
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 la nouvelle classe biblique sur le livre 

des Actes. 
 

Gardons dans nos prières Daniela, Patricia, 

Véronique Christophe pour sa santé et nos 

campagnes d’évangélisation qui arrivent à 

grands pas.  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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Les 10 commandements 
des relations humaines: 

 
1. Tu dois aimer les  

gens, pas les utiliser  
(Matt 22 :39). 
La chose la plus précieuse au monde est 

une personne.  
2. La meilleure chose qu’une personne 

puisse apporter aux autres est l’amour. 

3. Essaie d’être compréhensif avec les 
autres (Matt 7 :12, 1 Pierre 3 :6) « Si les 

soucis d’un homme étaient écrits sur son 

front, aurait-on le désir d’être à sa place.»  

4. Complimente les autres chaque fois que 

tu le peux, plutôt que de les critiquer (1 

Pierre 3 :10, Rom. 14 :26). 
5. Supporte les fautes de ton voisin avec 

beaucoup d’amour: 
6. N’oublie jamais que tu as tes propres 

défauts. 
7. Ne te fâche pas facilement (Éphésiens 

4 :26). Même si tu as raison, évite de 
t’emporter.  

8. Ne te dispute pas souvent (Éphésiens 
4 :32) Exprimer ton opinion n’en vaut 
pas la peine si c’est pour perdre une 
relation.  

9. Pratique ce que tu prêches (Rom. 2 :21). 

Un bon exemple vaut mille paroles. 

10.Passe du temps au pieds du maître de 
l’univers pour apprendre ce qu’il 
conseille sur les relations  humaines 
(Jean 14 :6). Il est le créateur de 
l’homme, le médiateur parfait, il n’y a 
pas de meilleur conseiller que Lui. 

 

Message du prédicateur: 

Calendrier: 

• Nous souhaitons un bon anniversaire 
à Jean-Claude qui est né le jour de la 
fête du travail. 
 

• Notre première campagne 
d’évangélisation avec les étudiants de 
Hardin aura lieu du 3 juin au 7 juin. 
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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 D. 
Genèse 30.21, Juges 16.23, Ésaïe 59.1, Daniel 6.16, Marc 14.26, Actes 22.6, Daniel 5.5, Actes 13.22, 1 Timothée 1.3, 3.10,       

2 Tim. 2.23 & Tite 3.9, Juges 4.4, Malachie 3.8-10, Juges 16.13, Jacques 2.19, 2 Timothée 4.10, Genèse 32.25, Actes 19.24, 

Genèse 7.17, Jean 11.16, 1 Pierre 1.19, Genèse 29.17, 1 Sam. 15.27, 3 Jean 9, Exode 32.19, Actes 24.24, Apocalypse 12.3. 

 

___________________ Le nom d’un dieu païen que les philistins vénéraient.  

___________________ Le prophète qui fut jeté dans la fosse aux lions.  

___________________ Une ville proche de là où Saul (Paul) se trouvait lorsqu’il vit Jésus la 1
ère

 fois. 

___________________ Un roi d’Israël qui était selon le cœur de Dieu.   

___________________ Un ministère remplit par ceux qui assistent les prédicateurs & anciens. 

___________________ Une femme qui était juge en Israël.  

___________________ La femme qui découvrit le secret de la force de Samson.   

___________________ Le disciple qui abandonna Paul par amour pour le monde.  

___________________ Le nom d’un orfèvre qui souleva la foule contre Paul parce que sa déesse  

commençait à être négligée suite à la prédication de l’évangile.  

___________________ Le dernier livre du Pentateuque écrit par Moïse et qui signifie la seconde loi. 

___________________ L’adversaire qui rode comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera.  

___________________ La déesse qu’adorait les Éphésiens.  

___________________ Le surnom de Thomas, l’apôtre.  

___________________ Léa n’avait pas trouvé un mari car elle avait les yeux…  

___________________ L’ancien qui aimait être le premier, contrairement à Gaïus et qui s’opposa à Jean 

___________________ L’épouse du gouverneur Félix, qui entendit Paul prêcher sur le jugement dernier.   

___________________ La bête rouge que vit Jean.  Elle avait sept têtes.  

___________________ Lorsque Moïse descendit de la montagne, il trouva le peuple en train d’adorer le  

veau d’or et de…   

___________________ Le roi Saül fut puni après avoir fait cela au manteau du prophète Samuel.  

___________________ Christ était un agneau sans…  

___________________ Ce qui détruisit complètement la terre par le passé.  

___________________ Ce qui arriva à la hanche d’Isaac lorsqu’il combattit l’ange de l’Éternel.   

___________________ Ils croient en Dieu, même s’ils s’y opposent et font tout pour ruiner nos vies. 

___________________ La partie des revenus revenant à Dieu dans l’Ancien Testament.  

___________________ Un serviteur de Dieu doit éviter celles de nature folles et inutiles.   

___________________ Il ne faut pas prêcher et enseigner n’importe quelle…  

___________________ Durant la fête du roi Belschatsar,  apparut quelque chose qui écrivit tout seul 

sur la chaux : « Compté, Pesé et divisé. »   

___________________ Christ est assis à cette position par rapport à Dieu.  

___________________ L’oreille de l’Éternel n’est pas trop… pour entendre nos prières.   

___________________ La fille de Jacob et Léa.  

 

Selon Matthieu 10.26, il n’y a rien de caché qui ne doivent être ________________________ . 

 

Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la _______________________.  Éphésiens 5.18 

 

Que celui qui croit être  __________________ prenne garde de ne pas tomber !  1 Corinthiens 10.12 

 

Si la première alliance avait été sans ________________________ il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. Hébreux 8.7 

 

Ne  ________________________ rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres. Romains 

13.8 

 

Ne vous faites pas appeler ______________________________, car un seul est votre ____________, le Christ.  

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.   Matthieu 23.10 


