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Bienvenue à tous nos visiteurs!   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 1 
Corinthiens.  Le thème du sermon sera : 
« Jusqu’où irez-vous pour sauver des âmes? » 

 
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 12 octobre 2014 
En qui placez-vous votre confiance ? 
 

Deux petits garçons jouaient ensemble dehors un soir.  

En voyant le soleil se coucher, l’un d’eux 

dit : « Regarde comme le soleil descend rapidement 

dans le ciel.  Quand on est sorti, il était juste au 

dessus de nos têtes.  Maintenant il a presque disparu à 

l’horizon. » 
L’autre lui répondit : « Tu as raison!  Mais rappelle-toi 

ce que mon père a dit, ce n’est pas le soleil qui 

bouge, mais la terre. » 

« C’est ce qu’il a dit » dit le premier, « Mais je crois 

qu’il fait erreur.  Je suis ici depuis midi et je constate 

que c’est le soleil qui bouge.  Ton père a le droit de 

penser ce qu’il veut, mais moi je crois ce que je vois 

de mes propres yeux. » 
 

Cette histoire illustre parfaitement les réactions de 

l’homme face à Dieu.  Certains croient en ce que le 

Père dit, d’autres croient uniquement ce qu’ils 

perçoivent grâce à leurs 5 sens. Nous avons le choix 

aujourd’hui.  Nous pouvons soit nous baser sur le 

savoir humain qui est limité, soit écouter ce que le 

Père céleste dit dans la bible.  Dieu a partagé ses 

connaissances avec nous dans les Saintes Écritures.  Il 

serait fou de l’ignorer et de choisir de faire confiance 

à notre sagesse pour trouver les réponses aux 

questions éternelles de cette vie. 

 

« L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et 

dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des 

discours sans intelligence ?  Ceins tes reins comme un 

vaillant homme ; Je t’interrogerai et tu m’instruiras.  

Où étais-tu quand je fondais la terre ?  Dis-le si tu as 

de l’intelligence.  Qui en a fixé les dimensions, le sais-

tu ?  ou qui a étendu sur elle le cordeau ?  Sur quoi ses 

bases sont-elles appuyées ?  ou qui en as posé la 

pierre angulaire ?  Alors que les étoiles du matin 

éclataient en chants  d’allégresse et que tous les fils 

de Dieu poussaient des cris de joie ? »  Job 38.1-7 

 

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne 

t’appuie pas sur ta sagesse. » Proverbes 3.5 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Lundi 13 octobre: Nicolas fêtera ses 20 ans. 
 

• Jeudi 16 octobre: Nouvelle étude biblique 
chez Daniel et Tammy.  Elle aura lieu tous 
les jeudis.  De 19h30 à 21h00. 

 

• Dimanche 2 novembre: Repas en commun. 
Venez partager ces agapes avec nous  à 
12h30 et n’oubliez pas d’inviter un(e) ami(e). 
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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. 

Il a tout donné pour nous affranchir: 

Au début des années 1800, un jeune anglais partit à la recherche d’or en 
Californie.  Après avoir prospecté plusieurs mois, il découvrit un filon et 
devint riche.  Il décida alors de rentrer en Angleterre. 
Arrivé à la Nouvelle Orléans, où il devait prendre le bateau, il passa par une 
place publique où une foule de gens se trouvait.  Quelque chose retenait 
leur attention.  Des esclaves étaient vendus sur une estrade. 
L’Angleterre avait aboli l’esclavage depuis longtemps.  Curieux, il 
s’approcha pour voir comment se déroulait ce genre d’enchères.  Un 
africain d’âge moyen venait juste d’être acheté et était remis à un 
fermier.  Une jeune fille fut poussée vers l’avant pour être la prochaine.  
Ses geôliers la forcèrent à faire quelques pas sur la plateforme et à se 
montrer sous différents angles.  De nombreux fermiers firent des 
commentaires sur les formes plaisantes de cette fille.  Ils blaguèrent entre eux, de 
manière assez obscène, à son propos.  Ils se frottaient les mains, pensant à ce qu’ils feraient 
avec elle, si elle devenait leur propriété.  Le jeune homme riche, en entendant tout cela, sentit la colère 
monter en lui.   
Le prix de la jeune fille s’envola très vite.  Tous se battaient pour obtenir cette esclave.  Finalement un 
fermier fit une offre que personne ne pouvait dépasser.  Le commissaire annonça: « Y a-t-il une meilleure 
proposition ?  Une fois ! Deux fois ! » Mais avant qu’il ne dise trois fois, le jeune anglais cria : « J’offre le 
double ! »  
Jamais personne n’avait payé un tel montant pour un esclave.  La foule tout d’abord choquée, commença 
à rire.  Le jeune homme devait être désespéré et incapable de trouver une femme…  Le commissaire 
invita l’ex-mineur à venir payer le montant.  L’anglais ouvrit sa bourse pleine de pépites d’or et en vida 
la moitié sur la table du commissaire.  Les gardes vinrent lui remettre la fille.  Quand cette dernière 
arriva à hauteur de son visage, elle le regarda droit dans les yeux et pleine de haine lui cracha au visage.  
Elle s’écria : « Je te hais homme blanc ! ».  Le mineur fit mine de rien et lui prit la main.  Il l’entraîna 
derrière lui à travers plusieurs rues.  Il semblait chercher quelque chose.  Il s’arrêta finalement devant la 
porte d’un notaire.  Il entra avec elle et lui dit d’attendre sur une chaise.    Il entra dans le bureau 
adjacent et ferma la porte vitrée.  Dans les minutes qui suivirent, le jeune homme sembla se disputer 
avec le notaire.  L’esclave entendit le notaire dire ces mots : « Mais c’est la loi !  C’est la loi ! ».  
L’anglais sortit alors sa bourse, il versa toutes les pépites qui lui restaient dans la main de son 
interlocuteur.  Le notaire dégouté prit alors son encrier, une plume et du papier et il écrivit une lettre 
qu’il fit signer au mineur.  Il y apposa ensuite son cachet.  Le jeune homme prit  le document et sortit du 
bureau.  Il alla vers l’esclave et lui dit : « Voici une lettre qui t’affranchit.  Tu peux aller à présent où tu 
veux ! »  L’esclave refusa de prendre le papier.  Il essaya alors de lui mettre en main la lettre.  « Voici un 
document qui dit que tu es libre.  Garde bien ce papier ! »   
« Je te déteste » répondit la fille.  « Pourquoi te moques-tu de moi ? Pourquoi me tortures-tu ainsi ? » 
« Non, vraiment, je viens de payer pour t’affranchir.  Cette lettre prouve que tu es maintenant 
libre. Prends la et tu verras ! » 
La jeune fille prit le document, elle regarda le cachet et elle dit : « Tu viens de m’acheter et maintenant 
tu me libères ? »   
« C’est pour cette raison que je t’ai achetée ! » dit le mineur. 
La jolie demoiselle tomba à genoux et se mit à pleurer.  « Tu mas acheté pour m’affranchir !  C’est 
incroyable, c’est incroyable ! »  et elle le remercia encore et encore. 
L’anglais la regarda et lui dit : « tu peux aller maintenant ! »  Mais la fille lui agrippa le pantalon et lui 
dit : « Je n’irai nul part sans toi.  Je veux t’accompagner et être à tes côtés, car tu m’as rendu la 
liberté. » 
 
Cette histoire illustre ce que Jésus a fait pour nous.  La bible nous dit qu’il nous a racheté avec son sang, 
pour que nous puissions à nouveau être libre.  Nous lisons en 1 Pierre 1.18-19 : « Sachez que ce n’est 

pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or que vous avez été rachetés, de la vaine 

manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache… » 

 
 

Qui suis-je ? 

Conçu pour voler 

Comprendre l’Ancien Testament, 2e partie 


