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Jésus Christ, le miséricordieux, 2ème partie

‘Car le salaire du péché, c’est la mort ;
Mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le
Christ Jésus notre Seigneur’ Romains 6:23
Jésus Christ, le nouveau Adam (Rom 5:12-18)
 Le premier Adam a mangé de l’arbre de la connaissance, il perd le
Paradis et par conséquent ; toute la race humaine a été infectée
par la corruption et la mort
 Le nouveau Adam, Qui est le Christ l’arbre de la vie, restitue la vie à
tous ceux qui s’unissent à Lui
La désobéissance des êtres humains (Gn 3)
 Parmi toutes sortes d’arbres au Paradis, deux d’entre eux étaient
différents des autres. ‘Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes

sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux; il y avait
aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal’ Gn 2:9
 ‘Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre: ‘Tu peux manger les
fruits de tous les arbres du jardin; mais l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en
mangeras, tu mourras’ Gn 2:16-17
 Adam et Eve, dans leur désobéissance, ont préféré l’arbre de la

connaissance à tous les arbres même à l’arbre de vie

‘Dieu n’a pas interdit le fruit de cet arbre par envie mais seulement
pour le bien de l’être humain, qui lui sera donné au moment opportun
après avoir grandi dans sa maturité spirituelle’ Saint Grégoire le
théologien
 L’arbre de la connaissance est un bon arbre puisque toute création

de Dieu est bonne

 Les êtres humains devaient manger de l’arbre de la connaissance

au moment opportun
 Pour être convenablement préparés, ils devaient d’abord
grandir spirituellement
 Les aliments solides font beaucoup de mal à ceux qui ont
encore besoin de lait
 En ce moment-là, il était nécessaire qu’ils ne mangent pas aussi de
l’arbre de vie,
 Pour les protéger, Dieu l’a fait garder par les Chérubins, qui
appartenaient au premier rang des anges
La Miséricorde Divine du Père
 Dieu a chassé Adam et Eve du Paradis pour qu’ils ne mangent pas
de l’arbre de vie. ‘Puis le Seigneur déclara, ‘… Maintenant, ne

permettons pas qu’il avance la main, qu’il cueille aussi le fruit de
l’arbre de vie, qu’il en mange et vive éternellement’- alors le
Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden… Il expulsa l’homme, et
Il posta, à l’orient du jardin d’Éden, les Kéroubim, armés d’un glaive
fulgurant, pour garder l’accès à l’arbre de vie’ Gn 3:22-24

 Car s’ils mangent de l’arbre de vie en ce moment, ils vivront dans la

mort éternelle ; cela veut dire rester pour toujours dans un état
déchu et de mal
 Le Père a établi un plan pour nous sauver de notre propre
destruction ; se repentir par l’Incarnation du Fils
La Miséricorde Divine du Christ
 Le Christ Lui-Même, à travers Sa mort et Sa résurrection, nous a
ouvert la porte du Paradis
 Par le Christ, nous goûtons à l’arbre de vie, nous surmontons la
mort et nous entrons le Paradis de nouveau

 ‘L’Arbre de Vie était profondément attristé quand il a vu Adam voler

loin d’elle ; il s’enfonça dans le sol vierge et a été caché_ pour
éclater et réapparaître sur Golgotha ; Sous l’ancienne alliance,
l’arbre de vie a continué à être caché de l’humanité, et c’était
seulement avec la crucifixion qu’il a finalement été rendu
manifeste’ Saint Ephrem le Syrien
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Le verset à mémoriser
‘Voici comment nous avons reconnu l’amour: Lui, Jésus, a donné Sa vie
pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères’
1 Jean 3:16

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 Arménien Catholique
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات،
نؤمن بإله واحد ،آب ضابط الك ّل،
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك،
خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى،
ليأت ملكوتُك،
وبرب واح ٍد يسوع المسيح  ،ﺇبن هللا الوحيد،
ل ْ
تكن مشيئَتُك،
المولود من اآلب قب َل ك ّل ال ّدهور،
ق من ﺇله ح ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ح ّ
كما في السّماء كذلك على
ق،
األرض،
مولود غير مخلوق،
أَعطنا خبزَنا كفافَ يومنا،
مسا ٍو لآلب في الجوهر ،الّذي به كان ك ّل شيء،
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا وخطايانا،
الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا،
َ
َ
كما نحن نغفر لمن أخطأ وأسا َء
نَ َز َل من السّماء ،وتج ّس َد بالرّوح القدس
ﺇلينا،
ومن مريم العذراء،
وال تُدخلنا في التّجارب،
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
وصا َر ﺇنسانًا وصُل َ
ّ
ّ
ْ
لكن نجنا من الشرّير.
وتألّم وماتَ وقُبر وقا َم في اليوم الثالث
آمين
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 الرّبّ 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

