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‘Malheur aux fils rebelles, oracle du Seigneur,
qui font un projet, mais sans Moi,
qui concluent un traité, mais sans Mon Esprit,
accumulant ainsi péché sur péché’ Isaïe 30:1a
L’obéissance au Christ à travers l’obéissance à l’autorité de l’église

 ‘Celui qui n’a pas l’église comme sa mère, n’a pas Dieu comme son

Père’ Saint Augustin de Hippo

 Dieu a appelé chacun de nous à faire partie de Son Corps de façon

méthodique, et cela en étant un membre actif de sa paroisse
 La paroisse est le lieu où l’homme est appelé à continuer le travail
des apôtres
 Tout comme Jésus Christ, le Seigneur des seigneurs, a humblement
obéi aux enseignements juifs et a vécu selon les traditions juives, je
suis appelé/e aussi à faire de même dans ma paroisse
 Le Christ a été circoncis bien que peu de temps après, environ
35 à 40 ans plus tard, l’église a déclaré que la circoncision
n’est plus mandataire
 Lui, Celui que le Ciel ne peut contenir a été présenté au temple
comme n’importe quel premier né mâle
 Il a commencé Son ministère à peu près à l’âge de 30ans
comme le veut la loi juive
L’obéissance au Christ à travers l’obéissance à l’autorité
gouvernementale (Rom 13:1; Ti 3:1; 1 Pie 2:13-15)

 ‘Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n’y a

d’autorité qu’en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont
établies sous la dépendance de Dieu’ Rom 13:1
 ‘Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis ; en
effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à

rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans
avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d’aucun profit’ Héb 13:17
 ‘Rappelle à tous qu’ils doivent être soumis aux gouvernements et
aux autorités, qu’ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce
qui est bien’ Ti 3:1
La pieuse ou sainte désobéissance
 Pierre et Jean ont été interdits de prêcher l’Evangile par le
Sanhedrin. Leur réponse a été, ‘Est-il juste devant Dieu de vous

écouter, plutôt que d’écouter Dieu ? A vous de juger. Quant à nous,
il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et
entendu’ Actes 4:19b-20

 La sainte désobéissance de Daniel lui a valu la victoire et a eu un

grand effet historique (Dan 6)
 Le Roi Darius a développé un respect et un honneur pour le
Dieu des juifs
 Il est devenu tolérant envers leur religion et leur a permis de
pratiquer leurs coutumes

La rébellion ou la pieuse désobéissance
Rebellion
 Satan s’est rebellé contre le
Seigneur, il a perdu le
Paradis, et il perdra la terre
à la deuxième venue du
Christ
 Adam et Eve se sont rebellés
contre le Seigneur et ils ont
perdu le paradis
 Le peuple d’Israël s’est
rebellé contre ses
dirigeants, Moïse et Aaron,
et Dieu a dit ‘Peine de Mort

pour les rebelles’ (Nom 14)

 La foule s’est rebellé contre

le Christ et L’a crucifié

Pious Disobedience
 L’archange Michael est allé
contre un autre ange, mais il
a mené la bataille en portant
l’armure de Dieu
 Daniel et ses amis ont

changé le cœur des rois par
leur sainte désobéissance
 Les apôtres ont obéi aux
autorités et ils avaient la
pieuse désobéissance qui a
amené des milliers de
personnes au Salut
 Le Christ a obéi à l’autorité
excepté pour le péché et Il
est ressuscité

 La rébellion est liée à l’orgueil et mène à la destruction, alors que

la sainteté implique une sainte désobéissance par amour pour
devenir pêcheurs d’hommes
Priez pour l’autorité corrompue, corrigez-la si c’est possible, afin que la
paix règne, mais ne vous révoltez pas (1 Tm 2:1-2)
 ‘Si bien qu’en se dressant contre l’autorité, on est contre l’ordre

des choses établi par Dieu’ Rom 13:2a
 ‘La révolte est un péché comme la divination, la rébellion est une
faute comme la consultation des idoles’ 1 Sam 15:23a
 ‘Le Seigneur peut donc délivrer de l’épreuve ceux qui pratiquent la
piété, mais les injustes, Il les garde pour le jour du jugement afin de
les punir, ceux-là surtout qui, par convoitise impure, suivent les
inclinations de la chair et dédaignent la seigneurie de Dieu’ 2 Pie
2:9-10a
 ‘Le révolté n’aspire qu’au mal’ Pro 17:11a
 Zachée, un homme qui tient une position gouvernementale n’a été

sauvé que touché par l’amour du Christ (Luc 19:1-10)
 L’amour du Christ aujourd’hui est de rayonner à travers Ses
disciples, les pêcheurs d’hommes, ramenant ceux qui sont perdus
et éveillant ceux qui sont morts spirituellement
La conclusion

 ‘A l’origine de toute désobéissance est la désobéissance à Dieu, et

à l’origine de toute obéissance est l’obéissance à Dieu’ Père
Cantalamessa
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Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les
chefs d’Etat et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous
puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute
piété et dignité’ 1 Timothée 2:1-2

Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ, Qui est l’Autorité, a obéi aux autorités religieuses et

gouvernementales

Ma Réaction

 Est-ce que je suis comme Daniel sûr que mon Seigneur est le Tout-

Puissant, qu’Il est mon tout en tout, même en obéissant aux
autorités subordonnées comme l’école, l’Eglise, l’université, le
travail, le gouvernement et tout autre?
 Est-ce que je prie pour mes supérieurs, en particulier ceux qui sont
spirituellement perdus?
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 Arménienne Catholique

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ْ ليتقد
ليأت ملكوتُك
ْ ل
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
كفاف يومنا
أَعطنا خبزَ نا
َ
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا وخطايانا
كما نحن نغفر
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
ْ
ّ لكن ن ّجنا من ال
 آمين.ش ّرير

قانون االيمان
 ك ّل ما يُرى وما ال، خالق السّماء واألرض، آب ضابط الك ّل،نؤمن بإله واحد
 المولود من اآلب قب َل ك ّل، ﺇبن هللا الوحيد، وبربّ ٍّ واح ٍّد يسوع المسيح،يُرى
ّ حق من ﺇله
ّ  ﺇله، نور من نور، ﺇله من ﺇله،الدّهور
، مولود غير مخلوق،حق
 الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن، الّذي به كان ك ّل شيء،مسا ٍّو لآلب في الجوهر
وصار
،بالروح القدس ومن مريم العذراء
ّ  وتج، نَزَ َل من السّماء،أجل خالصنا
ّ َسد
َ
وقام في اليوم
ُ  و، ﺇنسانًا
َ صل
َ  وتألّم وماتَ وقُبر،ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
 وسيأتي،وجلس عن يمين اآلب
،صعدَ ﺇلى السّماء
َ  و،الثّالث كما جا َء في الكتب
َ
وبالروح
، الّذي ال فنا َء لملكه، ليدينَ األحياء واألموات،أيضًا بمج ٍّد عظيم
ّ
، الّذي هو مع اآلب واإلبن، ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن،لربّ ال ُمحيي
ّ ،القدس
، مقدّسة، جامعة، وبكنيسة واحدة،والرسل
ّ  النّاطق باألنبياء،يُس َجد له ويُمجَّد
 وننتظر قيامةَ األموات، ونعتَرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا،رسوليّة
 آمين.والحياة في الدّهر اآلتي

