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

Dimanche 26 janvier 2014

Message du prédicateur:

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!
Nous continuons aujourd’hui notre série sur la
vie après la mort. Le thème du sermon sera
l’enfer n’est pas une blague.
Gardons dans nos prières la santé de JeanClaude et de Véronique.
N’oublions pas ceux qui sont perdus, ceux qui
étudient avec nous et ceux qui ont abandonné
l’église.
Les tous petits auront classe avec Tammy.

Calendrier:
•

Le 21 janvier 1974, Christophe venait au
monde. Il a eu 40 ans ce mardi. Nous lui
souhaitons un bon anniversaire.

•

Dimanche 2 février: repas en commun.
Venez partager avec nous votre plat préféré
à 12h30.

•

Dimanche 9 février: Mark Kee (le fils de
Doyle) et sa famille seront à notre culte.
Mark prêchera pour nous.
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Le voleur de biscuits
Une femme était assise dans le terminal d’un aéroport pour attendre
l’embarquement de son avion. Elle listait un journal qu’elle avait acheté un
peu plus tôt, en même temps qu’un paquet de petits-beurre qu’elle gardait
pour manger lors de son vol. Du coin de l’œil, elle vit que l’homme assis à
côté d’elle mangeait un biscuit. Elle regarda vers la tablette qui la séparait
de lui et remarqua que son paquet de petits-beurre était ouvert et que
l’homme se servait dans celui-ci.
Quel culot ! Ce goujat n’avait pas demandé si les biscuits étaient à elle. Ne
sachant pas trop ce qu’il convenait de faire, elle décida de plonger la main
dans le paquet de petits-beurre et d’en prendre un pour montrer à l’homme
que le paquet lui appartenait. L’homme le vit et elle fut surprise de voir qu’il ne
s’arrêta pas d’en prendre pour autant. Frustrée, elle décida de manger au plus vite tous les
biscuits qui restaient. L’homme parvint tout de même à saisir le dernier. Mais avant de le mettre en
bouche, il le cassa en deux et lui laissa l’autre moitié. Ça énerva tellement la femme qu’elle prit
violemment le paquet, le plia en trois et ouvrit son sac pour le jeter dedans. Mais en faisant cela, elle
vit à son grand choc un autre paquet de petits-beurre, celui qu’elle avait acheté plus tôt, dans le fond
de son sac.
Jésus nous appelle à ne pas juger trop rapidement les autres, à leur accorder le bénéfice du doute. Il
dit en Luc 6.37 : « Ne jugez point et vous ne serez pas jugés, ne condamnez point et vous ne serez point
condamnés, absolvez et vous serez absous. » Avez-vous tendance à juger votre prochain sans connaître
tous les faits ? La bible conseille au chrétien d’être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre
en colère (Jacques 1.19). Accordons aux autres l’occasion d’expliquer leurs actions. Cherchons à
comprendre leurs motivations. Ne nous arrêtons pas sur des mots parfois mal exprimés, mais
concentrons-nous plutôt ce qu’ils essayent de dire. Nous accomplirons ainsi la justice de Dieu et serons
alors
à l’image de Jésus.

Comprendre l’Ancien Testament, 2e partie
La bible dit être plus qu’un livre ordinaire. Elle clame venir de Dieu. Plus de 3800
fois, dans l’Ancien Testament, les prophètes déclarent que leur message leur a été
donné par Dieu (Exode. 4.12 ; 2 Samuel 23.2 ; Jérémie 1.9). Jésus enseigna aussi
que la Parole était inspirée. Il l’appelait la loi (Mt. 5.17-18), les Écritures (Jean
5.39). Les apôtres traitaient l’Ancien Testament avec autant de respect que
notre Seigneur (2 Pierre 3.2 et 15.4). Si les déclarations des prophètes et apôtres
sont vraies (elles le sont, comme le montrent les nombreuses preuves qui s’y
trouvent), alors nous devons accorder une grande attention à la bible.
Lors de notre dernier article nous avons commencé à parler des divisions de
l’Ancien Testament. Nous avons dit qu’il était tout d’abord constitué des livres de la loi (appelés
aussi la Torah. Ces 5 premiers livres de la bible furent écrits par Moïse).
Viennent ensuite douze livres historiques, qui rapportent l’histoire du peuple juif après son arrivée en
terre promise. Le livre de Josué raconte la conquête du pays de Canaan. Le livre des Juges présente
quinze conducteurs qui se succédèrent pendant plus de trois siècles et demi. Dieu les appelait pour
libérer son peuple des ennemis, pour gouverner et pour rétablir l’ordre en Israël. Le récit de Ruth est
l’histoire d’une mère et de sa belle-fille, qui devinrent veuves et luttèrent ensemble pour survivre.
Leur fidélité et leur amour furent récompensés par Dieu. Elles devinrent les ancêtres du roi David et par
conséquent de Jésus Christ. Les livres de 1 et 2 Samuel furent rédigés pour raconter la vie de Samuel,
le dernier juge en Israël, la transition à la royauté avec le roi Saül, puis David. 1 Rois et 2 Rois rapporte
le règne de Salomon, puis la séparation de la nation après sa mort (en deux camps, Israël et Juda). Les
livres de 1 et 2 Chroniques furent écrits, après le retour de captivité à Babylone. Ils devaient rappeler
aux Juifs comment ils s’étaient détournés des voies de Dieu sous les rois et pourquoi ils furent punis.
Ces deux livres reprennent l’histoire de David et de Salomon, du schisme entre Israël (représentant les
dix tribus du Nord) et Juda (associée à la tribu de Benjamin), et comptent la vie de tous les rois jusqu’à
ce que Dieu décide de mettre un terme à leurs agissements.
Le royaume du Nord fut puni en premier
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par un exil en Assyrie, tandis que le royaume du Sud fut emmené 150 ans plus tard en captivité à
Babylone. Les livres d’Esdras et de Néhémie racontent le retour de Juda, qui eut lieu en trois vagues,
et la reconstruction de Jérusalem, après 75 ans d’exil dans l’empire babylonien. Esther est le récit
d’une jeune juive, qui par la providence de Dieu, devint la reine des Perses et protégea les Hébreux
d’un génocide.

