
Église du Christ de Strasbourg 
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Bienvenue à tous, à nos visiteurs de Karlsruhe 
en particulier!   
 

Olivier Cuendet prêchera pour nous aujourd’hui.  
Le thème du sermon sera l’hypocrisie. 
 

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 5 octobre 2014 
Les tortues sont de sortie… 
 

Une famille de tortues partit  

faire un pique-nique.  Elles  

s’étaient préparées pendant  

7 ans pour cette sortie.  Elles  

voyagèrent deux ans pour  

trouver l’endroit parfait où manger.   

Durant six mois, elles nettoyèrent le lieu et dégagèrent un 

espace suffisamment grand pour étendre la nappe, et y 

disposer les assiettes et gobelets.  Au moment de passer à 

table, à leur grand désarroi, elles découvrirent qu’elles 

avaient oublié le sel.  Or un repas sans sel n’était jamais un 

bon repas.  Après de longues discussions, les tortues 

désignèrent la plus jeune d’entre elles pour retourner 

prendre le sel à la maison.  Bien que cette dernière soit la 

plus rapide de toutes, elle se mit à se plaindre et à gémir.  

Elle n’irait que si le reste de la famille promettait de ne 

pas manger avant son retour.  Toutes y consentirent et la 

petite tortue se mit en route.  Trois ans passèrent sans que 

la tortue ne revienne.  Les autres attendirent.  Elles 

attendirent 5 ans, puis 6 ans.  Au bout de la septième 

année, la plus vieille tortue affamée annonça qu’elle ne 

pouvait plus se contenir.  Elle annonça qu’elle allait passer 

à table.  Elle prit un sandwich, elle le déballa et s’apprêta 

à croquer quand la plus jeune tortue sortit tout d’un coup 

de derrière un arbre, en criant : « Je savais bien que vous 

ne m’attendriez pas!   Vous voyez… je n’irai pas chercher le 

sel… Envoyez plutôt quelqu’un d’autre ! » 
 

Beaucoup parmi nous sont comme cette petite tortue.  Ils 

ne font confiance à personne.  Ils sont certains que les 

autres vont les décevoir.  Pourquoi donc faire des sacrifices 

ou des efforts afin de servir des personnes qui ne le 

méritent pas?  Il est vrai que l’homme finit souvent par 

décevoir l’homme.  Mais ne sommes-nous pas 

reconnaissants que Dieu fait malgré tout ce qu’il peut pour 

notre bien ? Il croit en nous, il nous accepte malgré nos 

imperfections. Il nous assiste dans nos entreprises.  Il nous 

pardonne quand nous chutons et nous donne 

toujours l’opportunité de repartir à zéro.  C’est 

probablement parce qu’il nous traite ainsi, que nous 

devenons meilleur de jour en jour.  Si Dieu agit de la sorte 

envers nous, ne devons nous pas faire de même envers 

autrui ?  Ne voyons pas toujours le mal en l’autre.  

Attendons-nous au meilleur en chacun.* 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Lundi 13 octobre: Nicolas fêtera ses 20 ans. 
 

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

*1 Corinthiens 13.5-7 : « l’amour ne fait rien de 

malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne 

s’irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se 

réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la 

vérité.  Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il 

supporte tout ! » 
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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 i. 
 

1 Sam 4.21;  Gn 1.26 et 32.28 ; Actes 7.8 ; Gn 16.11 ; Apo 1.9 ; 2 Pi 2.5 ; Lc 18.5 ; Actes 8.19 ; 1 Cor 5.1 ; Ja 1.8 ; 
Rom 1.20 et  8.26 ; Hébr 5.2 ; Gn 1.2 ; Gn 3.15 ; Mt 5.32 ; 1 Cor 6.1 ; Mt 6.25 ; Prov 4.13, Actes 9.15 ; Phil 4.7 ; 1 
Cor 14.28 ; Ésaïe 11.1 
 
_________________  Quel nouveau nom Jacob reçut-il de l’Éternel après avoir lutté avec Lui? 
_________________  Selon Paul, la cupidité est une forme d’… 
_________________  Quel était le nom du père de David? 
_________________  Dieu fit l’homme à son… 
_________________  Qui était le père de Jacob? 
_________________  Quel nom la belle fille d’Éli, femme de Phinées, donna-t-elle à son fils, en disant :  
            « la gloire est bannie d’Israël »? 
_________________  Où l’apôtre Jean se trouvait-il lorsqu’il eut sa vision en Apocalypse? 
_________________  Dieu fit venir un déluge sur un monde d’… 
_________________  Dans la parabole du juge inique, que faisait la veuve pour obtenir justice du magistrat? 
_________________  Quel était le nom du fils d’Abraham porté par Agar?   
_________________  Moyen par lequel les apôtres transmettaient les dons miraculeux aux 1ers chrétiens. 
_________________  Qu’y avait-il dans l’église de Corinthe au point de même choquer les païens? 
_________________  Paul découvrit une inscription que les Athéniens avaient-ils érigé à un dieu… 
_________________  Celui qui demande à Dieu de la sagesse ne doit pas douter, autrement selon Jacques  
            il est un homme… 
_________________  L’existence de Dieu se voit dans sa création, ceux qui refusent de croire en lui sont  
            donc… 
_________________  Puisque Christ a vécu dans la chair, il peut être … pour les ignorants et les égarés. 
_________________  Que fait l’Esprit de Dieu en notre faveur avec des soupirs inexprimables? 
_________________  Au commencement la terre était… et vide. 
_________________  Raison pour laquelle Jésus permit le divorce dans les évangiles. 
_________________  À cause du péché originel, qu’y aurait-il entre la postérité d’Ève et celle du serpent?  
_________________  Selon 1 Corinthiens, nous ne sommes pas supposés plaider devant les… 
_________________  Jésus a dit que nous ne devons pas faire quoi à propos de demain? 
_________________  Selon Salomon, un enfant qui veut connaître des jours heureux doit écouter quoi  
            venant de son père? 
_________________  Ananias dit à Paul que Dieu l’avait choisit pour être quel genre d’objet dans Ses mains? 
_________________  En Philippiens, nous lisons que la paix de Dieu dépasse toute… 
_________________  Les chrétiens de Corinthe ne devaient pas parler en langues, s’il n’y avait pas d’… 
 
 
Toute Écriture est _______________ de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice…  2 Timothée 3.16 
 

Mais Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient _____________________, mais il les 
appelle maintenant tous, en tous lieux, à changer de comportement.  Actes 17.30 

 

Car rien n’est _____________________ à Dieu.  Luc 1.37 
 
Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu’un _____________________. 1 Timothée 5.8 
 
Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’_____________________.  2 Timothée 2.19 
 
Pierre dit : « Dieu m’a apprit à ne regarder aucun homme comme _____________________. » Actes 10.28 
 
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés… mais la parure intérieure et 
cachée dans le cœur, la pureté _____________________ d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand 
prix devant Dieu.  1 Pierre 3.4 
 
Quiconque _____________________ le nom du Seigneur Jésus sera sauvé.  Actes 2.21 /  Et maintenant, que 
tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en ___________________ le nom du Seigneur.  Actes 

22.16 
 

Qui suis-je ? 

Conçu pour voler 

Comprendre l’Ancien Testament, 2e partie 


