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

Message du prédicateur:
Bienvenue à tous!
Aujourd’hui nous vous invitons à rester avec nous
pour un goûter et la nouvelle classe biblique que
nous aurons après le culte. Nous étudierons le livre
des Actes.
Gardons dans nos prières Marilèna qui a un problème
au pied, Véronique la maman de Nicolas, le petit
Nicolas pour un travail, Pamela pour un nouvel
appartement, Christophe pour sa santé et la maman
de Cynthia. N’oublions pas de prier pour tous ceux
qui sont perdus et avec qui nous étudions. Prions
aussi pour Stéphane Dédéyan à Paris qui essaie de
devenir prédicateur et qui partira parler de son projet
aux églises en Amérique dans trois semaines.
Frédéric prêche pour nous aujourd’hui. Les tous
petits auront classe avec Mavis et mimi, les moyens
avec Tammy.

Calendrier:
•

Vendredi soir, rendez-vous au bâtiment pour
lire ensemble le livre d’Hébreux.

•

Dimanche 21 octobre repas en commun et
adoration avec nos frères allemands

•

Anniversaires du petit Nicolas le 13 octobre
(18 ans) et de Frédéric le 10 octobre (37 ans).
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La piqûre d’abeille
Une famille part en vacances à la montagne. Les enfants ont chaud.
Ils descendent les vitres de la voiture. Une abeille profite de
l’ouverture pour s’introduire dans l’habitacle. Elle survole
agressivement la tête des passagers.
La cadette de la famille est hautement allergique au venin des
abeilles. Pétrifiée, elle se recroqueville sur son siège et commence à pleurer.
« Papa, au secours ! »
Elle s’écrie avec terreur : « L’abeille va me piquer ! »
Son père s’arrête d’urgence sur la voie de détresse. Il se retourne et essaie d’attraper l’insecte, qui
finalement se pose du côté intérieur du pare-brise. Sans hésitation, il referme sa main sur l’abeille et
attend l’inévitable. Il se fait piquer. Il a tellement mal qu’il relève sa main et relâche l’insecte.
L’abeille s’envole et commence à tourner encore dans le véhicule.
La petite fille panique à nouveau. Elle gémit : « papa, non ! Elle va me piquer ! » Son père lui prend
calmement le bras et dit : « Non chérie. Regarde ma main, elle ne va plus pouvoir te faire de mal. »
Elle examine la paume de son papa et voit le dard planté au milieu d’un œdème rougeâtre et gonflé.
Cette histoire nous rappelle les mots de Paul en 1 Corinthiens 15.55 : « O mort, où est ta victoire ? O
mort, où est ton aiguillon ? » Jésus nous invite aussi à voir ses mains. Sur celles-ci nous trouvons le
dard de Satan, la marque de la mort, la piqure du péché. En considérant la marque des clous dans ses
paumes, réalisons que Jésus a encaissé pour nous toutes les morsures du malin. En se faisant, il a réduit
le prince des ténèbres à une abeille qui a perdu son dard. Il peut encore bourdonner avec colère, mais
il ne peut plus nous damner. Jésus a délivré tout ceux qui se tournent vers lui.

Jeu biblique
Trouvez les réponses qui commencent par la lettre B.

(Solutions la semaine prochaine)

___________________ La tour commencée par les hommes et stoppée par Dieu.
___________________ Le nom d’une idole que le roi Achab adorait
___________________ Nabuchodonosor était roi de ce pays.
___________________ Le fils cadet de Jacob, favori de Joseph.
___________________ Sa malédiction contre Israël fut transformée contre son cœur en bénédiction.
___________________ Il fut relâché au lieu de Jésus.
___________________ Le surnom de Jean.
___________________ Le fils de l’encouragement, un compagnon de Paul.
___________________ David commit un adultère avec elle.
___________________ Prince des démons
___________________ La ville de Lazare, Marthe et Marie.
___________________ Un boiteux de naissance fut guéri à côté de cette porte.
___________________ Ce que le fils prodigue reçut du père à son retour
___________________ Nous devons nous saluer ainsi dans l’église.
___________________ Paul se devait aux Grecs et à eux aussi.
___________________ Un animal insolite décrit dans le livre de Job.
___________________ En Christ nous devenons héritiers de ce qui a été donné à Abraham.
___________________ L’homme peut vivre de tout ce qui sort de cette partie de l’Éternelle.
___________________ Cet animal était utilisé comme offrande à Dieu.
2
___________________ L’église de Laodicée n’était plus
ainsi pour Dieu.
« Ta houlette et ton ___________________ me rassure » Psaume 23.4
« Comme une ________________ soupire après l’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! » Ps 42.2

