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Jésus Christ, notre Tout en tout
Le 25ième Anniversaire de Crosstalk

18-24 Oct, 2020
La Générosité

‘Rien de ce que vous n’avez pas donné
ne sera jamais vraiment à vous’ C S Lewis
Le critère de générosité de Jésus est différent de ceux des humains
 A celui qui lui a été donné en abondance, beaucoup plus est attendu de
lui/ d’elle ; l’offrande de la veuve (Marc 12:41-44)
 Donnez sans rien espérer en retour (Luc 6:34-35)
 ‘Jésus disait aussi à celui qui L’avait invité : ‘Quand tu donnes un

déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents,
ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait
pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception,
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux
seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu
à la résurrection des justes’ (Luc 14:12-14)
 La parabole du grand festin (Luc 14:15-24)
 Les membres de CrossTalk donnaient volontairement (de bon cœur) aux
enfants de Deir Mar Semaan sans rien espérer en retour, que-ce-soit des
invitations ou des cadeaux

La Générosité n’affaiblit ni ne prive le donateur mais le rend cent fois plus
riche (1 Roi 17:8-16 ; Mc 10:29-31)
 Alors n’ayez pas peur de donner
 Nous ne pourrons jamais donner plus que Dieu
 Donner aux autres ce que Dieu nous a si richement donné mène à la joie,
à la sécurité et à la liberté et ceci ne peut être obtenu nulle part
Le plus grand acte de générosité est Jésus qui S’est totalement donné à nous
 Il a quitté le Royaume des Cieux et Il est descendu sur terre
 Il s’est fait homme pour toujours, sans pour autant que Sa nature Divine
ne diminue

Donner ce que vous avez de mieux
 ‘Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le

Seigneur et non pour plaire à des hommes’ Col 3:23

 Donner nos surplus est bon mais cela ne doit pas être considéré comme
un don généreux
 Jésus nous a dit que tout ce que nous faisons au plus petit de Ses frères,
nous le faisons pour Lui (Mt 25:31-46)
 CrossTalk fait de son mieux pour distribuer les cadeaux équitablement.
Nous prions et nous comptons sur le Saint Esprit pour nous guider
La Mère Teresa a dit que l’aspect le plus impressionnant de la générosité est
de donner de son temps
 Rafic Saadeh, le directeur de Deir Mar Semaan, a déclaré, ‘beaucoup de
gens nous envoient de la nourriture et des cadeaux mais aucun d’eux
n’est comparable à CrossTalk qui vient chez nous pour partager notre
repas et offrir des cadeaux. CrossTalk venait passer son temps avec nos
enfants, nous donnant la joie et l’amour’
‘Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta
main droite’ (Mt 6:3)
La vérité est que :
 Tout ce que nous avons et possédons est du Seigneur et pour le Seigneur

(Gen 1; Ps 24:1; Ps 50:9-12)

 Nous ne sommes que des régisseurs; chargé à régir les biens d’une autre
personne
➢ Le fidèle régisseur n’oublie pas que tout ce qu’il a ; il le gère, il n’est
pas à lui
➢ C’est à ce moment- là que l’aumône devient du partage
 Nous avons reçu gratuitement (Mt 10:8)
Les fruits de la générosité
 C’est en donnant que nous recevons
 Renoncer aux choses de ce monde et vous recevrez des choses
inestimables
 En donnant, nous serons à l’image 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
‘Tout nous vient de Toi, et c’est de Ta main que nous avons reçu ce que nous
Te donnons’ 1 Chr 29:14
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Christ nous a donné Sa vie

Ma réaction
 Est-ce que je suis prêt/prête à partager tout ce que j’ai avec les autres ?
 Est-ce que je suis prêt/prête à donner ma vie aux autres ?
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 Latin
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
ّ
أبانا الذي في السّموات
نؤمن بإله واحد
َّس ﺇس ُمك
ب ضابط الك ّل
آ ٍ
ليتقد ْ
ُ
ليأت ملكوتك
خالق السّماء واألرض
ل ْ
تكن مشيئَتُك
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
كما في السّماء
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح ﺇبن هللا الوحيد
كذلك على األرض
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
َ
ّ
ّ
كفاف يومنا
أعطنا خبزَ نا
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله حق من ﺇله حق
َ
فر لنا ذنوبَنا وخطايانا
مولود غير مخلوق
وا ْغ ْ
كما نحنُ نَغفر
مسا ٍو لآلب في الجوهر
لمن أَخطأ وأَساء ﺇلينا
الّذي به كان ك ّل شيء
وال ت ُدخلنا في التّجارب
الّذي من أَجلنا نحنُ البشر ،ومن أَجل خالصنا
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
نَزَ َل من السّماء
آمين
الروح القدس ،ومن مريم العذراء
و تج َّ
سدَ من ّ
وصار ﺇنسانًا
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
و ُ
صل َ
ّ
ُ
وقام في اليوم الثالث كما جا َء في الكتب
تألّم وماتَ و قبر َ
صعدَ ﺇلى السّماء
و َ
لس عن يمين هللا اآلب
و َج َ
أيضا ً يأتي بمج ٍد عظيم
ل َيدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
االربّ ال ُمحيي
وبالروح القدسّ ،
ّ
ّ
ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن ،الذي هو مع اآلب واإلبن
والرسل
يُس َجد لهُ ويُمجَّد النّاطق باألنبياء ّ
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ونعت َرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في الدَّهر اآلتي
آمين

