
 
(Luc 24.32) « Notre cœur ne brûlait-il pas en 
nous lorsqu’il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Écritures ? » 
 
 
Que notre cœur brûle en nous, comme 
évidence de la présence de Dieu en nous ! 
 
C’est un peu fou de dire ça, non ? 
 
  



 

« Je suis fou à cause de Christ » (1 Co 4.10). 

1 Corinthiens 1.17 Christ m’a envoyé pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du 
langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée 
de sa force. 
18 En effet, la prédication de la mort du Christ sur une 
croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. 
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la 
puissance même de Dieu. 
19 Du reste, il est écrit: Je ferai disparaître la sagesse 
des sages et j’anéantirai l’intelligence des intelligents. 
20 Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où 
est le raisonneur de ce monde? Dieu n’a-t-il pas 
convaincu de folie la sagesse de ce monde? 



21 En effet, là où la sagesse divine s’est manifestée, 
le monde n’a pas reconnu Dieu par le moyen de la 
sagesse. C’est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver 
ceux qui croient, par un message qui paraît annoncer 
une folie. 
22 Les Juifs demandent un signe miraculeux et les 
Grecs recherchent la sagesse. 
23 Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, 
scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, 
24 mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu’ils 
soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons 
manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. 
25 En effet, la folie de Dieu est plus sage que la 
sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus 
forte que la force des hommes. 



 
Dieu est-il fou ? 
 
La croix, Pâques, a été « folie »… 

L’incarnation, Noël, aussi ! 
 

Les choix de Dieu sont en tout cas 
surprenants ! 
  



1 Corinthiens 1.26 Considérez, frères et sœurs, votre 
propre appel: il n’y a parmi vous ni beaucoup de sages 
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup 
de nobles. 
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 
couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. 
28 Dieu a choisi les choses basses et méprisées du 
monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant 
celles qui sont, 
29 afin que personne ne puisse faire le fier devant 
Dieu. 
  



30 C’est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui 
qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, 
notre justice, la source de notre sainteté et notre 
libérateur, 
31 afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver 
de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. 
  



 

La force et la sagesse de Christ sont sur 
d’autres bases que celle du monde 
 
« Certainement mon peuple est fou, car il ne 
me connaît pas » (Jérémie 4:22) 
  



 

(1 Corinthiens 2.14-16) « Mais l’homme livré à 
lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit 
de Dieu; à ses yeux, c’est "pure folie" et il est 
incapable de le comprendre, car seul l’Esprit 
de Dieu permet d’en juger. Celui qui a cet 
Esprit peut, lui, juger de tout, sans que 
personne ne puisse le juger. Car il est écrit: 
Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui 
pourrait l’instruire? Mais nous, nous avons la 
pensée du Christ. » 

(Luc 23:34) « Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu'ils font. » 



Dieu, déraisonnable ! 

Jean 3.16 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
envoyé son Fils unique afin que quiconque 
croit ne périsse pas mais qu’il ait la vie 
éternelle… » 

1 Jean 4.9 « Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde afin que par lui nous ayons la 
vie. Voici comment l’amour de Dieu s’est 
manifesté envers nous. » 

Jean 12.47 « Je suis venu non pour juger le 
monde, mais pour sauver le monde. » 

Éphésiens 2:1 « Il est venu annoncer la paix » 



 

Dieu, déraisonnable ! 

- Est-ce raisonnable d’aimer ce qui n’est pas 
aimable ? 

- Est-ce raisonnable d’aimer ses ennemis ? 

- Est-ce raisonnable de pardonner le 
coupable ? 

 

 Soyons « fous » comme Lui ! 
  



 

Fous comment ? 

- Dans la prière : chacun 2 sujets pour le 
prochain bulletin… 

- Dans le don : tout notre superflu… 

- Dans le témoignage : jeudi dans la rue… 
 

Soyons fous cette semaine, de l’amour de 
Dieu, de la générosité de Dieu, du pardon 
de Dieu 
  



 

Annonces 

- Étude biblique : mardi 14h30 + 20h + ?? 

- Réunion de prière : mercredi 20h30 + ?? 

- Boîtes de Noël : 17h15 à l’église / 18h Place 
des Arts 

- Dimanche 20/12 : Culte de Noël. Participez ! 

- Calendriers à offrir 


