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

29 Nov – 5 Déc, 2020
Dieu est Miséricordieux

‘Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’amour’ Psaume 102:8
Dieu est Miséricordieux
 Les disciples du Christ vivent une repentance continue. Ils ne peuvent
pas être condamnés pour leurs péchés, puisque le Christ a pris soin
d’eux sur la Croix. Il a pris la punition, tout comme le criminel qui s’est
repenti sur la croix n’a pas subi de jugements pour ses péchés (Luc

23:39-43)

 Les disciples du Christ sont disciplinés puisque notre relation avec Dieu

est une relation entre Père-et fils
Miséricorde et Justice

 ‘La miséricorde de Dieu n’est pas non plus sans jugement, ni son

jugement sans miséricorde’ Saint Basile le Grand

 Le Christ traite les cœurs pénitents avec justice et miséricorde, tandis

que le cœur qui blasphème contre le Saint-Esprit, le cœur impénitent,
sera jugé avec justice seulement (Mt 12:31-31)
Le Châtiment du Père (Héb 12:4-17)
 Le Seigneur se rapproche de l’humanité de différente façon ; Il est le
Créateur, le Souverain, le Berger, et Il est notre Père
 Le Seigneur, notre Père Céleste châtie, ce qui signifie, qu’Il corrige et
discipline sévèrement. ‘Moi, je serai pour lui un Père ; et lui sera pour

Moi un fils. S’il fait le mal, Je le corrigerai avec le bâton, à la manière
humaine, Je le frapperai comme font les hommes’ 2 Sam 7:14
 Le Seigneur est amour et sa discipline est amour. ‘Dieu nous afflige par
amour et affection, car Il se rend compte que s’Il nous laisse sans
châtiment, nous nous apporterons une misère dix mille fois plus grande

que nous ne souffrirons par ses légères reproches, et les doux coups de
Sa main’ C H Spurgeon
 N’ayez pas peur de Sa discipline. ‘Lorsque vous vous rendez compte que
Dieu vous châtie, ne vole pas vers Ses ennemis… mais vers Ses amis, les
martyrs, les saints et ceux qui Lui plaisaient et qui ont un grand pouvoir
en Dieu’ Saint Jean Chrysostome
La discipline de Dieu est pour notre salut
 Pour les protéger, Dieu chassa Adam et Eve du paradis et Il garda l’arbre
de vie par les chérubins
 Il nous châtie pour que nous puissions partager Sa sainteté. ‘Oui,

heureux l’homme que Dieu corrige ! Ne va pas dédaigner la leçon du
Puissant !’ Job 5:17

 Sa discipline Le révèle. Il n’y a aucun mal en lui. C’est l’amour pur qui

nous conduit à Lui
Cherchons donc la sagesse et la volonté du Seigneur dans Son châtiment
 ‘Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas

quand il te fait des reproches’ Héb 12:5

 Saint Paul a enduré le châtiment du Seigneur et ne l’a pas considéré

destructif lorsqu’il est devenu aveugle sur le chemin de Damas (Actes

9:1-11)

 Dieu est amour. Il a aimé l’homme riche et c’est pourquoi Il lui a

demandé de tout vendre et de le donner aux pauvres. Mais le riche a
perdu la terre et le ciel lorsqu’il a méprisé la discipline du Seigneur
 Quand Dieu a réprimandé le Roi David, Il lui a donné 3 options parmi
lesquels il devait choisir. ‘David répondit au prophète Gad : ‘Je suis dans

une grande angoisse… Eh bien ! Tombons plutôt entre les mains du
Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre
les mains des hommes !’ 2 Sm 24:14

 Jonas a méprisé la discipline de Dieu pour le peuple de Ninive parce que

Jonas savait que Dieu est amour et miséricorde et Il sauvera le peuple

(Jn 1-4)

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
‘Mais celles [les leçons] de Dieu sont vraiment pour notre bien: il veut nous
faire partager sa sainteté’ Hébreux 12:10b
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Père me discipline

Ma Réaction

 Est-ce que je m’accroche à Sa discipline?
 Est-ce que je Le remercie d’être mon Père?
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
قانون االيمان
نؤمن بإله واحد
آب ضابط الك ّل
خالق السّماء واألرض
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
ع المسيح
وبربّ ٍّ واح ٍّد يسو َ
ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق
مسا ٍّو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا
نز َل من السّماء
الروح القدس ومن مريم العذراء
وتج ّ
سدَ من ّ
وصار ﺇنساناً
َ
بيالطس البنطي
ب عنّا على عهد
و ُ
صل َ
َ
تألّم وماتَ وقُبر
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 ُمن َبثق من اآلب واإلبن
الّذي هو مع اآلب واإلبن
يُس َجد له ويُم َّجد
والرسل
لنّاطق باألنبياء ّ
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
ونعت َرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونتر ّجى قيا َمةَ الموتى والحياة الجديدة في الدّهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
كفاف يومنا
أعطنا خبزَ نا
َ
فر لنا ذنو َبنا وخطايانا
وا ْغ ْ
كما نحنُ نغفر
ئ ﺇلينا
لمن خَط َ
ّ
وال تُدخلنا في التجارب
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
َّ
والقوة والمجد
ألن لكَ الملك
ّ
َ
ﺇلى أبد اآلبدين
آمين

