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La Croix

Cross Talk

‘Mais voici comment Dieu nous montre l’amour qu’Il a pour nous:
Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
nous’ Romains 5:8
La Croix est le signe de l’amour de Dieu pour nous
 D’une manière concise, Saint Paul décrit la Croix comme faisant partie
d’une plus grande histoire d’amour racontée par la Bible entière. Ce n’est
pas un événement isolé dans l’histoire du Salut (1 Cor 15 :3-4)
 La Croix révèle le plus grand acte d’amour qu’est l’amour de Dieu pour
nous
 Le Christ a accepté de mourir, une mort des plus ignobles, pour expier les
offenses de toute l’humanité et pour offrir la Vie Eternelle à tous ceux qui
veulent croire en Lui
 A travers la Croix, le Christ a rendu le paradis à l’humanité
 Avec le repentir, chacun de nous peut dire que le Christ a crucifié sur la
Croix, chacun de nos péchés
La Croix est le signe qui montre que nous sommes les disciples du Christ

(Luc 9:23-27 ; Mat 10:38-39)
 Jésus a dit: ‘Si quelqu’un veut Me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il
se charge chaque jour de sa croix, et qu’il Me suive’ (Luc 9:23)
 Porter la Croix dans notre vie quotidienne, ne représente pas les

difficultés que nous avons
 Porter sa propre croix c’est :
1. vouloir mourir pour nos péchés chaque jour ; c’est
 une lutte pour atteindre le salut
 faire mourir tout ce qui est en nous et qui n’est pas du Christ : la
fierté égoïste, l’égocentrisme, l’intérêt personnel, la
dépendance de soi, l’ambition personnelle, et l’exaltation de soi
2. avoir un engagement continu en la foi et l’obéissance au Christ
3. mettre le Christ avant tout (Mat 10:34-37)
4. vivre le Christ comme étant le Chemin. ‘Et celui qui ne se charge pas

de sa croix et ne Me suit pas n’est pas digne de Moi’ (Mat 10:38; Luc
9:57-62)

5. porter notre croix concerne les autres aussi; c’est pour
 Témoigner du Christ
 Aider les autres pour atteindre le salut

 Etre prêt à mourir pour les autres

 Tout comme la Résurrection est devenue possible après la Croix, il en

résultera une grande gloire lorsque nous porterons notre croix au point où
nous pourrons dire comme Paul ‘J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis,

ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi’ (Gal 2:20)

Le langage de la Croix révèle le pouvoir de la Croix (1 Cor 1:18-31)
 Le langage de la Croix concerne la relation de Dieu avec le monde
 Paul nomme le Christ crucifié comme le Pouvoir de Dieu et Sa Sagesse
 La Croix nous a ouvert à nouveau le chemin du Paradis, quand Jésus a été
élevé sur la Croix, Il nous a aussi élevé vers Dieu
 Paul souligne le point que Jésus a souvent fait à propos de la pensée de
Dieu qui est à l’opposé de la pensée du monde
1. Dieu offre la vie éternelle, ce que le monde ne pourrait jamais
donner. Nous pouvons passer toute une vie à accumuler une sagesse
humaine et pourtant ne jamais apprendre comment avoir une
relation personnelle avec Dieu. Nous devons avancer vers le Christ
crucifié et ressuscité pour recevoir la vie éternelle et la joie d’une
relation personnelle avec notre Sauveur
2. Le message de la mort du Christ pour les péchés paraît stupide pour
ceux qui ne croient pas. La mort paraît être la fin du chemin, l’ultime
faiblesse. Mais Jésus n’est pas resté mort. Sa Résurrection a
démontré Son pouvoir même sur la mort
3. Connaître le Christ en personne est la plus grande sagesse que
quelqu’un puisse avoir
4. En suivant le Christ, nous sommes appelés à être ‘contre-culturels’,
comme Lui l’a été, et à faire face à ce que les tendances culturelles
nous poussent à le faire: fumer, nous soûler, avoir des relations
sexuelles avant le mariage, écouter de la mauvaise musique, ignorer
et déshonorer nos parents, les déviations dans le sexe comme
l’homosexualité, etc...
L’histoire du nom de CrossTalk, comment il est lié au langage de la Croix
 Le rôle du Saint-Esprit qui a guidé le groupe à choisir le nom ‘CrossTalk’
 La Croix est au cœur de la foi chrétienne et c’est ce qui distingue la
religion chrétienne des autres religions. La Croix est au cœur des
décisions de CrossTalk, de ses enseignements et de sa manière de
rechercher la volonté de Dieu
 D’autres religions sont marquées par la présence d’un chef religieux,
aucun chef religieux des autres religions n’est mort pour ses partisans.
Jésus est mort pour nous parce qu’Il n’est pas un chef religieux, Il est
Dieu incarné qui est venu pour nous sauver et non seulement pour nous
donner des enseignements religieux et des commandements

Sainte Hélène et la Croix
 Saint Ambroise a prêché que lorsque Sainte Helena a trouvé la vraie croix
à Jérusalem aux environs de 325 AD, ‘elle n’a pas adoré le bois, mais le
Roi, Celui qui était accroché sur le bois. Elle a brûlé d’un désir ardent
pour toucher la garantie de l’immortalité’
La forme de la Croix
 Le symbole éternel du Christianisme: la dimension verticale de la Croix va
à la rencontre de Dieu, et la dimension horizontale va à la rencontre des
autres
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Le verset à mémoriser
‘Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais
pour ceux qui sont en train d’être sauvés, pour nous, il est puissance
de Dieu’ 1 Corinthiens 1:18
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus comme des saints et un peu moins des pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Son Royaume en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens

Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unit en Son nom
Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

12.
13.
14.
15.
16.

Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Catholique
الصّالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّماوات
نؤمن بإله واحد
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك
آب ضابط الك ّل
ليأت ملكوتُك
خالق السّماء واألرض
ل ْ
تكن مشيئَتُك
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
كما في السّماء
وبربٍّ واح ٍد يسوع المسيح
كذلك على األرض
ﺇبن هللا الوحيد
أَعطنا خبزَنا كفافَ يومنا
المولود من اآلب قب َل ك ّل ال ّدهور
ق من ﺇله ح ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ح ّ
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا وخطايانا
ق
كما نحن نغفر
مولود غير مخلوق
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
مسا ٍو لآلب في الجوهر
وال تُدخلنا في التّجارب
الّذي به كان ك ّل شيء
ّ
ْ
لكن نجِّنا من الشرّير
الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا
آمين
نَ َز َل من السّماء
وتج ّس َد بال ّروح القدس ومن مريم العذراء
وصا َر ﺇنسانًا
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
وصُل َ
وتألّم وماتَ وقُبر وقا َم في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
وجلس عن يمين اآلب
صع َد ﺇلى السّماء
َ
و َ
وسيأتي أيضًا بمج ٍد عظيم
ليدينَ األحياء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
وبال ّروح القدس
ال ّربّ ال ُمحيي
ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن
الّذي هو مع اآلب واإلبن
يُس َجد له ويُمجَّد
النّاطق باألنبياء والرّسل
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مق ّدسة ،رسوليّة
ونعتَرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وننتظر قيامةَ األموات والحياة في ال ّدهر اآلتي
آمين

