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L’autorité, 1ère partie

Cross Talk

‘Et pourquoi m’appelez-vous en disant: ‘Seigneur! Seigneur!’
Et ne faites-vous pas ce que Je dis?’ Luc 6:46
Le Christ, c’est l’autorité

 ‘Jésus S’approcha d’eux et leur adressa ces paroles: ‘Tout pouvoir

M’a été donné au ciel et sur la terre’ Mt 28:18
 ‘Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :

‘Qu’est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau,
donné avec autorité! Il commande même aux esprits impurs, et ils
Lui obéissent’ Marc 1:27

L’obéissance à Dieu prend la forme de la croix et elle se manifeste par
l’obéissance aux autorités subordonnées
 ‘Jésus leur dit: ‘Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce

qui est à Dieu’ Marc 12 :17a

 Nous devons obéir aux instructions qui nous ont été données au

travail, à la maison, à l’église, à l’école et par le gouvernement
 Nous devons s’humilier et nous abstenir des arguments, des
jugements et de respecter les instructions avec joie (Luc 6:46-49)
 Un cœur obéissant ne cherche pas son propre plaisir ou encore
d’avoir le dernier mot. Il ne s’agit pas de gagner des arguments ou
de paraître plus puissant ou plus intelligent
 Donc l’obéissance n’est pas passive mais plutôt un acte actif
d’humilité
L’obéissance du Christ à travers l’obéissance des membres de la
famille
 Honorer nos parents (Ex 20:12)
 Homme(s) et femme(s) doivent se soumettre l’un et l’autre par
révérence au Christ (Eph 5:21-33)
Honorer nos parents est un commandement d’amour

 C’est le seul commandement qui est assorti d’une promesse

(Eph 6:1-3)
 ‘Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que
te donne le Seigneur ton Dieu’ Exo 20:12
 C’est le premier Commandement dans une liste de six

Commandements qui parlent de nos relations avec les autres
Pourquoi devons-nous honorer nos parents ?

 La Bible confirme qu’il y a une relation entre l’honneur des parents

et honorer Dieu (Mal 1:6; Mt 15:1-9; Eph 6:1-3)

Dieu a utilisé le langage de la parentalité sur Lui-Même
 Dans l’Ancien Testament, l’idée que Dieu était le Père de la nation
d’Israël était bien connue (Dt 1:31; 8:5 ; Jer 31:9; Es 64:8)
 Jésus Christ utilise également un langage fortement maternel à
Son propos (Mt 23:37-39)
 Esaïe a également comparé l’amour de Dieu à celui d’une mère (Es

49:15)

Le Christ a Lui-Même honoré Ses parents terrestres et Son Père Céleste
 Dans Luc 2:51, nous lisons comment, le jeune Jésus- Christ après
avoir être resté dans le Temple, a été réuni avec Ses parents et Il
est rentré avec eux à Nazareth et ‘Il leur était soumis’
 Le premier miracle de Jésus était en obéissance à Sa mère (Jean

2:1-11)

 En mourant sur la Croix, Jésus a pris soin de confier Sa mère à Jean

pour qu’Il prenne soin d’elle (Jn 19:26-27)
 Jésus Christ a honoré Dieu le Père dans chaque aspect de Sa vie,
dans chaque mot qu’Il a prononcé et même sur la Croix (Jn 16:28;

6:38; 14:31; 5:19 ; 1:1; 10:30; 6:44; 14:28; 8:49; 15:10; Mt
26 :39)

L’obéissance entre l’homme et la femme
 Homme(s) et femme(s) ne sont plus deux individus indépendants,
mais une seule chair. Aucun mariage ne pourrait réussir si les deux
ne sacrifient pas leur propre volonté dans une obéissance
amoureuse
 Homme et femme sont un exemple typique de l’union intime entre
le Christ Qui est l’époux et la mariée qui est l’église

 La femme doit coopérer avec son mari, qui est à la tête de la famille

(Eph 5:22-24, 1 Tim 2:12)

 L’époux doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l’église (Eph

5:23,25)

 Le mariage, comme le monachisme, est un appel à l’union avec

Dieu
La désobéissance pieuse ou sainte
 Toute autorité en l’absence de Dieu sera corrompue. En tant
qu’ambassadeurs du Christ, nous l’obéissons en tout sauf en cas
de péché
 Même les enfants doivent corriger leurs parents d’une manière
sainte et aimante là où il y a du péché
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Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Je veux faire Ta volonté, mon Dieu’ Psaumes 40:8a
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ, l’Autorité a obéi et honoré Ses parents terrestres et Son

Père Céleste

Ma Réaction
 Suis-je entrain d’honorer mes parents de la même façon que celle

du Christ?
 Est-ce que ma relation avec mon conjoint ressemble telle à celle du
Christ et Son Eglise?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban

Pour que Cross Talk trouve un local
Pour David, Gisele, Habib and Karim
Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son
Eglise sur terre
Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
Pour tous les malades
Pour tous les prisonniers
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 unisse en Son nom
Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
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Durant cette semaine, prions pour l’Église Catholique
قانون االيمان
نؤمن 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 ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق ،مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
الّذي من أَجلنا نحنُ البشر ،ومن أَجل خالصنا
نَزَ َل من السّماء
سدَ من الرّ وح القدس ،ومن مريم العذراء
وتج َّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
وصار ﺇنسانًا و ُ
صل َ
وقام في اليوم الثّالث
تألّم وماتَ وقُبر َ
كما جا َء في الكتب
لس عن يمين هللا اآلب
و َ
صعدَ ﺇلى السّماء و َج َ
أيضا ً يأتي بمج ٍد عظيم ليَدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
وبالرّ وح القدس ،االرّ بّ ال ُمحيي
ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن
الّذي هو مع اآلب واإلبن
يُس َجد لهُ ويُمجَّد النّاطق باألنبياء والرّ سل
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ونعتَرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في الدَّهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
لتكنْ مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
كفاف يومنا
أَعطنا خبزَ نا
َ
وا ْغفرْ لنا ذنو َبنا وخطايانا
كما نحنُ نَغفر
لمن أَخطأ وأَساء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
لكنْ ن ّجنا من ال ّ
شرّ ير
آمين

