
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 : « La 
peur d’être disqualifié » 

 
Gardons dans nos prières la santé de 
Véronique, Christophe qui a besoin d’un 
nouveau travail et Irèna qui est à Paris. 
 
N’oublions pas ceux qui sont perdus, ceux qui 
étudient avec nous et ceux qui ont abandonné 
l’église. 
 

Dimanche 23 novembre 20 4 
La prière la plus puissante réside en un seul mot : 

« toutefois… » 
 

Dans le jardin de Gethsémané Jésus a exprimé ses sentiments 

et il a fait connaître sa requête devant son Père mais, il a 

aussi conclu sa prière en débutant avec « toutefois, que ma 

volonté ne se fasse pas, mais la tienne » Lc 22.42. Je suis 

convaincu que la vie chrétienne serait plus brillante et l'Église 

plus efficace si nous avions plus de personnes qui prieraient 

plus souvent la prière du « toutefois ». Peu importe ce qui est 

demandé de moi, peu importe quel chemin il faut prendre, 

peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve … 

toutefois je vais obéir à Dieu et le glorifier par ma réponse et 

mes actions. « Toutefois » veut tout simplement dire que 

malgré mes sentiments, mes émotions, et mes réactions 

humaines normales face à certaines situations, défis ou 

demandes désagréables qui surviennent, j'agirai correctement 

et bibliquement et avec amour. C'est l'attitude à avoir, même 

si ça ne me tente pas. Car si c'est la volonté de Dieu ou pour 

le bien-être d'autrui, je le ferai quand même. 

Je vous laisse avec une petite exhortation que j'ai lu 

dernièrement intitulée «Faites-le quand même» Je crois 

qu'elle résume bien l'attitude derrière la prière du «toutefois» 

Que Dieu puisse nous aider à prier cette prière et pratiquer 

ces paroles un peu plus souvent ! 

 

   FAITES-LE QUAND MÊME !  

 

• Les gens sont déraisonnables, illogiques et centrés sur 

eux=mêmes.  Aimez-les quand même ! 

• Quand vous faites le bien, les gens vous accusent d'égoïsme 

et vous attribuent une motivation calculée.  Faites le bien 

quand même ! 

• Si vous avez du succès, vous récoltez de faux amis et de 

vrais ennemis.  Réussissez quand même ! 

• Le bien que vous faites aujourd'hui sera oublié demain. 

Faites-le bien quand même ! 

• L'honnêteté et la franchise vous rendront vulnérables.   

Soyez honnêtes et francs quand même ! 

• Les plus grandes personnes avec les plus grandes idées 

peuvent être jetées par terre par les personnes les plus 

médiocres ayant les idées les plus étroites. Voyez grand 

quand même ! 

• Les gens supportent les opprimés mais suivent seulement les 

gagnants.  Combattez pour quelques opprimés quand même! 

• Ce que vous prenez des années à bâtir peut être détruit en 

une nuit. Bâtissez quand même ! 

• Les gens ont besoin de votre aide mais ils vous attaquent si 

vous les aidez.  Aidez-les quand même ! * 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

 

• Vendredi et samedi 5 & 6 décembre : 
Retraite pour conducteurs des églises 
 

• Dimanche 7 décembre: Repas en commun. 
Venez partager ces agapes avec nous  à 
12h30 et n’oubliez pas d’inviter un(e) ami(e). 

* Donnez aux gens le meilleur que vous avez et ils 
vous le relanceront au visage.  Faites le quand 
même, car Jésus l’a aussi fait ! 
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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 j. 
 

 

Mt 1.21 ; Ju 10.3-4 ; Ma 5.22 ; Act 12.1-2 ; Gn 10.21 ; Lam ; Gn 35.22 ; Jos 6.17 ; Ex 3.1 ; 1 R 14.21 ; Ja 3.1-12 ; 1 R 19.1-2 ; Job 
1.8 ; 1 Sam 18.1 ; Jonas 1.7 ; Gn 39.7 ; Ex 6.20 ; Gal 5.22 ; Lv 25.11 ; Gn 25.24 ; Jon 3.5 ; 2 R 5.10 ; Jn 13.29 ; 2 R 22 ; Act 17.5-6 ; 
2 Tim 3.8 ; 1 R 11.26-40 ; 2 Sam 20.23 ; Jos 24.15 

 
___________________  Il était chef d’une synagogue et Jésus ressuscita sa fille. 
___________________  Le roi Hérode fit exécuter cet apôtre par l’épée. 
___________________  Il était le fils aîné de Noé. 
___________________  Le prophète qui écrivit le livre des Lamentations. 
___________________  Le père des douze tribus d’Israël. 
___________________  Le beau-père de Moïse qui était un prêtre de Dieu à Madian. 
___________________  La ville où Dieu décida de mettre son nom au temps de David. 
___________________  Le livre de la bible qui parle de l’importance de contrôler sa langue. 
___________________  Il était le meilleur ami de David et le fils du roi Saül. 
___________________  Il fut jeté par dessus bord par les autres marins, après avoir « tiré la courte paille ». 
___________________  L’épouse de Potiphar se jeta sur lui et il prit ses jambes à son cou.  
___________________  La vraie maman de Moïse. 
___________________  Un fruit de l’Esprit. 
___________________  La 50e année chez les Juifs marquait quelle fête ? 
___________________  Qu’étaient Ésaü et Jacob l’un pour l’autre ? 
___________________  Ce que firent les gens de Ninive pour montrer leur repentance. 
___________________  Le disciple qui gardait la bourse de Jésus. 
___________________  Le roi de Juda qui fit rénover le temple et qui retrouva le livre de la loi. 
___________________  Les deux hommes magiciens égyptiens qui s’opposèrent à Moïse.  
___________________  Un des deux rois qui succéda à Salomon. Il régna sur les dix tribus d’Israël. 
___________________  Il devint le général de David et s’accrocha aux cornes de l’autel de Dieu lorsque  
      Salomon devint roi. 
___________________  Un des prophètes mineurs qui parle dans son livre du jour de l’Éternel et du lion 

  qui rugit. 
___________________  Le conducteur d’Israël qui dit : « Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir…   

   Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel ! » 
___________________  La ville où habitait Rahab, la prostituée, quand les israélites arrivèrent en terre  
     promise. 
___________________  L’épouse du roi Achab.  Elle encourageait le culte de  Baal et voulait tuer le 

   prophète Élie. 
___________________  Le cours d’eau dans lequel Naaman dut se baigner 7 fois pour se débarrasser de sa 

   lèpre. 
___________________  Le frère qui reçut Paul à Thessalonique et qui fut traîné devant les magistrats par  
      les Juifs. 
___________________  Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de … ; c’est lui qui sauvera son  

 peuple de ses péchés.  
___________________  Il fut juge en Israël pendant 22 ans.  Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et  

 qui possédaient 30 villes. 
___________________  Cet homme était connu pour son intégrité.  Il perdit ses enfants, toutes ses  
      possessions et fut entièrement couvert par des ulcères. 

 

« Tu ne te prosterneras pas devant elles (idoles), et tu ne leur rendras pas de culte ; car moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu _________________ » Exode 20.5 

 

« Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura 
jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui _____________ jusque dans la 
vie éternelle. » Jean 4.14 
 
« Avant tout, mes frères, ne ________________ ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre… Mais que 
votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le ________________. » 
Jacques 5.12 

Qui suis-je ? 

Conçu pour voler 

Comprendre l’Ancien Testament, 2e partie 


