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

24 – 30 Mai, 2020
Saisissez l’occasion, 1ère partie

‘Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au
bien de tous, Et surtout à celui de nos proches dans la foi’
Galates 6:10

‘Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-Même fait tout
contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de Son
amour’ Rom 8:28
 Notre Père Céleste est le Tout-Puissant et Il est Amour
 Il protège Ses enfants et fera que toute chose, que ce soit le bien

ou le mal, fonctionne pour ceux qui L’aiment
 Et qui sont ceux qui L’aiment? Le Christ nous a dit que ce sont ceux
qui obéissent à Ses commandements
 ‘Si vous M’aimez, vous garderez Mes commandements’ Jn

14:15

 ‘Celui qui reçoit Mes commandements et les garde, c’est celui-

là qui M’aime’ Jn 14:21a

 Celui qui aime le Seigneur cherche à faire toute chose sans
compromis; ‘Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par
Lui votre action de grâce à Dieu le Père’ Col 3:17

‘Mais l’ange lui dit: ‘Attrape le poisson, et maîtrise-le’ Tob 6:3a
 Pendant que Tobie se lavait les pieds, un énorme poisson a sauté

hors de l’eau et a essayé d’avaler l’un de ses pieds. Tobie a été
terrifié et a crié. Cependant, l’ange a vu la chose d’une perspective
céleste et demanda à Tobie de prendre courage et de saisir ce
même poisson (Tob 6)
 Tobie a obéi et le saisi. L’ange lui demanda alors
 D’éventrer le poisson; d’enlever le fiel, le cœur et le foie pour
être utilisé comme remèdes, et qui en fait ont servi plus tard à
guérir Tobit et Sarah

 De griller le poisson; d’en manger une partie et d’emporter
l’autre partie comme approvisionnement après l’avoir salée
Saisissez le temps pour faire tout le bien qu’on peut

 ‘Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous

pouvez, de toutes les manières possibles, dans tous les endroits
que vous pouvez, à tout moment et à toutes les personnes que vous
pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez’ John Wesley

 Soyons comme le Christ et passons notre temps à faire la Volonté

du Père, à tendre la main aux autres, quelles que soient les
circonstances
 Même la Croix n’a pas changé la nature du Christ; Il a tendu la main
au criminel qui était à côté de Lui et lui a annoncé la parole de
Dieu, Il a demandé au Père de pardonner ceux qui L’ont persécuté
Saisissez l’occasion pour faire main dans la main avec le Seigneur
toute chose en se souvenant des paroles de Gamaliel
 ‘Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis: ne vous

occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution
ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle
vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc
pas de vous trouver en guerre contre Dieu’ Actes 5:38-39

 Quand on fait la volonté du Père, notre travail sera réussi et éternel,

‘Alors j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait: ‘Écris:
Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur.
Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes
les suivent !’ Apo 14:13

Saisissez l’occasion de votre faiblesse pour montrer la gloire de Dieu

(Jn 9:1-12)
 ‘Mais Il m’a déclaré: ‘Ma grâce te suffit, car Ma puissance donne
toute sa mesure dans la faiblesse.’ C’est donc très volontiers que je
mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance
du Christ fasse en moi sa demeure’ 2 Cor 12:9
 Le Seigneur a choisi Gédéon, le plus faible et le plus petit, pour

lutter contre une grande armée composée de 300,000 soldats.

‘Gédéon reprit: ‘Pardon, mon Seigneur! Comment sauverais-je
Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi
je suis le plus petit dans la maison de mon père!’ Jgs 6:15

 Le Seigneur a nommé Ses apôtres, qui n’étaient pas instruits, pour

la Grande Mission de répandre Sa Parole dans toutes les nations
du monde. Leur faiblesse a joué un rôle primordial pour révéler le
Christ à tous. Constatant l’assurance de Pierre et de Jean, et se

rendant compte que c’était des hommes sans culture et de simples
particuliers, ils étaient surpris; d’autre part, ils reconnaissaient en
eux ceux qui étaient avec Jésus’ Actes 4:13
Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés
de la traduction officielle liturgique française
Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Soyez assidus à la prière ; qu’elle vous tienne vigilants dans l’action de
grâce, en tirant parti du moment favorable’ Colossiens 4:2, 5b
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ a donné toute Gloire au Père

Ma Réaction

 Est-ce que je suis en train de donner toute la Gloire au Christ?
 Est-ce que je suis en train de mettre la vérité de l’Espérance dans les
autres et de les guider vers le Christ?
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

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Orthodoxes

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
بالروح القدس ومن مريم العذراء
نَزَ َل من السّماء ،وتج ّ
سد َ ّ
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
وصار ﺇنسانًا ،و ُ
صل َ
َ
ُ
وقام في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
،
بر
ق
و
وتألّم
وماتَ
َ
وجلس عن يمين اآلب
صعدَ ﺇلى السّماء،
و َ
َ
وسيأتي أيضًا بمج ٍّد عظيم ليدينَ األحياء واألموات
االربّ ال ُمحيي
الّذي ال فنا َء لملكه،
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 ذنوبَنا وخطايانا
وا ْغ ْ
كما نحن نغفر
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير.
آمين

