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

7 – 13 Juin, 2020
Ne portez pas de faux témoignage, 2ème partie

‘C’est donc l’Esprit Saint Lui-Même Qui atteste à notre esprit
Que nous sommes enfants de Dieu’ Romains 8:16
Le Christ appelle chacun de nous à devenir Ses témoins
 ‘Vous serez alors mes témoins’ le Christ dans Actes 1:8

 ‘De même que le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie’ (Jn

20:21)

 Après avoir passé trois ans à assister aux miracles du Christ, à vivre








la Parole de Dieu, Le Christ a nommé Ses apôtres comme Ses
témoins
Aujourd’hui, après avoir vécu personnellement avec le Christ, et
aussi après L’avoir connu personnellement, le Christ nous demande
d’être Ses témoins
La connaissance du Christ ne donne pas les qualifications
nécessaires pour être Ses témoins. Au contraire, la personne
devient un faux témoin; Jésus Christ a été vu par les Pharisiens et
d’autres faux témoins comme un fou et un menteur
Le vrai et fidèle témoin témoigne à la vérité telle quelle, sans y
ajouter ou manquer un détail
L’idée de témoignage était importante à Jean, l’apôtre, qui l’a
utilisé 56 fois dans son Evangile, ses lettres et dans le livre
d’Apocalypse

Etre les témoins du Christ nous complète

 ‘Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui

ne peut être rempli par aucune chose créée, mais seulement par
Dieu le Créateur, révélé par Jésus- Christ’ Blaise Pascal

 Le Christ nous appelle à être unis à la famille de la Trinité où

chaque personne de la Trinité témoigne de l’autre (Actes 1:6-8)

Le Témoignage de la Sainte Trinité
1. Le Père témoigne du Christ
 Au baptême du Christ, le Père a déclaré ‘Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé, en qui Je trouve Ma joie’ Mt 3:17b
 A la transfiguration du Christ, ‘Celui-ci est Mon Fils bien-aimé:
écoutez-Le!’ Mc 9:7b
 ‘Le Père, qui M’a envoyé, témoigne aussi pour Moi’ Jn 8:18b
2. Christ, le témoin du Père

 ‘Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: ‘Amen, amen, Je vous

le dis: le Fils ne peut rien faire de Lui-Même, Il fait seulement ce
qu’Il voit faire par le Père; ce que fait Celui-ci, le Fils le fait
pareillement’ Jn 5:19

3. Le Père et le Fils se témoignent

 ‘Ce sont les œuvres que le Père M’a donné d’accomplir; les œuvres

mêmes que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé’ Jn 5:36

4. Le Saint-Esprit et nous, ensemble, témoignons du Christ

 ‘Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur

vous ; vous serez alors Mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre’ Actes 1:8

Le but du témoin
 L’objectif est l’amour
 Ce parfait amour qui saisit chaque opportunité pour amener les
autres à la foi
Comment pouvons-nous être de vrais témoins du Christ? (Mc 6:17-29)
#1 Soyez audacieux et ne transigez pas
 ‘Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un

esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de
rendre témoignage à notre Seigneur’ (2 Tm 1:7-8a)
 La fidélité de Jean-Baptiste et son vrai amour lui ont donné le
courage de corriger le roi Hérode, bien qu’il savait que c’était
dangereux de le faire
 Le roi Hérode était parmi ceux qui écoutaient les sermons de
Jean-Baptiste et mettait en action ce qui a été prêché mais il
n’a pas été jusqu’au bout, ce qui a fait de lui un faux témoin

#2 Soyez vigilant (Luc 12:35-40)
 Le Christ nous demande d’être attentifs, il ne faut pas laisser de la
place pour la paresse ou bien encore prendre congé du Seigneur
 Soyez constamment prêt pour la venue du Seigneur par la prière, le
jeûne, le repentir, en lisant la Bible et en étant actif dans sa
paroisse comme l’a fait Saint Dominique
#3 Discernez les circonstances (Ex 7:8-13)
 Moïse et Aaron ont obéi le Seigneur et ils jetèrent parterre le bâton
d’Aaron. Leur objectif était d’aider le Pharaon à avoir la foi pour
être sauvé
 Les magiciens en firent autant avec leurs sortilèges mais avec une
différence majeure car eux, ils voulaient discréditer le miracle de
Moïse et persuader les autres qu’il n’est qu’un magicien comme
eux
#4 n’allez pas avec le courant

 ‘Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de

vous! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux
prophètes’ Luc 6:26

 Rappelez-vous, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde

(Mt 5:13-14)

La promesse du Christ à Ses témoins
 ‘Je vous le dis: Quiconque se sera déclaré pour Moi devant les

hommes, le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui devant les
anges de Dieu’ Luc 12 :8
 ‘Voici une parole digne de foi: Si nous sommes morts avec Lui, avec
Lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec Lui nous
régnerons. Si nous Le rejetons, Lui aussi nous rejettera. Si nous
manquons de foi, Lui reste fidèle à Sa parole, car Il ne peut se
rejeter Lui-même’ 2 Tm 2:11-13
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
‘Il sauve des vies, le témoin qui dit vrai; le faux témoin ne cesse de
tromper’ Proverbes 14:25
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

La Sainte Trinité se témoigne

Ma Réaction

 Est-ce que je suis en train de rendre témoignage à Dieu en étant vigilant ?
 Est-ce que je suis un témoin du Christ pour amer les autres à Lui?
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

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّماوات
َّس ﺇس ُمك
ْ ليتقد
ليأت ملكوتُك
ْ ل
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
خُبزَ نا الجوهري أَعطنا اليوم
واتْركْ لنا ما علينا
ُكما نترك نحن
لمن لنا عليه
وال تُدخ ْلنا في تجربة
ْ
ّ لكن ن ّجنا من ال
ش ّرير
آمين

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

