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

 

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 1 
Corinthiens.  Le thème du sermon sera être 
patient avec nos frères 
 

Gardons dans nos prières la santé de Jean-
Claude et de Véronique.  L’opération de mimi 
s’est bien passée. 
 
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 16 février 2014 
Abandonné ? 
 

Ne m’abandonne pas, ô Dieu, 

toi qui es mon Sauveur ! Si  

mon père et ma mère  

devaient m’abandonner,  

l’Éternel me recueillerait.   

Psaume 27.9-10 

 

Un automobiliste danois de 65 ans a « oublié » son 

épouse sur une aire de repos d’une autoroute.  Il 

ne s’en est aperçu qu’après avoir parcouru 

quelque 250 kilomètres.  L’épouse sans papiers, ni 

argent, ni téléphone a cherché son mari pendant 

une heure avant de pouvoir contacter les 

gendarmes.  On peut imaginer son désarroi !  La 

coupure de presse ne dit pas comment les 

retrouvailles ses sont passées.  Ont-elles été 

mouvementées ? 

Avez-vous expérimenté une forme d’abandon 

désagréable, voire traumatisante à l’extrême ?  

Peut-être vous êtes-vous même cru abandonné de 

Dieu. 
La situation du roi David, le psalmiste, décrite ici 

est hypothétique.  Ce n’est pas que ses parents 

l’aient laissé tomber, mais il savait que, même si 

sa famille le rejetait, l’amour de Dieu subsisterait 

toujours.   
Cet amour de Dieu dépasse de loin celui des êtres 

humains.  Jésus a raconté l’histoire d’un homme 

possédant cent brebis et dont l’une s’était égarée 

(Matthieu 18.12-14).  Il a laissé momentanément 

son troupeau pour aller la chercher, car il tenait à 

elle.  Et grande fut sa joie lorsqu’il la retrouva.  

Voilà comment Dieu se soucie de chacun de nous, 

ses créatures. 

  Il ne veut qu’aucun d’entre nous se sente 

délaissé.  Nous avons tant de valeur à ses yeux 

que Jésus est venu chercher et sauver les perdus !  

(Lecture proposée : Ésaïe 49.14-16) 

 
  

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Dimanche 23 février: Stéphane Dédéyan 
pêchera pour nous.  

 

• Dimanche 9 mars: Notre repas en commun 
est déplacé à ce 2e dimanche du mois.  Venez 
partager ces agapes avec nous  à 12h30.  
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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. 

Jeu biblique : 

Trouver de qui ou de quoi il s’agit.  Toutes les réponses commencent par la lettre h. 
 

2 Rois 6.5 ; Gn 27.41 ; Job 19.17 ; Job 40.20 ; Gn 32.25 ; 2 Pierre 3.11-12 ; 2 Tim 3.2 ; Dan. 4.25 ; Jug 6.12 : Apo 
22.7 ; 2 Tim 4.21 ; Gn 8.20 ; Nb 11.32 ; Gn 1.27 ; 1 Thess. 4.12 ; 2 Pierre 1.17 ; 1 Cor 11.14 ; Luc 2.7, És 1.6 ; Ja 4.6 ; 
Mt 23.28 ; Jn 19.29 ; Gn 23.10 
 
___________________  Élisée fit remonter le fer de quel outil, qui était tombé dans le fond du Jourdain 
___________________  Que ressentit Ésaü envers son frère Jacob, à cause de la bénédiction qu’il reçut. 
___________________  Job se plaignait que sa femme était dégoûtée par l’odeur de celle-ci. 
___________________  Selon le livre de Job, on ne pouvait pas attraper le Léviathan avec quel article de 

 pêche. 
___________________  Quand Jacob lutta avec l’ange de Dieu, quelle partie de son corps fut blessée ? 
___________________  Dans le livre de l’Apocalypse, quel instrument de musique les 24 vieillards  

 tiennent-ils dans leurs mains ? 
___________________  Quel effet notre piété et sainte conduite ont-elles sur la venue du jour de Dieu ?   
___________________  Dans les derniers jours, quelle qualité négative auront les hommes ?  Ils seront… 
___________________  Une des langues utilisées sur l’inscription au dessus de la tête de Jésus sur la croix.  
___________________  Dans Daniel, la prédiction sur le roi Nebucadnetsar disait qu’il recevrait quel genre 

 de nourriture (aussi utilisée pour les animaux)? 
___________________  En Luc 12, un Juif cherche l’aide de Jésus car il se disputait avec son frère à quel 

 sujet ? 
___________________  Gédéon fut appelé un vaillant quoi par l’ange de l’Éternel ? (Il ne se voyait pas ainsi 
___________________  L’Apocalypse, le dernier livre de la bible, termine la bible avec une promesse pour 

 ceux qui gardent les paroles de Dieu.  Laquelle ?  Ils seront… 
___________________  Paul en prison voulait que Timothée lui amène son manteau avant quelle période ? 
___________________  Qu’offrit Noé à Dieu après être descendu de l’arche, suite au déluge ? 
___________________  Unité de mesure pour les Juifs représentant 365l. 
___________________  Bipède que Dieu créa au commencement. 
___________________  Comment devons-nous conduire nos affaires commerciales avec ceux du dehors? Avec… 
___________________  Jésus a reçu de Dieu le Père gloire et… 
___________________  La bible dit que c’est une…  pour l’homme de porter ses cheveux comme une fille. 
___________________  Que devons-nous exercer envers les Saints sans murmures ?  Qualité qu’un ancien 

 doit aussi posséder. 
___________________  Où n’y avait-il pas de place pour Jésus à sa naissance ? 
___________________  Instrument que le berger utilisait pour protéger ses moutons.  « Ta… et ton bâton 

 me rassurent » dit aussi Psaumes 23.4. 
___________________  Liquide qu’on utilisait pour panser les plaies et pour désigner les rois. 
___________________  Qualité de l’homme à qui Dieu fait grâce. Notre Seigneur élève ceux qui la possèdent 
___________________  Les pharisiens étaient souvent repris par Jésus pour quel défaut ?  
___________________  Type de branche à laquelle les gardes fixèrent une éponge lors de la crucifixion.   
___________________  Roi devant qui parut Jésus avant sa crucifixion. 
___________________  Abraham eut des interactions avec ce peuple lorsqu’il voulut enterrer Sara. 
 
 
Supposez, en effet, qu’il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d’or et un ______________ 
magnifique, et qu’il y entre aussi un pauvre… ne faites-vous pas… une distinction…. ?  Jacques 2.2 

 
Nous n’avons pas l’_____________________ de contester.  1 Corinthiens 11.16 
 
… L’arrogance et l’orgueil, la voie du mal et la bouche perverse, voilà ce que je ___________.  Prov. 8.13 
 
Faites toutes choses sans murmures ni ___________ , afin que vous soyez irréprochables et purs…  Phil 2.14 

 
SI tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle ___________________ je 
viendrai sur toi.  Apocalypse 3.3 
 
La pierre qu’on rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle, et une pierre 
d’achoppement, Et un rocher de scandale,  ils s’y _______________ pour n’avoir pas cru à la Parole...      
1Pi 2.7-8 

 

Qui suis-je ? 

Conçu pour voler 

Comprendre l’Ancien Testament, 2e partie 


