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Jésus-Christ, notre tout en tout, 1ère partie

‘Seigneur, aide-moi à ne pas Te comparer à quoi que ce soit
parce que Vous êtes Tout’ Joy Beaini
‘Mais Chercher d’abord le royaume de Dieu et Sa justice, et toutes ces
choses vous seront ajoutées’ Jésus dans Mat 6:33
 Le Royaume du Ciel se trouve là où est Jésus-Christ
 Cherchez Le en premier et toutes les autres choses vous seront

données en abondance: la joie, le succès, l’argent, l’éducation, la
santé, une bonne vie sociale,…

 ‘Visez le Ciel et vous ‘obtiendrez’ la terre: visez la terre et vous

perdrez les deux. Commençons par les premières choses et nous
obtiendrons les deuxièmes choses: faites les secondes en premier
et nous perdrons les deux’ CS Lewis

La personne de Jésus Christ
 Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), un romancier russe du 19ème
siècle qui a influencé plusieurs penseurs athées comme croyants
par ses œuvres a écrit ce qui suit:‘si quelqu’un me prouvait que le

Christ est en dehors de la vérité et qu’en réalité la vérité était en
dehors du Christ, je préférerais alors rester avec le Christ plutôt
qu’avec la vérité’

 L’éthique, les valeurs, la sagesse… se trouvent dans plusieurs

religions et philosophies. Cependant, ce qui est différent dans le
christianisme est que Jésus Christ est amour ; le Christ est le Seul
qui a accepté volontairement de mourir pour le salut de ceux qu’Il
aime et comme une expiation pour toute l’humanité
Jésus Christ, notre tout en tout
 Charles Malik avait dit une fois que Jésus Christ nous a beaucoup
parlé de belles choses. Bien que le sujet qu’Il abordait le plus
souvent était sur Lui Même, la Personne par Qui toute chose a été
faite

➢ ‘Vous avez appris qu’il a été dit… Mais Moi, Je vous dis’ Mat 5
➢ ‘C’est pourquoi, celui qui se déclarera pour Moi devant les

hommes, Je Me déclarerai Moi aussi pour lui devant Mon Père
Céleste’ Mat 10:32
➢ ‘Celui qui perdra sa vie à cause de Moi la retrouvera’ Mat
10:39b
➢ ‘Or, Je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le
temple’ Mat 12:6
➢ ‘Il y a ici plus que Salomon’ Luc 11:31b
➢ ‘Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
jamais’ Mat 24 :35
➢ ‘Prenez, ceci est Mon Corps’ Mar 14:22
➢ ‘Ceci est Mon Sang, le sang de l’alliance’ Mar 14:24
 Jésus demanda à Ses apôtres, ‘Qui dites-vous que Se suis?’ Mat
16:15b. Il n’a pas demandé, ‘que pensez-vous de Mes
enseignements, Mes œuvres, Mes miracles?’
 Le Credo de Nicée proclame seulement qui est Jésus, l’essence de

Jésus et non Ses œuvres
Retenons la pensée (l’esprit) de Jésus (Jea 4:1-42; 1 Cor 2:16)
 D’après Charles Malik, Jésus S’adressa à la Samaritaine selon Son
point de vue, et elle en fît de même
 Lui a parlé de la divinité; et elle des choses matérielles de de ce
monde; le puits, la corde, le seau, la relation entre les Juifs et les
samaritains la préoccupait et aussi sur quelle montagne il fallait
adorer ? Jusqu’à ce que Jésus lui dise sans ménagement, ‘Je le

Suis’

 Quand elle a cru, elle courut pour répandre la Parole
 La Samaritaine est devenue elle-même ‘une source d’eau vitale’

Le trilemme de Lewis: Jésus n’est pas un professeur de morale
 ‘J’essaie ici d’empêcher quiconque de dire la chose la plus folle
que les gens disent souvent à Son sujet: je suis prêt à accepter
Jésus comme un grand professeur de morale, mais je n’accepte pas
sa prétention d’être Dieu. C’est une des choses qu’on ne doit pas
dire. Un homme qui était simplement un homme et qui a dit le
genre de choses que Jésus a déclaré ne serait pas un grand
professeur de morale. Il serait soit un fou –du genre de ce qui dit
qu’il est un œuf poché- soit il serait le diable de l’enfer

 Vous devez faire votre choix
➢ Soit ce homme était, et l’est toujours, le Fils de Dieu
➢ soit c’est un fou ou encore quelque chose de pire
➢ Vous pouvez l’enfermer pour être un imbécile, ou même lui

cracher dessus et le tuer pour être un démon ou vous pouvez
tomber à ses pieds et l’appeler Seigneur et Dieu, mais
n’abordons pas le sujet avec une absurdité condescendante sur
le fait qu’il est un grand enseignant humain. Il ne nous a pas
laissé ce débat ouvert. Il n’avait pas l’intention de le faire’
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Le verset à mémoriser
‘Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait L’instruire?
Mais nous, nous avons la pensée de Christ’ 1 Corinthiens 2:16
Dans mon livre de prière et d’autobiographie sur la foi

Dieu agit
 Il me connaît à fond et Il m’a choisi

Ma réaction
 Est-ce que je l’ai rencontré personnellement ou pas encore?
 Si c’est un oui, est-ce que je suis l’exemple de la Samaritaine,

vivant pour Lui?
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 des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu 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
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’Église Grecque Orthodoxe

قانون االيمان
أؤمن بإله واحد
ب ضابط الك ّل
آ ٍ
خالق السّماء واألرض
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح
ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق
مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
نَزَ َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء
وتج َّ
سدَ من ّ
وتأنّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
ل
ص
و
س
ُ َ
بر
وتألّم وقُ َ
وقام في اليوم الثّالث على ما في الكتب
َ
وجلس عن يمين اآلب
صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد ل َيدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
الربّ ال ُمحيي
وبالروح القدسّ ،
ّ
ال ُمنبَثق من اآلب
الّذي هو مع اآلب واإلبن
مسجود له و ُممجَّد ،النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَترجّى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّماوات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
ُخبزَ نا الجوهري أَعطنا اليوم
واتْ ْ
رك لنا ما علينا
كما نترك نحنُ
لمن لنا عليه
وال تُدخ ْلنا في تجربة
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
آمين

آمين

