux voyager avec toi et
rechercher ce qui est saint, pur et juste. J’espère me retrouver un jour devant toi et entendre ta voix
qui me dit : « Tu as bien agis bon et fidèle serviteur ! »
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Apocalypse 20.11-12 : « Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel
s'enfuirent devant lui, et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et
les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le
livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs
œuvres… »

