Cross Talk

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

14 - 20 Juin, 2020
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‘Notre lettre de recommandation, c’est vous,
elle est écrite dans nos cœurs,
Et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire’
2 Corinthiens 3:2

Comment pouvons-nous être de vrais témoins du Christ ?
#5 S’opposer aux faux enseignements et aux mythologies (1Tm 1:3-4)
 ‘Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle inspiration, mais

examinez les esprits’ 1 Jn 4:1
 ‘L’Esprit dit clairement qu’aux derniers temps certains
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits trompeurs, à
des doctrines démoniaques ; ils seront égarés par le double jeu des
menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge ; ces
derniers empêchent les gens de se marier, ils disent de s’abstenir
d’aliments, créés pourtant par Dieu pour être consommés dans
l’action de grâce par ceux qui sont croyants et connaissent
pleinement la vérité’ (1 Tm 4:1-3)
 Screwtape dit ‘Ce que nous voulons, si les hommes deviennent
chrétiens, c'est de les maintenir dans un état d'esprit que
j'appelle ‘le christianisme et’. Vous savez, le christianisme et la
crise, le christianisme et la nouvelle psychologie, le christianisme
et le nouvel ordre, le christianisme et la guérison par la foi, le
christianisme et la recherche psychique, le christianisme et le
végétarisme, le christianisme et la réforme orthographique. S'ils
doivent être chrétiens, laissez-les au moins être chrétiens avec une
différence. Substitue à la foi elle-même de la mode avec une
coloration chrétienne’ C S Lewis
 Le peuple d’Israël a voulu un roi pour imiter les païens, bien qu’ils

aient été avertis que ce n’était pas pour leur bien (1 Sam 8)
 Le roi dans le monde païen était considéré comme un dieu, une
forme d’idolâtrie

 ‘Ils M’abandonnent pour servir d’autres dieux’ 1 Sam 8:8b
 Ils ont préféré un roi aux prophètes et aux hommes de prière
#6 ‘Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché’ Eph 4:26a

 ‘Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur’

Rom 12:9

 Quand le peuple a rejeté Samuel, il s’est tout de suite dirigé vers le

Seigneur, Qui est la source du Confort et de la Sagesse
 Tout rejet du peuple de Dieu est en effet un rejet à Dieu Lui-Même.

‘Ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est Moi qu’ils rejettent : ils ne
veulent pas que Je règne sur eux’ 1 Sam 8:7
 ‘Celui qui vous écoute M’écoute; celui qui vous rejette Me rejette;
et celui qui Me rejette rejette Celui qui M’a envoyé’ Luc 10:16
#7 Ne dites pas n’importe quoi (évitez les mauvaises paroles)

 ‘Quant aux bavardages impies, évite-les ; leurs auteurs progressent

sans cesse en impiété’ 2 Tm 2:16
 ‘Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il
en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive,
profitable à ceux qui vous écoutent’ Eph 4:29

 Samuel a tout essayé pour faire comprendre au peuple l’amour de

Dieu et le mal qu’un roi leur fera
 Quand la conversation ne mena nulle part, il les renvoya
#8 Soyez humble d’une manière sincère et repentante

 ‘Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais

il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant
pas encore la foi’ Saint Paul dans 1 Tim 1:13

 Le repentir révèle l’immense miséricorde de Dieu
 ‘Je suis modelé dans le péché; ‘J’ai été engendré dans l’iniquité’.

Mon espérance, moi pécheur, est uniquement dans la miséricorde
du Christ’ Charles Malik

#9 Vivez le Christ
 Par vos actions. ‘Veille sur toi-même et sur ton enseignement.

Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu
obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t’écoutent’
(1 Tm 4:16)

 Par vos paroles. ‘Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu

comme quelqu’un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à
rougir de ce qu’il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole
de vérité’ 2 Tm 2:15
 A tout moment ‘interviens à temps et à contretemps;
 Dénonce le mal, fais des reproches, encourage- toujours avec
patiente et souci d’instruire’ 2 Tm 4:2

 Vivre le Christ, c’est Lui obéir très attentivement dans les détails de

notre vie ordinaire
 Noé a eu foi dans chaque parole du Seigneur (Gen 6:9)
 Il a non seulement cru à ce qui était improbable, mais à ce qui
était absolument impossible (Gen 6 :13-22)
 Il a cru et a prêché la Parole bien qu’il était le seul à y croire et
que personne ne l’écoutait
 Il a cru et il a obéit la Parole même si cela a signifié une
séparation complète du monde. ‘Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu

lui avait ordonné, il le fit’ Gen 6:22

#10 Profitez de chaque seconde pour montrer les vertus du Maître
 ‘Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère; dans sa

grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon 16 de révéler en moi Son
Fils, pour que je L’annonce parmi les nations païennes’ Gal 1:1516a

Soyons encouragés par ‘la nuée de témoins’
 Dans Hébreux 11, Saint Paul nomme tous les hommes de foi de
l’Ancien Testament et leurs grands actes. Se référant à eux, il a dit

‘Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de
témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en
particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus,
qui est à l’origine et au terme de la foi’ Hébreux 12:1-2
 ‘C’est la nuée de témoins qui nous regarde de près, nous les
vivants. Y a-t-il une profondeur à laquelle ils ne sont pas allés ? Y at-il une hauteur à laquelle ils ne sont pas montés ?..... [Cette nuée
de témoins] ne se trouve dans aucune autre culture’ Charles Malik
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Le verset à mémoriser
‘Car tu seras pour Lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu
as vu et entendu’ Actes 22:15
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

?  Le Christ a témoigné au Père

Ma Réaction

?  Suis-je, comme la nuée de témoins, un témoin du Christ
 Suis-je une épître à chaque personne que le Seigneur met sur mon

? chemin
Durant cette semaine, prions pour l’Église Maronite
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
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وال تدخلنا في التجارب
ليَدينَ األحيا َء واألموات ،الذي ال فنا َء ل ُملكه
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
الربّ ال ُمحيي ،ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن ،الّذي هو
بالروح القد ُسّ ،
ونؤمن ّ
َّ
والقوة
ألن لكَ الملك
والرسل
مع اآلب واإلبن ،يُس َجد له ويُمجَّد ،النّاطق باألنبياء ّ
ّ
والمجد
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ﺇلى أَبد اآلبدين .آمين
ونعت َرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة الجديدة في الدّهر اآلتي .آمين

