Cross Talk

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

26 Avr – 2 Mai, 2020
Jésus-Christ, notre trésor, 2ème partie

‘Ceux qui veulent s’enrichir tombent
dans le piège de la tentation,
dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses,
qui plongent les gens dans la ruine et la perdition.
Car la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent.
Pour s’y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi
et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre’
1 Timothée 6:9-10

L’Introduction
 Jésus-Christ est le Trésor
 C’est de la sagesse, de la richesse et de la victoire que de renoncer à tout
notre monde pour Lui
 Il faut se rappeler que tout ce qu’on possède est de Dieu et à Lui ; ‘Car

tout ce que nous possédons n’est pas un bien personnel ; il appartient à
tous’ Saint John Chrysostome
‘Dieu donne généreusement tout ce qui est beaucoup plus nécessaire
que l'argent, comme l'air, l'eau, le feu, le soleil - toutes ces choses.
Toutes ces choses doivent être distribuées équitablement à tous. ‘Le
mien’ et ‘le tien’ – ces mots effrayants qui introduisent d’innombrables
guerres dans le monde- devraient être éliminés de l’Église’ Saint John
Chrysostome (Acts 4:32-37)

La dîme est-elle toujours applicable dans le Nouveau Testament ?
 Payez la dîme, c’est-à-dire donner la dixième partie de son revenu à Dieu,
c’est ce que le Seigneur exigeait de Son Peuple (Lévitique 27:30-34)
 Dans le Nouveau Testament, le Christ demande de Lui donner tout, à
100% (Mc 12:41-44)

Jésus conseille le riche jeune homme (Luc 18:18-30)
 Jésus-Christ nous appelle personnellement, tout comme Il a appelé
l’homme riche
 Le riche jeune homme voulait bien agir mais ne voulait pas que Dieu
s’immisce dans son argent, comme c’est le cas pour la majorité des
chrétiens
 Son amour pour l’argent a empêché le merveilleux plan de Dieu de se
réaliser dans sa vie ; certains disent qu’il aurait pu être le 13ème apôtre
 Cet homme représente la majorité des croyants. Ils veulent le Christ mais
pas dans tous les domaines de leur vie. Ils n’agissent pas en tant que
gestionnaires nommés par le Christ sur leur argent, ils agissent en tant
que propriétaires
 Il a mis beaucoup d’espoir sur l’argent qui est temporel. Après 37 ans, en
l’an 70, le riche homme a probablement tout perdu lorsque la guerre
romaine-juive a éclaté et les Romains ont détruit une grande partie de la
ville de Jérusalem, y compris le Temple
Il y a beaucoup de gains en donnant (L’ histoire de Saint Pierre, le

miséricordieux)

 Le Christ a promis que nous recevrons maintenant, en ce temps-là le
centuple de tout ce que nous donnons pour Lui et pour l’Évangile, en plus
de la vie éternelle dans le temps à venir (Marc 10:29-31)
 Si l’homme riche avait fait confiance au Christ, il aurait eu des
bénédictions sur la terre et son trône à côté de Dieu pour l’éternité
 Les apôtres et les disciples ont volontairement abandonné tout ce qu'ils
avaient pour le Christ. ‘Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur’

Mt 6 :21

‘Cherchez plutôt Son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît’ Luc
12:31
 Ce principe est vrai pour toute la vie du plus petit détail jusqu’au plus
grand
 Abandonnez-vous, et vous trouverez votre vrai-être
 Perdez votre vie et vous la sauverez
 Soumettez-vous à la mort, la mort de vos ambitions et de vos souhaits
préférés chaque jour et à la fin, la mort de tout votre corps : soumettezvous avec chaque fibre de votre être, et vous trouverez la vie éternelle
 Ne rien retenir. Rien de ce que vous n’avez pas donné ne sera jamais
vraiment le vôtre
 Tout ce qui en toi n’est pas mort ne sera jamais ressuscité des morts
 Faites attention à vous-même, et vous ne trouverez à la fin que la haine, la
solitude, le désespoir, la rage, la ruine, et la décadence

 Mais cherchez le Christ et vous Le trouverez, et avec Lui toutes les autres
choses
 ‘Visez le ciel et vous obtiendrez la terre ‘jetée’. Visez la terre et vous
n’obtiendrez ni l’un ni l’autre’ C S Lewis
L’homme riche et Lazare (Luc 16:19-31)
 Le problème avec l’homme riche n’était pas sa richesse puisqu’elle vient
de Dieu. Le problème est qu’il a fermé les yeux sur la pauvreté de Lazare,
lui, qui était devant sa porte
 L’homme riche a perdu les bénédictions éternelles de Dieu parce qu’il n’a
pas partagé ses biens avec les pauvres. ‘Qui prend pitié du faible prête au

Seigneur : Il saura lui rendre son bienfait’ Pro 19:17

 ‘La fortune n’est d’aucune utilité au jour de la colère, c’est la justice qui

délivre de la mort’ Pro 11:4

 ‘Il a refusé de nourrir Lazare et a donc affamé sa propre âme
 Nous sommes des intendants plutôt que des propriétaires de richesses.

Ne pas l'utiliser modérément, distribuant le reste aux pauvres est un
abus’ Saint John Chrysostome
 Ouvrez grand vos portes; donnez à votre richesse un passage libre de tous
les côtés! Comme un grand fleuve coule par mille canaux à travers un
pays fertile, laissez donc votre richesse traverser de nombreux conduits
vers les maisons des pauvres. Les puits qui sont tirés du flux sont
meilleurs; laissés inutilisés, ils vont mal ... L'argent resté inactif est sans
valeur; mais en bougeant et en changeant de mains, cela fait profiter à la
communauté et entraîne une croissance…’ Saint Basile le Grand
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Légende
Reference à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘on nous croit… pauvres, et nous faisons tant de riches ; démunis de
tout, et nous possédons tout’ 2 Corinthiens 6:10
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Père nous a tout donné en nous donnant Son Fils

Ma Réaction
 Est-ce que le Christ est mon Tout en tout ? Mon unique Trésor ?
 Est-ce que j’aime mon frère et ma sœur dans le Christ et partage tout
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 Protestante
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 وهو جالس عن، وصعد ﺇلى السّماء،اليوم الثالث حسب الكتب
 ليدين األحياء واألموات الّذي، وسيأتي أيضًا بمج ٍد،يمين اآلب
 ال ُمنبثق،االربّ ال ُمحيي
ّ ،بالروح القدس
ّ  ونؤمن،ليس لملكه نهاية
 الّذي تكلّم، المسجود له وال ُممجَّد مع اآلب واإلبن،من اآلب واإلبن
 رسوليّة، جامعة، مقدّسة،باألنبياء ونعتقد بكنيسة واحدة
ونعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
 آمين.و ننتظر قيامة الموتى وحياة الدّهر اآلتي

