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Comment puis-je écouter Dieu ?

‘Car Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas Mes chemins,- oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant Mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
et Mes pensées, au-dessus de vos pensées’ Isaïe 55:8,9
Connaître le chemin du Seigneur
 La Voie du Seigneur est claire, mais ce qui la rend difficile à saisir c’est
qu’elle est loin de la pensée humaine (Is 55:8,9). Qui peut faire ce que
Jésus a fait?
➢ Jésus Christ, la deuxième personne de Dieu, a quitté le Royaume des
Cieux et Il est venu habiter parmi nous
➢ Il a librement accepté d’être crucifié pour nous sauver, nous les
pécheurs, de nos péchés
 Toute la nature cède au Seigneur, le Père Qui est le Créateur et le Fils,
par Qui tout a été fait. Qui suis-je pour rejeter ou ordonner Celui à Qui
obéissent même le vent et les vagues ? (Luc 8: 23-27)
Mettre nos plans de côté
 Puisque nos plans sont très différents de ceux du Seigneur et que nos
pensées sont très différentes des Siennes, elles ne se rencontrent pas
 Soumettons nos plans au Seigneur sinon ils deviendront un obstacle au
plan merveilleux de Dieu dans nos vies. ‘L’homme, en son cœur, fait des

projets de route, et le Seigneur dirige ses pas’ Pro 16:9

 Remplissons-nous de Dieu en nous reniant. ‘Alors Jésus dit à ses
disciples: ‘Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive’ Mt 16:24

Obéissez au Christ même quand cela semble impossible
 Obéir à Jésus Christ, c’est l’aimer. ‘Celui qui reçoit mes

commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime’ Jn 14:21a.
‘Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles’ Jn 14:24a

 Pierre, le pêcheur professionnel, a obéit le Christ, même quand Ses
paroles défiaient les techniques de la pêche et sa science (Luc 5 :1-11)
Reconnaissez le Seigneur
 Rendre grâce à Dieu, c’est reconnaître Son merveilleux travail et Son
amour
 Commençons par être reconnaissant ; très peu le sont (Luc 17:11-19)
Naaman (2 Roi 5:1-14)
 Dieu est constamment à l’œuvre pour nous conduire à Lui, n’importe la
dureté de nos circonstances
 Dieu utilise tout croyant engagé, et peu importe s’il est ordinaire ou
insignifiant selon les yeux du monde
➢ Il a utilisé la fille qui était non seulement une servante, mais aussi
une prisonnière
➢ Sa force s’est révélée dans sa foi qu’elle a maintenue quel que soit
les circonstances
➢ Parfois nous avons à la fois la connaissance de ce qui est sain et le
pouvoir de le faire, mais nous nous abstenons. Ponce Pilate savait
que Jésus Christ était innocent mais n’a pas agi en conséquence. La
petite servante elle, a agi selon la Vérité
 La grâce de Dieu ne peut être achetée ni avec de l’argent, ni avec de l’or,
ni avec du pouvoir ou encore un poste quelconque. Nous devons
s’avancer vers Dieu dans la foi et en toute humilité
➢ Toute la fortune et le pouvoir de Naaman n’ont pu rétablir sa santé
➢ En réalité, le pouvoir et la position, l’argent et l’or, notre logique et
notre façon de faire peuvent être un obstacle à l’encontre du Christ
comme ça a été le cas avec Naaman
 Deux des plus grands obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre les
grâces de Dieu sont:
➢ notre orgueil : Naaman a presque manqué sa chance à cause de son
orgueil
➢ notre opinion : Naaman a presque manqué sa chance parce que sa
pensée était contraire à celle de Dieu

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
‘Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes’ 1 Corinthiens 1:25
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Christ nous a donné Son Saint Esprit pour demeurer et travailler en
nous

Ma réaction
 Est-ce que je recherche Sa sagesse et j’agis en conséquence?
 Est-ce que je révèle le Christ aux autres par le courage de mettre ma foi
en action?
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 Protestante
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
ّ
ّ
أبانا الذي في السّموات
نحن نؤمن بإله واحد ،آب قادر على كل شيء
َّس ﺇس ُمك
خالق السّماء واألرض
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
وك ّل ما يُرى وما ال يُرى
ل ْ
تكن مشيئتُك
و بربّ واحد يسوع المسيح ،ﺇبن للا الوحيد
كما في السّماء
المولود من اآلب قبل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
كذلك على األرض
حق
ُخبزنا كفافنا أعطنا اليوم
مولود غير مخلوق
ْ
فر لنا ذنوبنا
ذو جوهر واحد مع اآلب
واغ ْ
كما نغفر نحنُ أيضا
هو الّذي به كان ك ُّل شيء
للمذنبين ﺇلينا
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
وال تُدخلنا في تجربة
نزل من السّماء
ّ
ْ
لكن ن ّجنا من الش ّرير
بالروح القدس من مريم العذراء وصار ﺇنسانا
و تجسّد ّ
صلب عنّا على عهد بيال ُ
والقوة والمجد
أل َّن لك الملك
طس البنطي
و ُ
ّ
ﺇلى األبد
وتألّم وقُبر
آمين
وقام أيضا في اليوم الثّالث حسب الكتب
وصعد ﺇلى السّماء
وهو جالس عن يمين اآلب
وسيأتي أيضا بمجد
ليدين األحياء واألموات
الّذي ليس لملكه نهاية
بالروح القدس
ونؤمن ّ
االربّ ال ُمحيي
ّ
ال ُمنبثق من اآلب واإلبن
المسجود له وال ُممجَّد مع اآلب واإلبن
الّذي تكلّم باألنبياء
ونعتقد بكنيسة واحدة ،مقدّسة ،جامعة ،رسوليّة
و نعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
و ننتظر قيامة الموتى وحياة الدّهر اآلتي
آمين

