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35, Avenue de la Plaine des Bouchers 

 

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur le 
mariage.  Le thème du sermon sera respecter 
son mari en lui permettant d’être un héros. 
 

Gardons dans nos prières la santé de Jean-
Claude, de Véronique et de Christophe. 
Prions également pour mimi et son voyage aux 
USA.   
 
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. 

• Le 19 janvier 1995, Candice venait au monde.  
Elle a eu hier 18 ans.  Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 

 

 

Dimanche 08 décembre 2013 
Il savait et il l’a fait malgré tout: 
 
Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver 

s’avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? »  Ils 

lui répondirent : « Jésus de Nazareth ».  Jésus 

leur dit : « C’est moi ! »  Jean 18.4-5 

 

En Octobre 2005 eu leu le procès de Saddam 

Hussein, ancien chef de l’Irak.  Beaucoup 

reprochèrent à certains États et gouvernements de 

l’avoir aidé et approuvé quand il était encore au 

pouvoir.  Mais pouvons-nous blâmer ces chefs 

d’État? De tout temps, il y a toujours eu des gens 

qui ont trahi et déçu ceux qui leur ont fait 

confiance.  Aujourd’hui, nous pouvons comprendre 

ces regrets qu’expriment certains: « Si on avait su, 

pour S. Hussein !... »  

Parmi tous les couples qui divorcent, la plupart se 

sont d’abord aimés, souvent fort, sans pouvoir 

prévoir les drames précédant la séparation.  « Ah ! 

Si j’avais su quand j’ai connu cette fille ou ce 

garçon, je n’aurais pas fait les mêmes choix ! »  

disent certains.  Mais Dieu, sachant tout ce qui 

devait lui arriver à Jésus a pourtant agi sans rien 

changer à ses projets.  Il a d’abord créé un être 

humain pour vivre avec lui et sa postérité en 

communion et fraternité, en sachant que cet 

homme le trahirait peu après.  Plus tard, il a suscité 

un peuple, Israël.  Il l’a protégé, lui a fait des 

promesses pour qu’il soit son messager auprès des 

autres nations, tout en sachant qu’Israël lui serait 

constamment infidèle.  Si d’avance Dieu savait le 

pire à venir, il l’a affronté et il a toujours prévu des 

solutions.  La plus terrible pour Lui – la plus 

merveilleuse pour nous – qu’il avait prévue avant de 

créer l’être humain, fut de consentir à être cloué 

sur une croix pour nous sauver de la perdition 

éternelle.  Le pire pour Dieu devient le meilleur 

pour moi et pour vous, si nous croyons chacun que 

cela nous concerne personnellement.  Il n’y a pas 

d’autre solution. 
Michel Renneteau 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Dimanche 5 janvier : prochain repas en 
commun. 
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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 g. 

Jn 19.13 ; Luc 1.26-38 ; 3 Jn 1-5 ; Gal 4.15 ; Jn 6.1, Actes 18.12-17 ; Actes 22.3 ; 1 Sam 17.4 ; Juges 16.1-3 ; Genèse 11.1-9 ; 
Matthieu 26.36-56 ; Juges 6.11-12 ; 1 Sam 17.50 ; Matthieu 27.33-35 ; Gn 19.23-29 ; Gn 6.14 ; Éph 2.8-9 ; 2 Tim 1.5 ; Gn 38.17-
18 ; Gn 37.36 ; 1 Tim 6.18 ; Ex 20.5 ; Act 16.27 ; Ex 29.13 ; Mathieu 12.10 ; Luc 12.18 ; Ex 9.18 et 8.2 

 

___________________  Nom hébreux du lieu où Pilate avait établi son tribunal (le mot signifie le Pavé) 
___________________  Le nom de l’ange qui annonça la naissance de Jésus. 
___________________ Quel amphibien Dieu envoya-t-il contre le pays d’Égypte par la main de Moïse? 
___________________ Dieu fit pleuvoir du feu mêlé avec de la … sur l’Égypte lors des dix plaies? 
___________________  La mer de Tibériade est aussi appelée la mer de… 
___________________  Le proconsul de l’Achaïe devant qui Paul fut mené par les Corinthiens s’appelait… 
___________________  Paul fut éduqué dans la voie des pharisiens aux pieds de… 
___________________  Nom du géant que David tua avec une fronde  
___________________  Samson arracha la porte de cette ville et la transporta sur ses épaules? 
___________________  Le nom du livre de la bible qui parle de la tour de Babel. 
___________________  Le nom du jardin dans lequel Jésus pria et fut livré 
___________________  Nom de l’endroit où Jésus fut crucifié 
___________________  Ville qui fut détruite par le feu à cause des nombreux péchés de ses habitants. 
___________________  Le type de bois que Noé utilisa pour bâtir son arche. 
___________________  Nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais en vertu de cette faveur de Dieu  
___________________  Qui était Loïs par rapport à Timothée? 
___________________  Que demanda Thamar à Juda après qu’il ait couché avec elle? 
___________________  Potiphar était le chef de quel groupe de soldats dans la maison de Pharaon? 
___________________  Selon la loi de Moïse, Dieu punit jusqu’à la 3e et 4e… 
___________________  Qui s’apprêtait à se tuer après un tremblement de terre à la prison où Paul se 

   trouvait? 
___________________  Quelle partie des animaux Dieu voulait-il toujours que les prêtres lui offrent sur 

   l’autel? 
___________________  Pour quel genre de miracle les pharisiens en voulaient-ils souvent à Jésus le jour 

  du Sabbat? 
___________________  Qu’est-ce que le fermier voulait démolir et reconstruire en plus grand, suite à  
      une grosse récolte dans le livre de Luc? 
___________________  Jean adressa sa troisième épître à un ancien qu’il aimait beaucoup et qui 
   s’appelait... 
___________________  De quelle région étaient les chrétiens qui se seraient-ils arrachés les yeux pour les 

  donner à Paul? 
___________________  Nom du juge qui avait une petite opinion de lui-même mais que Dieu voyait  
     comme un vaillant héros? 
___________________  Selon le livre de 1 Timothée, quelle qualité doivent avoir les riches s’ils veulent 

  être approuvés de Dieu? 
 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le _______________________ en terre ne meurt, il reste seul ; 
mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  Jean 12.24 
 

Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ?... Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point.  
Voici, je t’ai  _______________________ sur mes mains.  Ésaïe 49.15-16 
 

… Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.  À celui qui a soif je donnerai de la source de 
l’eau de la vie __________________________ Apocalypse 21.6 
 

 Un des lépreux, se voyant guéri, revint sur ses pas, _______________________ Dieu à haute voix.  Luc 

17.15 
 

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine _______________________ , mais que l’humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Philippiens 2.3 
 

C’est lui qui est assis au-dessus du _______________________ de la terre, et ceux qui l’habitent sont 
comme des sauterelles.  Ésaïe 40.22 
 

Écoutez cette parole, _______________ de Basan qui êtes sur la montagne de Samarie... Amos 4.1 
 

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le mon qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout _______________________ fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre.  Philippiens 2.10 

Qui suis-je ? 


