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L’Amour de Jésus Christ Nous Transforme

‘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’ Romains 12 :2
Le Carême
 Le Carême est une période de transformation, nous entrons dans
une relation profonde avec le Christ, par
 Le jeûne (Mt 6:16-18; Mc 9:29)
 L’abstinence (Mt 4:1-11)
 La prière (Mt 5:5-15)
 Se soumettre à ma paroisse. Le Christ, le Seigneur des
seigneurs s’est soumis aux lois juives (Luc 2:21-40, Mt 3:13-

17; Luc 3:23)
 L’aumône (Mt 25:31-46)
 Le repentir (Mt 4:17)

Quand on connaît l’amour de Dieu, nous sommes transformés

 ‘Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux

qu’on aime’ Jn 15:13

 ‘Vous êtes Mes amis si vous faites ce que Je vous commande’ Jn

15:14
 ‘Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; Je vous appelle Mes amis, car tout ce que J’ai
entendu de Mon Père, Je vous l’ai fait connaître’ Jn 15:15
 ‘Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, c’est Moi qui vous ai choisis et
établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en Mon
nom, Il vous le donnera’ Jn 15:16

 L’amour de Jésus pour le criminel repentant est révélé sur la Croix

quand Il lui déclara, ‘Amen, Je te le dis : aujourd’hui, avec Moi, tu

seras dans le Paradis’ Luc 23:43

 L’amour de Jésus pour la femme adultère l’a protégée de la

condamnation dans ce monde et dans l’éternité (Jn 8:1-12)

L’événement ‘transformant’ n’est rien de plus que la réaction à l’amour
personnel du Christ à notre égard

 ‘Quant à nous, nous aimons parce que Dieu Lui-Même nous a aimés

le premier’ 1 Jn 4:19

 La transformation en nous commence par avoir foi en le Seigneur
 ‘Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.









Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né’ 2 Cor
5:17
‘Et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se
conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en
vue de la pleine connaissance’ Col 3:10
‘Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de Lui
plaire en toutes choses; par tout le bien que vous ferez, vous
porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de
Dieu’ Col 1:10
Et nous commençons à implorer avec le Psalmiste, ‘Crée en moi un
cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit’ Ps 51:10
Et le Seigneur répondra, ‘Je vous donnerai un cœur nouveau, je
mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de
pierre, je vous donnerai un cœur de chair’ Ez 36:26

 Nous devenons humbles comme Samuel, sincères comme Ruth,

courageux comme Daniel, audacieux comme Paul. Nous devenons
des Chrétiens
Nous sommes appelés à nous transformer

 ‘Si j’offre un sacrifice, Tu n’en veux pas, Tu n’acceptes pas

d’holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé; Tu
ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé’ Ps 51:16-17
 ‘Avec le Christ, je suis crucifié ; je vis, mais ce n’est plus moi, c’est
le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et S’est livré Lui-Même
pour moi’ Gal 2:20

 ‘Alors, vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non

plus selon les convoitises humaines mais selon la volonté de Dieu’
1 Pie 4:2

La transformation est un processus continu
 C’est le travail de Dieu en nous. ‘Ni par la bravoure ni par la force,

mais par Mon Esprit seulement,’ déclare le Seigneur de l’univers’
Zac 4:6b
 Appelons le Seigneur comme l’a fait Samuel (1 Sm 3:7-11)
 ‘Parle, Seigneur, ton serviteur écoute’ 1 Sm 3:10c
 ‘Que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir Sa
volonté, qu’Il réalise en nous ce qui est agréable à Ses yeux, par
Jésus Christ, à Qui appartient la gloire pour les siècles des siècles.
Amen’ Héb 13:21
La transformation des apôtres
 Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur
 Pierre, le pêcheur, est devenu le pêcheur d’hommes (Luc 5:1-11)
 Matthieu, le collecteur d’impôts, est devenu un apôtre et l’un des
quatre évangélistes (Mt 9:9-13)
 Nathaniel, qui ne voulait pas croire que quelque chose de bon
pouvait venir de Nazareth, a changé d’avis lorsqu’il a rencontré
personnellement Jésus-Christ (Jn 1:43-51)
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
‘De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur, ne t’appuie pas sur ton
intelligence; Reconnais-Le, où que tu ailles, c’est Lui qui aplanit ta
route’ Pro 3:5-6
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ m’a aimé d’un amour inconditionnel et indescriptible

Ma Réaction

 Est-ce que je cherche Sa volonté quotidiennement?

 Est-ce que je Lui demande de m’utiliser comme un instrument entre

Ses mains?
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 Grecque Catholique

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ْ ليتقد
ليأت ملكوتُك
ْ ل
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
أَعطنا خبزَ نا كفاف يومنا
فر لنا خطايانا
ْ وا ْغ
ُكما نغفر نحن
لمن أَسا َء ﺇلينا
وال تُدخ ْلنا في التّجارب
ّ لكن ن ّجنا من ال
ْ
ش ّرير
آمين

قانون االيمان
ب ضابط الك ّل
ٍ  آ،أؤمن بإله واحد
 ك ّل ما يُرى وما ال يُرى،خالق السّماء واألرض
 ﺇبن هللا الوحيد،وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح
، نور من نور،ﺇله المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
ّ حق من ﺇله
ّ
، مولود غير مخلوق،حق
ّ
ّ
 الذي به كان كل شيء،مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
الروح القدس ومن مريم
ّ نَزَ َل من السّماء وتجسّد من
ب عنّا على عهد بيالطس
ُ العذراء وتأنّس و
َ صل
وقام في اليوم الثّالث كما في
َ البنطي وتألّم وقُبر
لس عن يمين اآلب
ج
و
،
ّماء
صعدَ ﺇلى الس
َ  و،الكتب
َ َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد عظيم ليَدينَ األحيا َء واألموات
،الربّ ال ُمحيي
الّذي ال فنا َء لملكه
ّ ،وبالروح القدس
ّ
ّ
 الذي هو مع اآلب واإلبن،ال ُمنبَثق من اآلب
، النّاطق باألنبياء وبكنيسة واحدة،مسجود له و ُممجَّد
 رسوليّة وأَعترف بمعموديّة واحدة، مقدّسة،جامعة
لمغفرة الخطايا وأَترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في
الدّهر اآلتي آمين

