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

 
Bienvenue à tous nos visiteurs !   
 

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 1 
Corinthiens (12).  Le thème du sermon sera : 
«Former un seul corps en Dieu» 

 

Gardons dans nos prières la santé de Véronique, 
Christophe qui a besoin d’un nouveau travail et 
Nicolas qui voyage au Ghana. 
 

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 24 mai 2015 
Venez et contemplez les œuvres de Dieu, Ps 66.5 
 

Un homme s’assit et sortit son violon dans un couloir de 

métro à Washington DC.  Il joua 6 morceaux de Bach 

pendant 45 minutes.  C’était un matin d’hiver, durant une 

heure de pointe, et plus de 1100 personnes passèrent 

devant lui.   
Trois minutes après qu’il ait commencé à jouer, un 

homme de 40 ans remarqua le musicien.  Il ralentit le pas, 

s’arrêta pendant quelques secondes, puis repartit pour ne 

pas prendre du retard.  La minute suivante, le violoniste 

reçut une première pièce.  Une femme lui jeta quelques 

centimes dans l’étui de son instrument, tout en 

continuant son chemin.  Un peu plus tard, un jeune 

homme s’appuya sur le mur d’en face pour l’écouter, mais 

il regarda vite sa montre, puis repartit.  À l’évidence, il 

était en retard pour son travail. 

La personne qui lui accorda le plus d’attention fut un petit 

garçon de 3 ans.  Sa mère le tirait par la main derrière 

elle, mais arrivé devant le violoniste le garçon résista.  La 

maman le prit dans ses bras et repartit avec lui, alors qu’il 

continuait à regarder intensément le musicien.   Le même 

scénario se répéta plusieurs fois avec d’autres enfants.  

Tous les parents, sans exception, les forcèrent à repartir 

rapidement.  Pendant ces 45 minutes, six personnes 

seulement s’arrêtèrent un peu pour écouter le violoniste.  

Vingt personnes lui donnèrent quelques pièces, mais 

continuèrent leur chemin.  Il récolta 32 dollars.   

Quand il finit de jouer, le silence revint et il n’y eut aucun 

applaudissement ni aucunes félicitations.  Ce musicien 

s’appelait Joshua Bell.  Personne ne le sut ce matin-là, 

mais il était un des violonistes les plus talentueux au 

monde.  Dans ce couloir, il venait juste de jouer un 

morceau des plus compliqués au monde, sur un violon qui 

valait 3,5 millions de dollars.  Deux jours plus tôt, Joshua 

Bell avait donné un concert dans un théâtre de Boston. Il 

fallait payer 100 dollars pour y acheter une place.  Tous 

les sièges étaient vendus.  On ne pouvait pas asseoir une 

personne de plus dans cette salle.   

C’est une histoire vraie !  La petite représentation qu’il 

donna dans le métro fut organisée et sponsorisée par le 

journal « Washington Post », dans le cadre d’une étude 

pour connaître l’influence des perceptions sur nos 

priorités.  Pour réaliser celle-ci, le musicien devait jouer 

dans un endroit banal à une heure inappropriée. 

Cette histoire vraie suscite quelques questions… (voir suite 

au dos) 
 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 
 

• Dimanche 31 mai: N’oubliez pas de fêter 
votre maman ! 

 

• Dimanche 7 juin: Repas en commun 
(Agapes).  N’oubliez pas d’inviter des amis 
et de ramener un plat. 

 

• Tous les jeudis: étude biblique chez Daniel 
et Tammy.  Elle a lieu de 19h30 à 21h00. 

 

• Pour dimanche prochain: lire Nombres ch. 
14 - 19 
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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. 

Suite : 
… Est-ce qu’aujourd’hui nous percevons ce qui est beau ?  Nous arrêtons-nous pour apprécier ces choses ?  

Reconnaissons-nous le talent dans des contextes inattendus ?   
Plus important encore, prenons-nous le temps pour contempler les œuvres de Dieu ?  
Chaque jour il bénit nos vies, mais souvent nous passons devant Lui sans Lui accorder notre 
attention, sans jamais Le remercier.  Je vous encourage à prendre du temps cette 
semaine et à apprécier l’action de Dieu dans vos vies (voir Ps. 8.1-10) 
 

 
 
 

Les douze derniers livres de l’Ancien Testament s’appellent les « petits prophètes ».  
Ils n’ont pas reçu ce nom parce qu’ils étaient de plus petites tailles que les autres ou 
parce qu’ils étaient moins importants, mais parce que leurs écrits sont plus courts.  
Certains d’entre eux adressent les conditions de vie des israélites faisant partie des 
dix tribus du Nord.  D’autres visent le royaume du Sud, composé des tribus de Juda 
et Benjamin.  Il y en a aussi qui parlent aux différentes nations environnantes. 

 

Nous découvrons dans le livre d’Osée combien Dieu est plein de compassion.  Il exprime à travers celui-ci combien il 
aime son peuple.  Comme un mari qui plaide auprès de sa femme pour qu’elle revienne à lui, il demande au 
royaume du Nord de se repentir de son adultère et de le choisir à nouveau.  Osée et son épouse infidèle sont utilisés 
comme exemples dans le livre. 
 

Le prophète Joël annonce, quant à lui, la venue du « jour du Seigneur » sous la forme d’une invasion de sauterelles.  
Il promet qu’une époque plus heureuse suivra, lorsque le Saint Esprit de Dieu sera répandu sur terre, durant l’ère 
messianique. 
 

Amos adresse de lourds reproches aux dix tribus du Nord.  Il dénonce la corruption religieuse et morale du pays et 
annonce la venue d’une punition divine.  Celle-ci devait toucher Israël, ainsi que les nations environnantes, mais 
elle serait suivie d’une rédemption, aux jours du Messie. 
 

Les prophéties d’Abdias concernent les descendants d’Ésaü ou la nation d’Édom.  Ces derniers furent repris pour 
leur manque de compassion fraternelle envers Juda.  Ils se complaisent dans leurs villes alors que les Juifs 
souffraient.  Jéhovah promit de faire chuter cette nation arrogante qui se terrait dans des endroits fortifiés et 
élevés. 
 

Jonas fut envoyé vers les ennemis d’Israël pour les inviter à la repentance.  Il refusa d’abord cette mission et essaya 
de fuir.  Mais le Seigneur envoya contre son navire une tempête et lorsqu’il fut jeté à la mer, un poisson énorme 
l’engloutit.  Il survécut trois jours dans le ventre de ce dernier et fut recraché sur la plage après avoir demandé 
pardon à Dieu.  Il accomplit ensuite sa mission et vit les gens du pays se tourner vers Dieu.  Son livre montre que 
Jéhovah se souciait des nations païennes aussi bien que des juifs.  Le dédain de Jonas envers cette nation étrangère 
était typique pour un Juif. 
 

Michée était un contemporain d’Esaïe.  Il dénonçait la corruption et l’injustice en Juda.   
 

Nahum est la suite du livre de Jonas.  Les Assyriens de Ninive furent épargnés pendant presque 150 ans, suite à leur 
repentance.  Mais ils ne persistèrent pas dans leurs bonnes résolutions.  Nahum prophétisa donc sur leur chute 
éminente.  
 

Habaquq s’interroge dans son livre.  Si Dieu est juste, comment peut-il permettre qu’une nation aussi pervertie que 
Babylone vienne conquérir son peuple ?  Il apprend que la providence de Dieu est parfois mystérieuse.  Certaines 
nations sont parfois une verge dans la main du Seigneur pour punir ses enfants rebelles.  Mais ces nations 
n’échapperont pas elles non plus au jugement.  La destruction des chaldéens était décidée. 
 

Sophonie exerça son ministère en Judas, juste avant les grandes réformes du roi Josias.   Ce prophète proclama que 
Dieu allait punir son peuple et les nations environnantes.   La vraie délivrance ne viendrait par la suite qu’à travers 
la venue du messie.   
  

Aggée prêcha après le retour de la captivité de Babylone.  Il encouragea les Juifs à rebâtir le temple et à vivre dans 
la justice. 
 

Zacharie œuvrait au côté d’Agée.  Il demandait aux juifs de Juda de reconstruire leur vie en adhérant aux lois de 
Dieu. 
 

Malachie fut le dernier prophète de l’Ancien Testament.  Il vécut aux environs de l’an 400 avant Jésus-Christ. Il 
cherchait à sortir les Juifs de leur torpeur spirituelle.  Après lui, le Seigneur resta silencieux pendant 4 siècles, 
jusqu’à la venue de l’ère messianique. 
 

Même s’ils ne sont pas longs, nous apprenons bien des choses à travers ces derniers livres de la Bible.  Il est 
intéressant de faire une liste des raisons pour lesquelles les nations d’alors furent punies, de noter aussi comment 
elles furent châtiées, puis de comparer cette liste à ce qui se passe aujourd’hui dans notre monde.  N’oublions 
jamais que Dieu est le même hier, aujourd’hui et demain. 

Une prière enfantine: 

Conçu pour voler 

Comprendre l’Ancien Testament, 5e partie 


