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Foi et Vie

‘Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en
abondance’ Jean 10:10b
‘Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée’ Héb 12:1c
 Nous sommes appelés à tout faire à travers le Christ. ‘Jésus lui
répond : ‘Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par Moi’ Jn 14:6
 La reine Esther s’est décidée de plaider pour son peuple aux côtés
de son mari, le roi, en comptant seulement sur le Seigneur (Est 4)
 Elle a assumé l’entière responsabilité et a cru Mardochée
quand il lui a dit, ‘Qui sait si ce n’est pas en vue d’une

circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la
royauté?’ Est 4:14b

 Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle allait dire au roi mais elle
savait que le Seigneur la guidera
 Elle a demandé au peuple de prier et de jeûner
 Elle a agi sans savoir quoi faire ni quoi dire
 Encourageons-nous les uns les autres pour persévérer jusqu’au
bout et pour dire comme Saint Paul a dit dans 2 Tim 4:7-8a, ‘J’ai

mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai
plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste
juge, me la remettra en ce jour-là’

Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit – en particulier du
péché qui nous entrave si bien’ Héb 12:1b
 Le poids qui nous alourdit correspond au péché dans tous ces
styles
 Transgresser les Dix Commandements
 S’inquiéter
 Etre pris par les plaisir de ce monde (Mt 13:1-23)

 ‘Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-

vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,
ce qui est parfait’ Rom 12:2

‘Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi’ Héb
12:2a
 Notre foi est dans la Parole, Jésus Christ, par Qui tout a été fait
 Le Christ est, ‘l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le

Commencement et la Fin’ Apo 22:13

‘Renonçant à la joie qui Lui était proposée, Il a enduré la croix en
méprisant la honte de ce supplice, et Il siège à la droite du trône de
Dieu’ Héb 12:2b
 La croix n’a pas ôté la joie au Christ, puisqu’Il avait les yeux sur la
gloire de la résurrection
 ‘Car les merveilleuses qualités de la foi sont deux : qu’elle

accomplisse à la fois de grandes choses et souffre de grandes
choses ; et considère la souffrance comme rien’ Saint John
Chrysostome

 Par la foi, il nous est possible de dire comme le roi David dans le
Psaume 22, ‘Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun

mal, car Tu es avec moi : Ton bâton me guide et me rassure. Grâce
et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie; j'habiterai la
maison du Seigneur pour la durée de mes jours’
 Tout comme les apôtres ont vécu le Royaume des Cieux qu’ils
soient persécutés ou pas, nous aussi devons vivre le Royaume
des Cieux malgré toutes nos circonstances
 Les circonstances changent mais notre ancre est dans l’Eternel

‘La foi est l’art de s’accrocher aux choses malgré vos humeurs et
circonstances changeantes’ C S Lewis
 Nous sommes tous appelés à entreprendre la même journée, et
notre destination est d’être à l’image du Christ
 Certes, l’itinéraire est différent pour chacun de nous. Chaque
individu porte des empreintes digitales différentes bien que nous
soyons tous créés à l’image et à la ressemblance de Dieu
 Les grandes lignes de notre vie avec le Christ ont été clairement
données et nous devons découvrir notre chemin personnel en toute

liberté. Nous sommes responsables de notre journée avec le Christ,
par Lui et en Lui
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
‘Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés’
Ephésiens 5:1

Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ est venu sur la terre pour nous donner la Vie en abondance
(Jn10:10)

Ma Réaction

 Mes yeux sont-ils fixés sur le Christ même au milieu des circonstances
difficiles ?
 Est-ce que je vis WWJD (qu’est-ce que Jésus aurait fait) ?
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, surtout à Marie
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 Maronite
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
نؤمن بإله واحد ،آب ضابط الك ّل
َّس ﺇس ُمك
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فر لنا ذنوبَنا وخطايانا
مسا ٍّو لآلب في الجوهر
واغ ْ
كما نحنُ نغفر
الّذي به كان ك ّل شيء
ئ ﺇلينا
الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا
لمن خَط َ
وال تُدخلنا في التّجارب
نز َل من السّماء
لكن ن ّجنا من ال ّ
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ش ّرير
الروح القدس ومن مريم العذراء
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سدَ من ّ
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والقوة والمجد
ألن لكَ الملك
وصار ﺇنسانًا
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ﺇلى أَبد اآلبدين
بيالطس البنطي
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آمين
تألّم وماتَ وقبر
وقام في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
َ
صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
وجلس عن يمين هللا اآلب
َ
وأيضًا يأتي بمج ٍّد عظيم
ليَدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء ل ُملكه
بالروح القدُس
ونؤمن ّ
الربّ ال ُمحيي
ّ
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
ونتر ّجى قيا َمةَ الموتى والحياة الجديدة في الدّهر
اآلتي
آمين

