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

Message du prédicateur:
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, Véronique, la maman de
Nicolas & Cynthia, Pamela qui a besoin d’un nouvel
appartement et Christophe pour sa santé.
N’oublions pas de prier pour tous ceux qui sont
perdus et avec qui nous étudions.
Nous nous réunirons le jour de l’an pour célébrer
ensemble la nouvelle année. Vous êtes invités à
nous retrouver dans notre salle à xx heures.
Frédéric prêche pour nous aujourd’hui. Les tous
petits auront classe avec Mavis et les moyens avec
Tammy.

Calendrier:
•

Le vendredi soir, nous vous invitons à nous
rejoindre pour lire ensemble le livre de
Philippiens.

Un peu d’humour
uis des mois de
Le diacre des jeunes essayait dep
on qui habitait
faire venir à l’église le petit garç
récierait
quelques maisons plus loin. Il app
enfants de 9 et 10
probablement la classe pour les
ans.
t être une vingtième
Finalement après ce qui semblai
ses parents
invitation, le gamin accepta et
donnèrent leur permission.
, il parut aimer la
À le voir concentrer et participer
du sermon,
classe et le culte. Mais à la fin
s pour être
quelqu’un demanda à revêtir Jésu
agna l’individu
pardonné. Le prédicateur accomp
ressorti peu après
vers une porte sur le côté, puis
moment où il
avec lui dans le baptistère. Au
petit garçon qui
plongea l’homme dans l’eau, le
se sauva aussi vite
regardait bouche bée se leva et
à la maison, sa
qu’il put hors de l’église. Arrivé
ait de rentrer en
mère lui demanda pourquoi il ven
onduit. Le gamin
courant et personne ne l’avait rec
arnaque ! Ils te
lui répondit : « Maman, c’est une
n de choses
font venir, ils te laissent faire plei
histoires pour te
chouettes, ils te disent de bonnes
r. Puis à la fin du
mettre en confiance et t’apaise
, l’un d’eux te
culte quand tu ne t’y attends pas
prend et il te noie ! »
content est un
Proverbes 15.15 : « … le cœ ur
festin perpétuel »

Pour l’artiste, il est le Potier, le Sculpteur, le Peintre
suprême.
Pour l’astronome, il est l’Étoile brillante du matin
Pour le boulanger, il est le Pain de vie
Pour le biologiste, il est la Vie
Pour le constructeur, il est la Fondation la plus solide
qui soit. Pour le charpentier, il est la Porte.
Pour le docteur, il est le grand Physicien.
Pour le journaliste, il est la Bonne Nouvelle.
Pour l’éducateur, il est le grand Maître.
Pour l’ingénieur, il est le Chemin qui mène au Père.
Pour le fermier, il est la Vigne et le Maître de la moisson.
Pour le fleuriste, il est le narcisse de Saron et le lis des vallées (Cantique des cant. 2.1)
Pour le géologue, il est le Rocher des siècles (És. 26.4)
Pour les désespérés, il est l’Espoir.
Pour le juge, il est le Témoin fidèle et véritable.
Pour le bijoutier, il est la Perle de grand prix.
Pour l’avocat, il est le Conseiller, le Législateur, le juste Juge et l’Avocat suprême.
Pour le philosophe, il est la Sagesse de Dieu.
Pour le fier, il est une Pierre d’achoppement.
Pour le sculpteur, il est la Pierre Vivante.
Pour la brebis perdue, il est le Bon Berger.
Pour ceux qui souffrent, il est celui qui fortifie
Pour le voyageur assoiffé, il est l’Eau de Vie.
Pour l’âme perturbée, il est la Paix.
Pour le pécheur, il est le Sauveur
Pour le chrétien, il est tout dans la vie.
Matthieu 16.13 : Jésus demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils
de l’homme ? »

Test sur la nativité :
1. Comment Joseph et Marie ont-ils voyagé vers Bethléhem ?
a) Avec Marie sur un âne
b) À dos de chameau
c) À pied
d) La bible ne le dit pas
2. Quels animaux étaient présents à la naissance de Jésus ?
a) Des moutons et des chèvres
b) Une vache, un âne et quelques moutons
c) des chevaux et un âne
d) La bible ne le dit pas
3. Qu’ont chanté les anges ?
a) Il est né le divin enfant
d) Ave Maria

b) Douce nuit, sainte nuit
e) Minuit chrétien

c) Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
f) Aucune des chansons mentionnées en haut.

4. Combien de mages sont venus rendre hommage à Jésus ?
a) Trois
b) Plus de trois
c) Moins de trois

d) La bible ne le dit pas

5. Où les mages ont-ils trouvé Jésus ?
a) Dans une crèche
b) Dans une étable
c) Dans une auberge
d) Dans une maison
6. Qu’est-ce que la myrrhe qu’ils lui ont offert ?
a) Du métal précieux
b) De l’encens
c) Un parfum à base de résine
d) de l’étoffe précieuse
e) Une boule de cristal pour prédire le futur
2
7. Durant quelle saison Jésus est-il né ?
a) La veille de Noël
b) Le jour de Noël
c) le jour de l’an
d) Durant la saison où il faisait assez chaud pour que les bergers dorment dans les champs

8. Dans quels livres de la bible pouvons-nous lire l’histoire de la naissance de Jésus ?
a) Dans tous les évangiles
b) En Marc et Jean
c) En Matthieu et Luc
d) En Matthieu, Marc & Luc

