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Jésus Christ, notre tout en tout, 2ème partie

‘Mais Christ est tout et en tous’ Colossiens 3:11b
Le Christ, le nouveau Moïse, de John Chrysostome (Exo 14:10-31)

 ‘Les Israélites ont assisté à des merveilles; vous verrez aussi des











merveilles plus grandes et plus splendides que celles qui les ont
accompagnées lors de leur départ d’Egypte
Vous n’avez pas vu Pharaon se noyer avec ses armées, mais vous
avez vu le diable avec ses armes vaincu par les eaux du baptême
Les Israélites ont traversé la mer; vous avez passé de la mort à la
vie
Ils ont été délivrés des Egyptiens; vous avez été délivré des
puissances des ténèbres
Les Israélites ont été libérés de l’esclavage à un peuple païen; vous
avez été libéré du plus grand esclavage au péché
Les Écritures nous disent que Moïse était plus doux que tous ceux
qui habitaient sur la terre. Nous pouvons dire à juste titre la même
chose du nouveau Moïse, car il y avait avec Lui le même Esprit de
douceur, uni à Lui
En ces jours, Moïse leva les mains au ciel et fit descendre la
manne, pain des anges; le nouveau Moïse lève les mains au ciel et
nous donne la nourriture de la vie éternelle
Moïse a frappé le rocher et a fait jaillir des ruisseaux d'eau; Le
Christ touche Sa table, frappe le rocher spirituel de la nouvelle
alliance et tire l’eau vive de l’Esprit

Une vie centrée sur le Christ (Col 1:15-18; 2:1-10; 3:9-11)
 Le Christ est l’image de Dieu, c’est dans son corps, qu’habite toute
la plénitude de la divinité (Col 2:9)
➢ Jésus dit à Philippe que quiconque M’a vu, aurait vu le Père

(Jea 14:1-11)

 Par le Christ, toute la création est entrée en vie

➢ ‘Dieu a tout créé par Lui; rien de ce qui a été créé n’a été créé

sans Lui’ Jea 1:3

 Le Christ est éternel et en Lui toutes choses subsistent (Col 1:17)
 Le Christ est le commencement, le Premier-né de tous ceux qui

sont morts (Col 1:18)

 Le Christ est le premier en tout (Col 1:18)
 Par le Christ, toute la création a été réconciliée à Dieu (Col 1:20)

Cherchez Dieu et non la philosophie (Col 3:12-14)
 Affectionnez- vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont
sur la terre (Col 3:2)
 ‘Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la

philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition
des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur
Christ’ Col 2:8

 Le Christ est Lui-Même la tête de son corps qui est l’Eglise. Nous

sommes les membres de Son corps (Col 1:18)

Le Christ est le tout dans le plan de Dieu pour le salut
 En Christ, nous obtenons la rédemption, le pardon de tous nos
péchés
➢ Il n’y a plus de culpabilité avec le Christ
 En Christ nous sommes pleinement comblés (Col 1:28; 2:10)
 En Christ, nous avons tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance (Col 2:3)
➢ Toutes les Ecritures de l’Ancien Testament parlent du Christ et
Le désigne (Luc 24:27,44; Jea 5:46)
➢ Toutes les Ecritures du Nouveau Testament montrent comment
Il a accompli tout ce que l’Ancien Testament avait prophétisé
 En Christ, nous avons l’espoir de la gloire éternelle
Le Christ est tout, de C S Lewis

‘Je sais maintenant, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas. Vous êtes
vous-même la réponse. Avant que ton visage ne disparaisse, les
questions disparaissent. Quelle autre réponse suffirait?’
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Le verset à mémoriser
‘Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations,
autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui’ Colossiens 1:16
Dans mon livre de prière et d’autobiographie sur la foi

Dieu agit
 Jésus Christ est l’image du Père

Ma Réaction
 Est-ce que je me remplis de Lui?
 Suis-je à mon tour Son image auprès des autres?
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 Maronite

قانون االيمان
نؤمِ ن بإله واحد
آب ضابط الك ّل
سماء واألرض
خالِق ال ّ
ك ّل ما يرى وما ال يرى
وبربّ ٍّ واح ٍّد يسوع المسيح
ﺇب ِن هللاِ الوحيد
المولود من اآلب قبل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق
مسا ٍّو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
خالصنا
الّذي من أجلِنا نحن البشر ومن أجل
ِ
سماء
نزل من ال ّ
الروح القدس ومن مريم العذراء
وتجسّد من ّ
وصار ﺇنسانا
وصلِب عنّا على عه ِد بيالطس البنطي
تألّم ومات وقبر
اليوم الث ّالث كما جاء في الكتب
وقام في
ِ
وصعِد ﺇلى السّماء
يمين هللاِ اآلب
وجلس عن
ِ
وأيضا يأتي بمج ٍّد عظيم
ليدين األحياء واألموات
الّذي ال فناء لملكِه
بالروح القدس
ونؤمن ّ
الربّ المحيي
ّ
المنبثِق من اآلب واإلبن
الّذي هو مع اآلب واإلبن
يسجد له ويمجد
والرسل
النّاطق باألنبياءِ
ّ
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ونعت ِرف بمعموديّة واحدة لمغفِرةِ الخطايا
ونترجّى قيامة الموتى والحياة الجديدة
في الدّهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
ليتقدس ﺇسمك
ت ملكوتك
ليأ ِ
لِتكن مشيئتك
سماء
كما في ال ّ
كذلك على األرض
أعطِ نا خبزنا كفاف يومِ نا
واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا
كما نحن نغفر
ِلمن خطِ ئ ﺇلينا
وال تدخِ لنا في التّجارب
لكن ن ِ ّجنا من ال ّ
ش ّرير
والقوة والمجد
ألن لك الملك
ّ
ﺇلى أبد اآلبدين
آمين

