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

 

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Stéphane Dédéyan présentera le sermon 
aujourd’hui.  Il vient de Paris avec son épouse 
Jody (qui est américaine) et leurs cinq enfants 
(Brianna, Timothée, Marilyne, Benjamin et 
Ethan). Le thème du sermon sera... 
 

Gardons dans nos prières la santé de Daniela, 
de Patricia, de Véronique et de Christophe. 
Prions également pour mimi qui est en voyage 
aux États-Unis.  N’oublions pas ceux qui sont 
perdus ou découragés et ceux qui étudient la 
bible avec nous. 
 

Les petits et les moyens auront classe avec 
Tammy durant le sermon 
 

• Le 19 janvier 1995, Candice venait au monde.  
Elle a eu hier 18 ans.  Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 
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Qui a fait les étoiles ? 
 
« L’Éternel détermine le nombre 
 des étoiles et à chacune d’elles  
il donne un nom. » PS 147.4 
 
Quand Napoléon Bonaparte organisa l’expédition 
d’Égypte en 1798, il emmena avec lui des 
savants et des philosophes, au grand dépit de ses 
généraux.  Par une chaude nuit d’été, ces 
hommes étaient réunis sur le pont du navire.  Le 
ciel était clair et les étoiles visibles.  Les savants 
se demandaient si elles étaient habitées ou non.  
De là, ils se mirent à parler des origines du 
monde.  La plupart d’entre eux rejetaient toute 
intervention divine.  Napoléon les avait écoutés 
silencieusement jusqu’alors.  Prenant la parole, il 
montra les étoiles et leur demanda : -Messieurs, 
qui a fait ces étoiles ? 
C’était là une simple question qui interpellait.  
Dans une magnifique prière adressée à Dieu, 
David, roi d’Israël, s’écria, rempli d’admiration : 
« Quand je contemple le ciel que tes doigts ont 
façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont 
disposées, je me dis : « Qu’est-ce que l’homme 
pour que tu en prennes soin, un être humain 
pour que tu t’y intéresses ? » (Ps 8.4-5)  Nous ne 
sommes pas des admirateurs des étoiles, mais 
nous adorons Dieu, qui a créé l’univers, avec, et 
c’est le cas de le dire, un nombre astronomique de 
galaxies.  Nous reconnaissons que Dieu est le 
Créateur et croyons ce que la bible nous révèle au 
sujet de la création : « Au commencement, Dieu 
créa le ciel et la terre » (Gn 1.1).  Le célèbre 
astronome Képler a écrit : «  J’entrevois la gloire 
divine dans tout l’univers.  Grand est le 
Seigneur !  Grande est sa puissance !  Sa sagesse 
est infinie, ainsi que sa gloire.  Cieux, chantez ses 
louanges !  Mon âme loue le Seigneur, ton 
Créateur !  C’est par lui et en lui que tout 
existe ! »     Lucien Clerc 

  

Message du prédicateur: 

Calendrier: 

• Dimanche 3 novembre : repas en 
commun.  Invitez un ami à venir au 
culte et à manger avec nous. N’oubliez 
pas de ramener un plat que vous pourrez 
partager avec tous. 

•  
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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 F. 

Actes 24.3 ; Matthieu 3.8 ; Nbr 15.38 ; 1 Pierre 5.14 ; 1 Samuel 2.13 ; Jean 2.15 ; Daniel 6.16 ; 1 Tim 4.14 ; 1 Pierre 
1.24 ; Prov. 22.15 ; Mt. 4.21 ; Jean 1.48 ; Mt. 8.14 ; 1Tim. 3 1 ; Jacques 3.6 ; Apocalypse 19.9 ; Daniel 2.33 ; Jean 2.4 
; Matthieu 11. 28 ; Genèse 41.27 ; 1 rois 17.14 ; 1 Tim. 5.8 ; 1 Thess. 5.14 ; 2 Timothée 4.4. 
 
___________________  Dans les derniers jours, les hommes détourneront l’oreille de la vérité pour se 

   tourner vers cela. 
___________________  Paul nous dit que nous devons supporter ceux qui sont ainsi dans l’église 
___________________  Selon 1 Tim, nous devons d’abord apprendre à prendre soin de notre propre… 
___________________  L’huile et la… ne manquaient jamais dans le pot tant qu’Élie restait chez la veuve. 
___________________  Les sept épis vides représentaient sept ans de quoi ? 
___________________  Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes… » 
___________________  Comment Jésus appela-t-il sa mère aux noces de Cana pour lui montrer son respect ? 
___________________  En quoi étaient faites les jambes de la statue dont le roi Nebucadnetsar rêva ? 
___________________  À quoi est parfois comparé le paradis dans le Nouveau Testament (en Apo . par ex.) ? 
___________________  À quoi est comparée la langue dans le livre de Jacques, à cause des ravages qu’elle 

  peut faire ? 
___________________  Comment doivent se montrer les femmes des diacres en toutes choses ? 
___________________  Qu’avait la belle-mère de Pierre lorsque Jésus vint la guérir ? 
___________________  Où Nathanaël se trouvait-il selon Jésus, avant que Philippe ne vienne l’appeler ? 
___________________  Que réparaient Jacques et Jean quand Jésus vint les appeler ? 
___________________  La verge de la correction permet d ‘éloigner quel défaut du cœur de l’enfant ? 
___________________  À quoi ressemble la gloire éphémère de l’homme ? 
___________________  Quel était le métier d’Alexandre, l’homme qui fit beaucoup de mal à Paul ? 
___________________  Où fut jeté Daniel pour avoir désobéit au roi et prié à Dieu ? 
___________________  Qu’utilisa Jésus pour chasser les animaux du temple ? 
___________________  Avec quoi se baladaient les fils d’Éli au tabernacle, pour voler dans les marmites ? 
___________________  Il faut se saluer les uns les autres par quel genre de baiser ? 
___________________  Que devait porter les juifs au bord de leurs vêtements pour se rappeler des lois de  

   Dieu et ne pas suivre le désirs de leurs cœurs ? 
___________________  Quel insecte Dieu envoya-t-il devant les Israélites pour chasser les nations païennes? 
___________________  Selon Jean Baptiste, que doit produire la repentance si elle est véritable ? 
___________________  Le nom du gouverneur devant lequel Paul comparut d’abord à Césarée. 
___________________  Le nom du second gouverneur de Césarée devant qui Paul comparut. 
 
Or la _______________________ est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas.  Hébreux 11.1 
 
Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu, car 
plusieurs _______________________ prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4.1 
 
Jusqu’à quand, Éternel m’oublieras-tu sans cesse? Jusqu’à quand me cacheras-tu ta _____________? Ps13.2  
 
Portez les _______________________ les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.  Gal 6.2 
 
Et maintenant, est-ce la _______________________ des hommes que je désire ou celle de Dieu ? … Si je 
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1.10 
 
Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables… au milieu d’une 
génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des _______________________ dans le 
monde.  Philippiens 2.15 
 
Celui qui doute est semblable au _______________  de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Ja 
1.6 
 
Car la _______________________  de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus 
_______________________  que les hommes.  1 Corinthiens 1.25 
 


