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

 

Bienvenue à tous, à nos visiteurs en particulier!   
 

Après le culte nous vous invitons à rester avec 

nous pour notre classe biblique sur le livre des 

Actes. 
 

Gardons dans nos prières Marilèna qui a un 

problème au pied, Daniela, Véronique, Pamela 

qui a besoin d’un nouvel appartement, 

Christophe pour sa santé, Nicolas et Cynthia qui 

sont en Afrique.  N’oublions pas de prier pour 

tous ceux qui sont perdus et avec qui nous 

étudions.   
 

Frédéric prêche pour nous aujourd’hui.  Les tout 

petits auront classe avec Mavis et les moyens 

avec Tammy. 

• Le 19 janvier 1995, Candice venait au monde.  
Elle a eu hier 18 ans.  Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 
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Pour être à l’image de Jésus,  

Nous serions prêts à : 

 

• marcher sur l’eau, mais 
nous ne voulons pas aller 
évangéliser le monde. 

• Ressusciter les morts,  
mais nous ne voulons pas tenir la main 

d’un malade. 
• Transformer l’eau en vin, mais nous ne 

voulons pas que nos biens deviennent de la 

nourriture et des vêtements pour les 
pauvres. 

• Calmer une tempête en mer, mais nous ne 

sommes pas prêts à apaiser le cœur d’un 

voisin attristé.   
• Guérir les sourds, mais nous sommes pas 

prêts à leur dire ce qu’ils ont le plus besoin 

d’entendre. 
• marcher triomphalement avec lui sur des 

branches de palmier, mais nous ne voulons 

pas les insultes et les coups. 
• Porter une couronne, mais nous ne voulons 

pas la croix. 
• Porter un sceptre, mais nous ne voulons pas 

accepter le bâton du berger.  
• enfiler la robe royale et à régner, mais nous 

ne voulons pas du torchon du serviteur et 

de sa position. 
 

1 Pierre 2.21 dit: « … Il vous a laissé un 

exemple, afin que vous suiviez ses traces… » 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 

• Le 13 mars Koenig célébrera ses 
douze ans. Nous lui souhaitons un 
bon anniversaire. 
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Jeu Biblique 

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. 

 

Trouver de qui ou de quoi il s’agit.  Toutes les réponses commencent par la lettre C. 

Mt. 26.3, Genèse 4.2, Jean 2.1-10, Nb 13.30, Lévitique 25.38, Actes 8.27, Marc 6.3, Ex. 27.2 et Apo 9.13, Nombres 15.32, 1 

Corinthiens 11.25, 2 Timothée 4.8, Genèse 38.28, Apo 2.10, Mt 27.33, Colossiens 1.15, Luc 2.7, Jacques 5.4, Éphésiens 5.19, 

Ésaïe 59.2, Marc 16.16, Jean 4.28, Hébreux 9.1, Mt. 27.31, 1 Chroniques 15.19, 1 Corinthiens 6.10, Luc 14.27, Job 7.5, Jean 

9.6 

 

___________________ Le souverain sacrificateur qui jugea Jésus. 

___________________ Le fils d’Adam et Ève qui tua son frère. 

___________________ Le village où Jésus changea de l’eau en vin. 

___________________ Un des deux espions fidèles que Moïse envoya en terre promise.  

___________________ Le pays qu’Israël hérita après être sorti d’Égypte et du désert. 

___________________ Le nom de la reine que l’Éthiopien servait en Actes 8. 

___________________ La profession de Joseph, le père de Jésus.  

___________________ Un type d’arbre souvent cité dans l’Ancien Testament et venant du Liban.   

___________________ Le nom du premier païen qui se convertit dans le NT (un centurion). 

___________________ Il y en avait une qui sortait à chaque coin de l’autel. 

___________________ Les juifs devaient en avoir un bleu sur la frange de leur vêtement pour se 

          rappeler de ne pas suivre les envies de leur cœur, mais plutôt la Parole de  Dieu.  

___________________ Elle contient un symbole de la nouvelle alliance que les chrétiens doivent 

      prendre chaque dimanche.  

___________________ Ce qui nous est réservé dans les cieux, si nous sommes fidèles jusqu’au bout. 

___________________ Lors de l’accouchement de Tamar, un des jumeaux présenta la main et la  

      sage-femme y attacha un fil de cette couleur en disant : Celui-ci sort le premier. 

___________________ Jésus fut crucifié sur le mont Golgotha, nommé ainsi parce qu’il avait cette forme.  

___________________ Selon Colossiens, Jésus est le premier-né (le chef, l’héritier, à l’origine) de celle-ci.   

___________________ Là où Marie coucha l’enfant Jésus à sa naissance. 

___________________ Selon Jacques, Dieu entend ceux qui sortent de la bouche des moissonneurs.  

___________________ Selon Éphésiens, nous devons nous exhorter mutuellement et louer Dieu avec… 

___________________ Selon Ésaïe, ce sont eux et nos péchés qui nous séparent de Dieu. 

___________________ Il faut faire cela et être baptisé pour être sauvé. 

___________________ Dans son empressement, la Samaritaine la laissa au puits de Jacob avec Jésus. 

___________________ La première alliance avait aussi des ordonnances relatives à celui-ci. 

___________________ Ce que les hommes ont fait avec Jésus. 

___________________ Instrument utilisé dans l’ancien Testament pour louer Dieu. 

___________________ Si quelqu’un a ce défaut relatif à l’argent, il n’héritera pas du royaume de Dieu. 

___________________ Si quelqu’un veut suivre Jésus, il doit être prêt à la porter. 

___________________ Le corps de Job en était couvert. 

___________________ Jésus mélangea de la boue avec cela pour guérir un aveugle. 

 

Selon 1 Timothée 4 l’exercice ___________________ est utile à peu de chose, mais l’attachement à Dieu est utile 

à tout. 

 

Qui aime son fils cherche à le _______________________.  Prov.13.24 

 

La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le __________________ de la 

vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.  Jacques 3.6 

 

Ne __________________________ pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme, _________________ 

plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne.  Mt. 10.28 

 

Si nous avons de la nourriture et des vêtements, nous devons nous en  ________________ 1Tim. 6.8 

 

Par le baptême nous demandons une bonne ___________________________ à Dieu. 1 Pierre 3.21 
 


