
Étrange...

• ... que 50 € est tellement d'argent, si nous en faisons don à l'Église. Mais c´est tellement peu d'argent 
quand on le dépense pour nous-mêmes.

• ... combien une heure dure lorsque l'on passe dans la prière et le service de Dieu. Mais comment se 
dissipe rapidement cette heure, si vous les passer avec des amis.

• ... comme c´est long le temps qu´on passe dans l'église et les heures passées dans la maison de Dieu. 
Mais les heures passent devant la télévision aussi rapidement que l´on ne remarque pas. 

• ... si on parle à Dieu dans notre prière quotidienne, les mots nous manquent. Mais à nos amis, nous 
avons toujours à raconter quelque chose de nouveau chaque jour.

• ..., comment il est excitant de jouer au football quand on doit aller jusqu´au temps additionne.l Mais 
si le service de dimanche prend un peu plus, on regarde l´heure.

• ... comment est-il difficile tous les jours de lire un chapitre de la Bible, mais combien il est facile de 
lire 100 pages d'un livre populaire.

• ... que les gens s'efforcent de trouver une place devant dans un concert ou une pièce et préfèrent un 
siège arrière á l'église 

• ... que nous avons besoin de 2 à 3 semaines  de délai pour  organiser  un événement dans  notre 
communauté. Mais nous sommes très spontanée quand il s'agit de la planification de notre temps libre.

• ... que nous sommes déjà à planifier un certain temps à l'avance et de l'argent pour les vacances, mais 
pour des  événements spéciaux et de  conférences dans  la communauté le temps  et d'argent  nous 
manquent. 

•... que nous achetons pour des événements spéciaux dans le monde (mariage, funérailles, baptême), 
de nouveaux vêtements, mais pour le culte le dimanche, nous portons des vêtements que nous portons 
tous les jours.

• ... si nous allons à l'école ou au travail, nous ne sommes jamais en retard. Mais pour le service nous 
attendons jusqu'à la dernière seconde avant de quitter la maison.

• ... qu'il est difficile pour nous de parler de Jésus-Christ et la vérité de Dieu à témoin, mais il est facile 
pour nous pour répandre des rumeurs.

• ... comme nous aimons à croire tout ce qui est rapporté dans les journaux et la télévision, mais notre 
Bible est décorée de toiles d'araignée dans le coin et nous mettons tout en question ce que  dit le 
prédicateur.

Personne ne peut servir deux maîtres: ou bien il haïra le premier et aimera le second; ou bien il s'attachera au  
premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. (Matthieu 6, 24)

Aucun  serviteur  ne  peut  servir  deux  maîtres:  ou  bien  il  haïra  le  premier  et  aimera  le  second;  ou  bien  il  
s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. (Luc 16, 13)

Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. (Matthieu 6, 33)

et disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. 
(Marc 1, 15)


