Cross Talk
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Jésus Christ, le Miséricordieux, 1ère partie

‘Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour’ Psaume 102:8
La miséricorde du Christ dépasse toutes les limites pour nous atteindre

(Luc 19:1-10)

 La miséricorde divine nous poursuit implacablement
 Le Christ a appelé Zachée par son nom
 Le Christ, dans ce cas, a interpellé un homme égaré qui n’est pas

dans le besoin, pour ne plus être perdu
 Le Christ, Lui-Même, S’est fait inviter chez Zachée
 Zachée était le chef des collecteurs d’impôts, qui volait ses
concitoyens, et pourtant le Christ a eu confiance en son cœur
aimant
 Jésus Christ traversa la Samarie (Jea 4:4-42) bien que les juifs
pieux la contournaient lors de leurs voyages en Galilée
 Le Christ, un homme juif, a commencé une conversation avec
une femme Samaritaine, qui était connue pour une pécheresse
 Jésus Christ savait qu’elle ne pouvait pas L’atteindre. Alors,
c’est Lui qui S’est avancé vers elle
La miséricorde divine nous attire à une Vie Divine
 Quand Zachée a découvert l’amour et la miséricorde du Seigneur, il
se déclare au Christ, le Seigneur
 Son cœur devient un cœur repentant et son mode de vie change
 Il avait l’habitude de se munir des trésors de ce monde,
maintenant il s’est résolu à se donner entièrement à Dieu
et aux autres
 Quand la Samaritaine a découvert l’amour et la miséricorde du
Seigneur, elle délaissa le seau près du puit (les affaires du monde)
et a emporté avec elle l’eau vive
 Mieux nous recevons le Christ, et plus nous donnons au Christ

La miséricorde divine est exigeante
 La miséricorde nous envoie en mission
 La Samaritaine est devenue la première évangéliste
Nous sommes appelés à vivre dans la miséricorde

 ‘Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux’ Luc

6:36

 Zachée et la Samaritaine, tous les deux ont tendu la main aux

autres avec miséricorde, en essayant de discerner sans jugement

 ‘Allez apprendre ce que signifie: Je veux la miséricorde, non le

sacrifice. En effet, Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs’ Mt 9:13

La miséricorde Divine dans notre vie prend la forme de la Croix

‘Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde’ Mt 5:7
La miséricorde, c’est la vie en abondance

 ‘Un homme bon se fait du bien à lui-même, un homme dur se rend

malheureux’ Prv 11:17

 La miséricorde est éternelle d’une génération à l’autre
 ‘Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent’

Luc 1:50
 ‘Tout au long des jours, Il a compassion et Il prête aux autres.
Ses enfants seront en bénédiction’ Ps 37:26

La miséricorde remporte tout
 Etienne, même persécuté, pria avec miséricorde en s’écriant,

‘Seigneur ne leur compte pas ce péché’ Actes 7:60

 ‘Souhaitez-vous recevoir la miséricorde? Montrez- vous

miséricordieux envers votre prochain’
‘Ayez honte quand vous péchez, n'ayez pas honte quand vous vous
repentez. Le péché est la plaie, le repentir est le médicament. Le
péché est suivi par la honte; le repentir est suivi d’audace (l’audace
signifie d’implorer Dieu pour une miséricorde imméritée). Satan a
renversé cet ordre en donnant la témérité au péché et la honte au
repentir’ Saint John Chrysostome

Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés
de la traduction officielle liturgique française
Légende
Reference à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux’ Luc 6:36
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ m’a comblé de Sa miséricorde Divine

My reaction

 Que chacun de nous essaye de préciser Sa miséricorde dans sa vie

et de la nommer
 Est-ce que je vis une vie divine en réponse à Sa miséricorde divine?
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 on prie pour l’Église et son unité

قانون االيمان
نؤ ِمن بإله واحد
اآلب ضابط ال ك ّل
خالِق ال ّسماء واألرض
كلّ ما يُرى وما ال يُرى
وبربٍّ واحد يسوع المسيح
ﺇب ِن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل ال ّدهور
نور من نور
ق من ﺇله ح ّ
ﺇله ح ّ
ق
مولود غير مخلوق
لهُ الجوهر نفسه مع اآلب
الّذي به كان شيء
ذاك الّذي من أجلِنا نحنُ البشر
صنا
ومن أَج ِل خال ِ
ن َز َل من السماوات
وتجسّد متأنّ ًسا
بالرّوح الق ُدس من مريم العذراء
ب عنّا
و ُ
صل ِ َ
في عه ِد بيالطس بنطيوس
وتألّم وقُبر وقام في اليوم الثّالث
كما في الكتب
ص ِع َد ﺇلى السماوات
و َ
وجلس عن يمين اآلب ويجيء بمجد
َ
ليَدين األحياء واألموات
ولن يكون لملكه نهاية
وبالرّوح الق ُدس
الرّبّ ال ُمحيي
ال ُمنبَثِق من اآلب
المسجود لهُ وال ُمم ّجد م َع اآلب واإلبن
النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة مق ّدسة ،جامعة ،رسوليّة
ونعترف بمعموديّة واحدة
لمغفرة الخطايا
وننتظر قيامة الموتى
وحياة ال ّدهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة

أبانا الّذي في السّماوات
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك
ت ملكوتُك
ليأ ِ
لِ ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
خبزَنا الضرور ّ
ي للحياة أَع ِطنا اليوم
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا
كما نغفِ ُر نحنُ أيضًا
لل ُمذنِبينَ ﺇلينا
وال تُد ِخلنا في تَجربة
ْ
لكن نجِّنا من ال ّشرّير
ك الملك والقدرة والمجد
ألَ َّن ل َ
ﺇلى األبد
آمين

