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

 
Bienvenue à tous nos visiteurs!   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 1 

Corinthiens.  Le thème du sermon sera : « Être un 

athlète pour Dieu » 

 

Gardons dans nos prières la santé de Véronique, 

Christophe qui a besoin d’un nouveau travail et 

Irèna qui vient d’emménager à Paris. 

 

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. 

Dimanche 09 novembre 20 4 
Terminer la course en vainqueur : 

 

Une des compétitions les plus mémorables fut celle qui eut 

lieu lors des jeux olympiques de Barcelone en 1992. 

Suite à une longue préparation et plusieurs années 

d’entraînement quotidien, Derek Redmond parvint à se 

qualifier pour les demi-finales du 400 mètres.  Tous les 

pronostiques le donnaient vainqueur.  Il avait rêvé toute sa 

vie de remporter une médaille d’or et il n’en était plus 

très loin. 

Il prit place dans les blocs de départ et débuta sa course 

sans commettre une seule faute.  Plus vite que le vent, il 

s’élança et prit la tête des concurrents.  Mais arrivé au 

dernier virage, son tendon du jarret droit se déchira.  Il 

stoppa net  et chuta en avant.  Voici ce qu’un journaliste 

écrivit à ce sujet: 

« Alors que les secouristes s’avançaient pour aller le 

soigner, Derek Redmond lutta pour se relever.  Il confessa 

plus tard que c’était comme un instinct animal en lui.  

Malgré la douleur intense et presque paralysante, il 

commença à avancer lentement en sautillant sur une seule 

jambe.    Il voulait absolument finir la course.  Voyant sa 

douleur, un grand homme qui portait un t-shirt descendit à 

toute allure les marches des gradins et sauta sur la piste, 

bousculant et écartant les gardes sur son chemin.  Il courut 

vers Derek et le prit dans ses bras pour le soutenir.  Il 

s’agissait de Jim Redmond, son père.   

« Arrête, tu n’as pas besoin de faire ça ! » lui dit son père.   

« Si, j’en ai besoin ! » répondit Derek qui pleurait.   

« Alors, » dit son père, « nous finirons la course 

ensemble ! » C’est ce qu’ils firent.  Repoussant les gardes, 

le père et le fils avancèrent ensemble sur la piste.  Le fils 

enfuyait sa tête sur l’épaule de son père, pour supporter la 

douleur et trouver du courage, mais il alla jusqu’à la ligne 

d’arrivée. Les gens sur les gradins n’en croyaient pas leurs 

yeux ! Remplis d’admiration, les larmes aux yeux, ils se 

levèrent et se mirent à encourager par des cris et des 

applaudissements ce père et son fils. 

Ce jour là, Derek ne repartit pas avec la médaille d’or.  

Mais il quitta le stade avec la certitude que son père 

l’aimait et serait toujours là pour lui, même dans ses plus 

sombres moments.    

Cet incident illustre parfaitement ce que Dieu ressent vis à 

vis de nous.  Quand nous passons par des épreuves 

douloureuses et peinons pour finir la course, nous pouvons 

être certains que notre Père céleste nous aime et ne nous 

abandonnera pas. * 

 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Jeudi 13 novembre: Marilèna fêtera ses 15 ans 
 

• Dimanche 5-6 décembre: Retraite des 
travailleurs  

 
• Tous les jeudis: Nouvelle étude biblique chez 

Daniel et Tammy.  Elle a lieu de 19h30 à 
21h00. 

*Jésus a lui-même fait cette promesse à ses disciples, 

avant de retourner au ciel.  Il a dit : « Et voici je suis 

avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »  

Mt 28.20b 
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Cras et odio vel dui tempus varius. Sed nec orci. 

Sed tincidunt pede a magna. Nullam tortor. Sed 

nulla massa, adipiscing sit amet, fermentum ut, 

commodo ac, turpis. Morbi sollicitudin, augue at 

viverra dictum, dolor nisi volutpat urna, in 

laoreet velit sapien in orci. Fusce sit amet odio 

vel lacus bibendum adipiscing. 

Exprimer ses sentiments : 

Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque 

chose: [...] Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un 

temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. 

Ecclésiaste 3.1, 4  
 

Certaines personnes se demandent pourquoi il leur faudrait partager 

leurs sentiments avec leur conjoint. En vérité, si vous ne partagez pas 

vos sentiments ouvertement, il y a toutes les chances pour qu'ils ressortent 

d'une façon ou d'une autre dans votre attitude. Cependant, celle/celui que vous aimez 

n'aura aucune idée de la raison de votre comportement. C'est là que vous entendez la question 

classique : « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Votre conjoint sait que quelque chose cloche, mais il ne 

sait pas quoi exactement. Les émotions constituent un aspect naturel de la vie. Le roi Salomon a écrit 

dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, y compris la joie et le chagrin, le deuil et la fête. Tous les 

sentiments ont leur place dans nos vies, et nombre d'entre eux en disent beaucoup sur nous. La plupart 

de nos sentiments sont liés à une expérience que nous avons faite dans le passé ou à quelque chose que 

nous traversons en ce moment. La prochaine fois que vous aurez une déception, demandez-Vous: Qu'est-

ce qui a activé ma déception ? Puis essayez, quelle que soit la cause, d'en parler avec votre conjoint. La 

manifestation de vos sentiments permet à votre conjoint de savoir ce qui se passe en vous, ce que vous 

ressentez et pourquoi. Par exemple, imaginez que vous dites : «Je m'en veux parce que je suis rentré (e) 

tard hier soir et que nous avons raté notre ballade à la campagne.» Une telle déclaration peut encourager 

votre partenaire à répondre: «Moi aussi je suis déçu (e). Mais on peut éventuellement la reporter à jeudi 

soir.» L'expression de vos sentiments crée une atmosphère d'intimité et de confiance.  
 

Seigneur, exprimer mes sentiments, c'est quelque chose qui ne m'est pas toujours facile. Aide-moi à me 

souvenir que la rétention de mes sentiments ne fait que pousser mon conjoint à vouloir deviner pourquoi 

je suis comme ça. Veuille me donner le courage de confier ce iii je ressens. Et que cela puisse nous 

rapprocher.  

 

 
« Les commandements que Je te donne aujourd’hui demeureront gravés dans ton cœur.  Tu les 

enseigneras à tes enfants… » Deutéronome 6.6-7 
 

Deux choses qui influenceront beaucoup vos enfants sont la musique et la télévision, et toutes deux 

menacent sans cesse les valeurs auxquelles vous êtes attachés.  Parents, avez-vous déjà écouté les 

paroles de certaines chansons qu’écoutent vos enfants ?  Êtes-vous toujours trop affairé pour y prêter 

attention ?  Devenez moins affairé !  La parole de Dieu indique clairement que vous avez 5 devoirs envers 

vos enfants : 

1. les instruire dans la foi (Dt. 6.6-7) 

2. leur donner de bonnes habitudes (Prov. 21.6) 

3. subvenir à leurs besoins (2 Corinthiens 12.14) 

4. les discipliner (1 Tim. 3.4) 

5. les aimer (Tite 2.4) 
 

Lot, le neveu d’Abraham fit quelques erreurs, qui lui coûtèrent beaucoup, provoquant la destruction de 

sa famille. 

a. Il choisit un mauvais endroit pour résider.  Il était d’avantage préoccupé par son succès financier 

que par la santé spirituelle de ses enfants. 

b. Il choisit la mauvaise ambiance pour les élever.  Il pensait que ses enfants pouvaient vivre à 

Sodome, sans subir de mauvaises influences. 

c. Il se leurra quant à sa propre influence.  Il croyait pouvoir changer la société de Sodome en 

acceptant des compromis avec elle. 

d. Il donna le mauvais exemple.  Il pensait que ses enfants suivraient ses instructions, mais en fait ils 

imitèrent sa manière de vivre. 

e. Il entretint de mauvaises relations.  Il ne se rendit compte que trop tard combien Sodome avait eu 

d’influence sur ses enfants (Gn 19) 
 

Si vous vous imaginez pouvoir vivre selon les principes du monde, tout en croyant que vos enfants suivront 

ceux dictés par Dieu, vous vous trompez lourdement !  Ne prêchez pas à vos enfants ce que vous n’êtes 

pas prêt à faire vous-même !  Priez dieu qu’Il vous aide à devenir les parents dont ils ont besoin.  

Instruisez les par votre exemple ! 

Donnez le bon exemple : Conçu pour voler 

Comprendre l’Ancien Testament, 2e partie 


