Cross Talk

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

23 – 29 Fév, 2020
Ne Porter pas de Faux Témoignage, 1ère partie

‘Je ne crains pas du tout de ce que les hommes peuvent me
faire pour avoir dit la Vérité. Je crains seulement ce que Dieu
ferait si je mentais’
Saint John Bosco

‘Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est
en plus vient du Mauvais’ Mt 5 :37
 Le Christ n’a donné aucune chance pour les petits mensonges

Les caractéristiques du mensonge

 ‘L’humilité n’est que vérité et l’orgueil n’est que mensonge’ Saint

Vincent de Paul

 ‘En mélangeant un peu de vérité, ils ont rendu leur mensonge plus

fort’ C S Lewis

 Les mensonges et la vérité ne se rencontrent jamais, tout comme la

lumière et les ténèbres ne se réunissent pas. ‘Et que de la vérité ne

vient aucun mensonge’ 1 Jn 2:21b
‘Plus de mensonge entre vous’ Col 3:9

 Le Christ spécifie la source des mensonges. ‘Vous, vous êtes du

diable, c’est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les
convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un
meurtrier. Il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en
lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce
qu’il est menteur et père du mensonge’ Jn 8:44

Les conséquences du mensonge
 On éprouvera de la honte puisque personne n’a une aussi bonne
mémoire pour être un menteur réussi

 ‘Un petit mensonge est comme le début d’une grossesse- ça ne

tarde pas à être visible’ C S Lewis

 Le mensonge, quelle que soit sa forme, mène à l’échec

Les formes du mensonge (Actes 5:1-11; Jo 7; Luc 22:54-62)
 Le mensonge pur et simple où il y a une fabrication totale de
nouveaux faits
 L’insinuation où vous faites une déclaration qui amène les gens à
penser à une chose qui n’est pas vraie, en les encourageant à tirer
des conclusions. Cela peut être fait simplement en déformant les
faits par un geste ou bien par le timbre de la voix (Gen 3)
 Une partie de la vérité. Dans les tribunaux judiciaires, la phrase
‘dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité’ est d’usage. En
disant une partie de la vérité nous avons l’impression que ce n’est
pas un mensonge bien qu’il en est un
 L’excuse :
 Fait du mal aux autres
 Nous empêche de traiter le problème
 Nous empêche de se repentir et de demander le pardon du
Seigneur
 Autres :
 Le bavardage. Rappelez-vous qu’il faut deux personnes pour
bavarder ; une personne pour potiner et une autre pour
l’écouter
 La flatterie. Ça dévalue tout ce que nous avons à dire
 L’exagération
 Garder le silence
Le dicton ‘all talk is cheap’ [la parole n’est pas gratuite] est faux

 ‘Ce n’est pas en me disant : ‘Seigneur, Seigneur !’ qu’on entrera

dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon
Père qui est aux Cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : ‘Seigneur,
Seigneur, n’est-ce pas en Ton nom que nous avons prophétisé, en
Ton nom que nous avons expulsé les démons, en Ton nom que nous
avons fait beaucoup de miracles ?’ Alors je leur déclarerai : ‘Je ne
vous ai jamais connus. Écartez-vous de Moi, vous qui commettez le
mal !’ Mt 7:21-23

 Tout au long de l’histoire de l’Église, les chrétiens ont été

violemment persécutés dans différentes circonstances. Des

centaines de milliers de chrétiens en Irak et en Syrie ont été
persécutés et ils avaient trois choix : se convertir, payer la taxe
Jizya ou mourir. Beaucoup ont opté pour le troisième choix sachant
que ‘parler n’était pas gratuit’ ! [talk was not cheap]

 ‘Quiconque se déclarera pour Moi devant les hommes, Moi aussi Je

Me déclarerai pour lui devant Mon Père qui est aux Cieux. Mais
celui qui Me reniera devant les hommes, Moi aussi Je le renierai
devant Mon Père qui est aux Cieux’ Mt 10:32-33

Bibliographie
1. Ephrem the Syria. Hymns. New York: Paulist Press. 1989
2. Lewis, C.S. The Horse and His Boy. New York: Macmillan. 1954
3. Moss, Vladimir. ‘Mercy and Judgement.’ Orthodoxchristianbooks.
January/February, 2018. Accessed August 12, 2019.
http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/868/mercyjudgement/
4. Unless otherwise noted, all Biblical passages referenced are from the
New King James Version
Légende
Reference à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Il sauve des vies, le témoin qui dit vrai ; le faux témoin ne cesse de
tromper’ Prv 14:25
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ m’a dit qu’Il est la Vérité

Ma Réaction

 Est-ce je suis en train de vivre Sa miséricorde en refusant de faire

de compromis?
 Est-ce que j’offre ma vie en sagesse, justice et miséricorde aux

autres?
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 Orthodoxe

قانون االيمان
ب ضابط الك ّل،خالق السّماء واألرض
آ
،
واحد
أؤمن بإله
ٍ
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 ّ
نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق ،مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء ،الّذي من أجلنا نحن البشر ومن
أجل خالصنا ،نَزَ َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنّس
وتج َّ
سدَ من ّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
و ُ
صل َ
ّ
ُ
وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب
وتألّم وق َ
بر َ
وجلس عن يمين اآلب
صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد ليَدينَ األحيا َء واألموات
وبالروح القدس
الّذي ال فنا َء لملكه،
ّ
الربّ ال ُمحيي،ال ُمنبَثق من اآلب
ّ
الّذي هو مع اآلب واإلبن
مسجود له و ُمم َّجد النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَتر ّجى قيامةَ الموتى 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
ُخبزَ نا الجوهري أَعطنا
اليوم
واتْ ْ
رك لنا ما علينا
كما نترك نحنُ
لمن لنا عليه
وال تُدخ ْلنا في تجربة
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
آمين

