Cross Talk

Jésus-Christ, notre Tout en tout
25ème Anniversaire de CrossTalk

9 – 15 Fev, 2020
Aller avec le courant, 1ère partie

‘Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants,
nous laissant secouer et mener à la dérive
par tous les courants d’idées, au gré des hommes
qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l’erreur’
Ephésiens 4:14

Aller avec ou contre le courant
 Charles Malik a dit que les chrétiens seront toujours une minorité
permanente
 Les saints ne font pas partie du courant et ne sont pas appelés à
l’être
 ‘Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-

vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est
la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui est capable de Lui plaire,
ce qui est parfait’ Rom 12:2

‘Vous êtes le sel de la terre’ Mt 5:13a
 Le sel, en petite quantité, préserve et donne un goût meilleur à la

nourriture

 ‘Comme le sel de la terre, préservez la foi que vous avez reçue et

transmettez-la intacte aux autres’ Pape Jean-Paul II

 Le sel purifie et s’utilise comme médicament

‘Vous êtes la lumière du monde’ Mt 5:14a
 ‘Lorsque la lumière s’estompe ou disparaît complètement, nous ne
voyons plus les choses telles qu’elles sont réellement’ le Pape Jean
Paul II
 Nous prenons notre lumière de Jésus Christ. ‘De nouveau, Jésus
leur parla: ‘Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui Me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie’ Jn 8:12

 ‘La lumière dont Jésus parle dans l’Évangile est la lumière de la foi,

le don gratuit de Dieu, qui éclaire le cœur et clarifie l’esprit’ le pape
Jean Paul II

 La lumière est nécessaire pour la vie
 ‘Celui qui fait le mal déteste la lumière: il ne vient pas à la lumière,

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la
vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec Dieu’ Jn 3:20-21

‘Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite’ Luc 13:24a
 ‘Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le
chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y
engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin
qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent’
Mt 7:13-14
Les disciples du Christ n’appartiennent pas au flot puisque ils sont
éternels, contrairement au flot qui est de court duré
 Les apôtres étaient 12 mais effectivement ils n’étaient qu’ 11 et ils
ont pu changer le monde entier. Ils étaient peu nombreux mais
leurs actes étaient énormes (Actes 3:1-10)
 ‘Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la

volonté de Dieu demeure pour toujours’ 1 Jn 2:17
 ‘Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde
entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en
échange de sa vie ?’ Mt 16:26

 Judas est allé avec le flot et semblait saisir une grande opportunité

en marchant avec l’armée pour s’emparer du Christ. Mais très vite,
il a fini par se perdre (Mt 26:47-56; 27:3-8)
 Pierre a avoué que Jésus était le Christ bien que personne d’autre
ne l’avait fait encore (Mt 16:13-19). Pierre a été un instrument
entre les Mains du Seigneur ; son ombre a guéri le malade et ses
paroles ont converti le perdu (Actes 5:15; 2:41)
 ‘La Vérité est vraie même si personne ne la suit’ Paul Copan

Être une minorité permanente ne nous affaiblit pas pour autant (1 Rois
18:16-40)
 ‘Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le

monde, vous avez à souffrir, mais courage! Moi, Je suis vainqueur
du monde’ Jn 16:33

 ‘Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui.

Mais vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en
vous prenant dans le monde; voilà pourquoi le monde a de la haine
contre vous’ Jn 15:19
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Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif, une nation puissante.
Moi, le Seigneur, Je hâterai cela au temps voulu’ Isaïe 60:22
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ savait qu’Il n’était jamais seul parce que le Père et Son

Royaume étaient avec Lui

Ma Réaction
 Ai-je confiance en Son appel pour devenir l’ambassadeur du Christ

et faire partie de la minorité?
 Est-ce que je suis en train de choisir la porte étroite et d’entraîner
les autres avec moi?
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

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Orthodoxe

قانون االيمان
نؤمن بإله واحد
آب ضابط الك ّل
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 أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا
نَزَ َل من السّماء
بالروح القدس ومن مريم العذراء
وتج ّ
سد َ ّ
وصار ﺇنسانًا
َ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
و ُ
صل َ
وتألّم وماتَ وقُبر
وقام في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
َ
وجلس عن يمين اآلب
صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
َ
وسيأتي أيضًا بمج ٍّد عظيم
ليدينَ األحياء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
الربّ ال ُمحيي
وبالروح القدسّ ،
ّ
ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن ،الّذي هو مع اآلب واإلبن
يُس َجد له ويُم َّجد
والرسل
النّاطق باألنبياء ّ
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ونعت َرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وننتظر قيامةَ األموات والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

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
َ
فر لنا ذنو َبنا وخطايانا
وا ْغ ْ
كما نحن نغفر
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
آمين

