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

 

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Après le culte nous vous invitons à rester avec 
nous pour la nouvelle classe biblique sur le livre 
des Actes. 
 

Gardons dans nos prières Marilèna qui a un 
problème au pied, Daniela, Véronique, Pamela 
qui a besoin d’un nouvel appartement, 
Christophe pour sa santé et Nicolas et Cynthia 
qui sont en Afrique.  N’oublions pas de prier 
pour tous ceux qui sont perdus et avec qui nous 
étudions.   
 

Frédéric prêche pour nous aujourd’hui.  Les tout 
petits auront classe avec Mavis et les moyens 
avec Tammy. 

• Le 19 janvier 1995, Candice venait au monde.  
Elle a eu hier 18 ans.  Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 
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Corps et âmes à Dieu ! 

 

Quelques centaines d’années  

avant Jésus Christ, Alexandre  

le Grand conquit presque toute 

l’entièreté du monde connu  

grâce à sa force militaire, son ingéniosité et sa 

diplomatie.  Un jour le général s’approcha d’une ville 

ennemie bien fortifiée, accompagné de juste quelques 

centaines de soldats.  Il éleva la voix et demanda à 

voir le roi.  Le régent monta sur la muraille pour 

entendre ce qu’Alexandre avait à lui dire. 

« Rendez-vous immédiatement ! » dit Alexandre. 

Le roi se moqua de lui : « Et pourquoi le devrais-je ?  

Vous êtes en tout petit nombre et je compte dix fois 

plus de guerriers que toi ! » 

Alexandre lui répondit : « Oui, mais te sont-ils aussi 

dévoués que les miens ? »  Sur quoi, il ordonna à ses 

hommes de se ranger en file indienne et de marcher 

vers un précipice qui se trouvait sur le côté.  Un après 

l’autre ses soldats marchèrent dans le vide et se 

tuèrent des centaines de mètres plus bas, jusqu’à ce 

qu’Alexandre leur commande de s’arrêter et de 

revenir s’aligner derrière lui.  

Le roi et ses guerriers en firent si choqués qu’ils 

capitulèrent sur le champ.   
 

Sommes-nous aussi engagés envers Christ que les 

soldats d’Alexandre envers leur général ?  Pensez à ce 

qui serait accompli si tous les chrétiens se vouaient 

corps et âmes au Seigneur et prenaient vraiment au 

sérieux ses commandements.  En Deutéronome 12.28, 

Dieu dit à Israël : « Garde et écoute toutes ces 

choses que je t’ordonne, afin que tu sois heureux, 

toi et tes enfants… en faisant ce qui est bien et ce 

qui est droit aux yeux de l’Éternel,… » 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 

• Le 18 février Brian a célébré ses dix 
ans. Nous lui souhaitons un bon 
anniversaire. 
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Êtes-vous couverts ? 

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. 

 
Ces dernières années, de nombreux tremblements de terre et des ouragans ont 
détruits des villes et des raz-de-marée ont emporté des pans de côte entière.  Plus 
fréquemment, nous sommes victimes d’incendies, d’inondations ou d’accidents de la 
route.  Lorsque ces choses arrivent et que nous nous en tirons vivant, nos proches 
nous posent souvent cette question: « Es-tu couvert par une assurance ? » 
 

Les compagnies d’assurance offrent des services précieux.  Elles emploient des 
agents compétents qui sont là pour nous donner de bons conseils.  Ils nous aident à souscrire à des contrats adéquat, nous 
disant toujours : « Le jour où quelque chose se passe vous serez heureux de l’avoir ».  Malgré le fait que nous n’aimons pas 
dépenser de l’argent mensuellement pour des assurances, nous acceptons de les prendre sachant que les bénéfices potentiels 
valent bien les dépenses.  Nous voulons être couverts pour toute éventualité et nous conseillons souvent à nos enfants plus âgés 
de faire de même.  On ne sait jamais. 
 

Savez-vous que dans un sens Dieu aussi est dans le domaine des assurances ?  Il promit à Moïse de le couvrir lorsqu’il 
passerait au dessus de lui (Exodes 33.22) et Moïse dit plus tard à Benjamin : « C’est le bien-aimé de l’Éternel, il habitera en 

sécurité auprès de lui. L’Éternel le couvrira toujours… » (Deut. 33.12).  Dans un Psaume, la protection de Dieu est décrite avec 
ces mots merveilleux : « Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses ravages.  Il te couvrira de ses 

plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.  Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » (Ps. 91.3-4). 
 

Dans son omniscience, Dieu nous annonce qu’une catastrophe pire que n’importe quel ouragan ou tremblement de terre va 
bientôt arriver.  Celle-ci ne détruira pas seulement une maison, une ville ou un pays, mais la terre entière (2 Pierre 3.10).  Elle 
ne touchera pas uniquement quelques centaines ou milliers de personnes, mais l’humanité complète (2 Co 5.10).  Toutefois 
l’Éternel offre une protection à ceux prêts à payer pour l’obtenir.  Jésus parle de son prix en Mt 16.24-27 : « Si quelqu’un veut 

venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.  Car celui qui voudra sauver sa vie la 

perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.  Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s’il perdait 

son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?  Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, 

avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres… » 
 

Si Dieu est dans le domaine des assurances, alors nous sommes ses agents d’assurance.  Nous devons chercher à protéger nos 
amis, notre famille, nos voisins, nos compagnons de classe ou nos collègues avec une couverture divine.  L’amour doit nous 
motiver.  Nous devons agir à l’image de Sem et Japhet  qui prirent un manteau, marchèrent à reculons et couvrirent la honte 
(nudité) de leur père, Noé (Genèse 9.23).  En faisant cela, ils manifestèrent de l’amour, car la bible dit : 

• « La haine excite des querelles, mais l’amour couvre toutes les fautes. » (Prov 10.12) 
• « L’insensé laisse voir immédiatement sa colère, mais celui qui cache (couvre) un outrage est un homme prudent. » 

(Prov 12.16) 
• « Celui qui couvre une faute cherche l’amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » (Prov 17.9) 
• « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car l’amour couvre une multitude de péché. » (1 Pier 

4.10) 
 

Ce n’est pas que l’amour glisse les péchés sous la carpette.  Quand nous étions jeunes, nos amis nous demandaient parfois de 
les couvrir auprès de leurs parents ou des professeurs quand ils avaient fait une bêtise.  Mais tôt ou tard, ils se faisaient 
toujours prendre et nous entraînaient dans leur chute avec eux.  Le péché ne reste jamais caché bien longtemps (Nb 32.23 et 1 
Tim 5.24-25).  Alors que veut dire la bible quand elle dit que l’amour couvre une multitude de péchés ?  Que nous pouvons 
aider ceux qui ont fait le mal à trouver le pardon.  Jacques dit ceci dans son 5e chapitre, aux versets 19-20 : « Mes frères, si 

quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité et qu’un autre l’y ramène, qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur 

de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » 
 
Êtes-vous couverts ? 
 

Ça ne sert pas à rien de dissimuler nos péchés.  Les enfants essaient de le faire avec leurs parents, les maris et les femmes se 
cachent parfois leurs fautes, les employés camouflent leurs écarts pour ne pas que les patrons les découvrent, mais personne 
ne peut rien cacher à Dieu (Hébreux 4.13).  Proverbes 28.13 dit : « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais 
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 
 

Le seul moyen de couvrir un péché est de l’effacer de la mémoire de Dieu (Héb. 8.12).  Ceci ne peut être fait pour une 
personne chrétienne qu’en acceptant Jésus, qu’en nous repentant (Luc 13.3), qu’en confessant notre foi (Romains 10.9-10) et 
qu’en étant immergé dans de l’eau pour nous purifier de tous nos péchés (Actes 2.38).  Pour un chrétien qui s’est écarté du 
droit chemin, la bible dit qu’il doit se repentir, confesser sa faute et prier (Actes 8.22). 
 

En conclusion, je vous laisse avec cette belle déclaration de David, en Psaumes 32.1 : « Heureux celui à qui la transgression 

est remise, à qui le péché est pardonné (litt. couvert) » 


