Série La Vie dans l’Esprit – Semaine 7 – Schéma pour l’Homélie – 110918
I.

L’Esprit Saint est à l’œuvre en nous pour nous changer et nous rendre saints.

A. Il travaille pour nous entrainer vers une union plus intime avec Dieu et les uns avec les autres; afin de
nous donner une expérience plus abondante et complète de la vie nouvelle.
B. Il travaille en nous pour nous donner de réaliser notre besoin de nous détourner du mal, de revoir
nos priorités, et d’enlever toutes ces choses qui nous rendent moins aptes à aimer.
 Nous nous encourageons et édifions mutuellement comme Jésus nous l’a montré chaque
fois que nous partageons ensemble et avec les autres comment le Seigneur nous change.
II.

On peut s’attendre aux épreuves et difficultés – elles peuvent être des moyens de croissance.

A. Avoir des problèmes, des difficultés, et des épreuves c’est normal, et on peut s’y attendre.
B. Le Seigneur s’en sert pour notre croissance.
1.
2.
3.
4.

« tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Rom 8:28
Nous avons un nouveau pouvoir par notre lien avec l’Esprit Saint pour faire face aux difficultés.
Le Seigneur nous enseignera toutes choses en surmontant les difficultés.
« Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. » 1 Thessalonians 5:16-17.

C. L’aide est disponible de la part des dirigeants et des membres de notre communauté : le Seigneur
nous a bénies avec des gens qui nous sont des mentors, qui sont plus matures dans la vie de l’Esprit.
 Nous nous encourageons mutuellement pour nous édifier les uns les autres comme Jésus
nous a enseignés à chaque fois que nous partageons ensemble et avec les autres comment on
peut surmonter les épreuves et les difficultés.
III.

Une fois que la Série sur la Vie dans l’Esprit est terminée

A. Pour croître, nous avons besoin de beaucoup plus (la Série la Vie dans l’Esprit n’est qu’un début) :
1. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la vie chrétienne
 Il est important de tirer bénéfice de l’enseignement qui est disponible dans la communauté.
2. Nous avons besoin de la force et de l’appui des autres, le partage du vécu, les conseils
 Une bonne façon d’éteindre un feu est de séparer les bûches; une bonne façon de bâtir un feu
est de disposer les bûches ensemble de la bonne manière.
3. Il nous faut un scénario dans lequel on peut apprendre à servir le Seigneur.
 Nous nous encourageons et nous édifions les uns les autres comme Jésus nous a enseignés à
chaque fois que nous partageons ensemble et avec les autres notre expérience personnelle de
la valeur de la communauté et son importance pour la croissance dans la vie de l’Esprit.
B. Nous vous encourageons à explorer la longueur et la largeur, la hauteur et la profondeur de la vie de
foi de notre communauté catholique St Luc en ses groupes de prière, d’étude biblique, de service, de
ministères, et de partage de la foi. Mettez-vous en route pour trouver votre place dans ce réseau vital
avec joie et anticipation de tout ce que le Seigneur veut faire pour vous, par les autres, et par vous.
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Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 25e Dimanche en Temps Ordinaire
Isaïe 55:6-9 Par le prophète Isaïe Dieu déclare son désire que toutes les nations viennent à Lui; que tous
les gens entendent et prennent à cœur sa Parole de vie et aient en abondance la vie que Dieu seul peut
donner, la vie qui commence ici et se prolonge dans l’éternité. Nous avons tous besoin de chercher le
Seigneur tant qu’Il se laisse trouver. Nous avons tous besoin de quitter nos mauvaises habitudes et pensées
étroites pour donner toute la place à la vérité, la justice, et la bonté qui sont en Dieu. Les pensées et les voies
de Dieu sont plus larges et plus hautes que nos projets humains et nos façons humaines de faire.
Philippiens 1:20-24,27
Même prisonnier enchainé à Rome, Paul voulait avant tout prêcher Jésus Christ
et était prêt à endurer tout ce qui pourrait faire que Jésus soit connu par plus de gens. Paul exhorte les
Philippiens et nous aussi à vivre selon l’Évangile pour que Jésus soit mieux connu et aimé.
Mathieu 20:1-16
Dans ses paraboles et son enseignement Jésus ne cesse de dire que dans son royaume
le Père ne se fatigue jamais d’inviter les gens à travailler avec son Fils à la vigne de l’Église. Nous regardons
d’un œil trop avare ce que chaque personne mérite pour ses efforts dans la vie et à la vigne, mais Dieu est
généreux parce qu’Il sait ce que ça coûte à chacun de chercher le sens de sa vie et de participer à l’œuvre de
Dieu dans le monde pour amener à la vie abondante tous ceux qui veulent recevoir et partager. L’amour de
Dieu pour chaque être humain est infiniment plus généreux et vitalisant que toutes nos attitudes de cœur et
de pensée, qui sont beaucoup trop étroites en comparaison avec le cœur de Dieu révélé en Jésus.
RESSOURCE – La Roue de la Vie chrétienne – notes pour les animatrices

1)

La Vie Chrétienne
La vie Chrétienne est comme une roue. Le bord c’est la vie chrétienne de tous les jours. Le moyeu est
la source de pouvoir et de direction pour la roue toute entière et la stabilise – c’est le Christ lui-même (sur le
trône au centre). Les rayons transmettent le pouvoir et la direction du moyeu au bord de la roue. Les rayons
sont la prière, l’étude, le service, et la communauté, les moyens de mettre notre vie toute entière en contact
constant avec le Christ pour qu’Il la transforme par sa puissance et sa direction.
Cette image de la roue est utile pour que nous mettions en place dans notre vie les pratiques par
lesquelles nous pouvons croître en tant que chrétiens. Nous ne cherchons pas à expliquer la médiation de la
présence du Christ aux individus, ni la présence du Christ dans les groupes de chrétiens engagés, dans le
Corps du Christ, ou dans les sacrements. Nous cherchons la croissance, alors nous vous encourageons à
participer à la vie liturgique de l’Église et pour prendre la route ensemble il suffit de nous recommander les
uns aux autres d’adopter des moyens pratiques de croissance pour notre vie chrétienne dans l’Esprit.
2)

La prière du Chrétien, de la Chrétienne
Parler de la prière doit être un encouragement de prendre le temps de prier. On peut vivre la prière
en toute simplicité et on peut partager notre expérience, en décrivant ses différentes façons de prier et les
façons des autres de prier; afin de pouvoir saisir la variété d’expériences qu’on peut avoir dans la prière.
Il est important de nous rappeler qu’on lit l’Écriture et on la comprend en Église, comme elle nous est
donnée dans la Tradition Chrétienne. Il ne suffit pas de compter sur notre propre façon de la comprendre à
la lumière que l’Esprit nous donne tous individuellement. Il y a plein de bons livres sur la prière et la lecture
de la Bible qu’on peut trouver avec peu de peine. (Voyez le site web de l’Abbé Gilles ou allez voir Bertrand,
Foucher, Belanger où vous pourrez trouver les ressources qui pourront vous être utiles. L’important est que
nous saisissions que nous devons nourrir et maintenir notre vie de prière afin d’avoir avec le Bon Dieu une
relation vitale et personnelle. Il ne faut jamais être gêné de demander de l’aide ou des conseils.
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3)

La Communauté Chrétienne, la vie chrétienne, et le service chrétien

La clef pour l’appel de Dieu de vivre la vie nouvelle en communauté est de commencer à s’engager
aux autres Chrétiens et à l’effort continu de croître avec eux et de servir avec eux en cette vie chrétienne. Il
s’agit de réaliser le fait que la communauté fait partie du plan de Dieu. Maintenant, comme toujours dans la
vie régulière de la Paroisse, nous avons besoin de nous entraider. Nous faisons route tous ensemble.
Le témoignage personnel nous aide à mieux saisir comment la communauté a pour tous une valeur
personnelle; alors d’autres pourront plus facilement voir les liens et les possibilités pour eux-mêmes.
Les communautés chrétiennes ne rendent pas toujours faciles l’entraide et le partage, mais ici à St
Luc les gens partagent leurs vies ensemble et s’entraident à croître dans la vie de l’Esprit. Nos groupes de
prière et autres groupes sont ouverts à la présence, l’action, et aux dons de l’Esprit Saint, ce qu’il nous faut.
Nous vous encourageons à être de bons paroissiens et des membres actifs. Il n’est pas nécessaire de
vous sentir encouragés à vous impliquer dans plein d’activités d’église. Il se peut même que certains aient
besoin de réduire vos activités. Nous vous encourageons à chercher la bonne implication qui vous fasse de
bons membres de l’Église afin que vous puissiez croître dans le Seigneur et mieux Le servir. Chacun doit
discerner quelles activités de l’Église dans lesquelles il aurait intérêt à s’impliquer.
Beaucoup de gens qui vivent l’effusion de l’Esprit, surtout si vous n’avez pas été des membres bien
actifs auparavant, pourriez être désappointés par la Liturgie dominicale ou même en semaine, à moins que
vous preniez le soin de vous préparer d’avance à chaque fois. Dieu veut que la Liturgie ait de l’importance
dans notre vie spirituelle, mais j’admets qu’il y a parfois des difficultés avec notre Liturgie. Néanmoins, la
Liturgie demeure depuis le temps des Apôtres la source et le sommet de notre vie nouvelle avec Dieu par
Jésus et dans l’Esprit. Au fur et à mesure que tous nous sommes renouvelés, notre Paroisse et sa Liturgie
pourront devenir tout ce que Dieu veut. Plutôt que devenir des critiques, Jésus nous appelle à participer
comme des serviteurs, cherchant les moyens de partager cette vie nouvelle en nous avec les autres.
4)

Le Disciple du Christ est en apprentissage

En somme, il est important de se rappeler deux choses :
1) Nous vous encourageons à parler aux autres du Christ et de la vie nouvelle que vous avez
trouvée (témoignage oral et explicite / évangélisme);
2) Vous voulez éviter d’approcher les gens trop intensément ou trop vite. L’évangélisme auprès
de nos proches doit procéder soigneusement, mais il ne faut pas éviter de le faire.
Si nous les aimons, nous allons vouloir partager avec les autres les bonnes choses que nous avons
trouvées. Ce sera un débordement naturel de notre vie nouvelle. Nos proches peuvent facilement se sentir
menacés. S’ils voient un changement soudain en nous ou s’ils sentent que nous voulons les convertir ou les
changer, ils peuvent devenir craintifs et se fermer. Notre premier souci doit être de leur faire savoir que nous
les aimons plus, pas de leur prêcher l’Évangile. Quand ils verront quelque chose de nouveau en nous qu’ils
aiment, alors ils seront plus ouverts à nous entendre.
Les gens réagissent différemment à ce que nous voulons partager avec eux de notre vie nouvelle dans
l’Esprit. Si notre relation avec quelqu’un est mauvaise ou fait problème, il vaut mieux ralentir. Nous sommes
plus libres quand nous avons une amitié plus intime, plus chaleureuse avec quelqu’un.
Par contre, nous ne devons pas éviter de vouloir parler avec les autres de ce que nous avons trouvé.
Ils pourront rarement découvrir la vie nouvelle que nous avons trouvé s’ils n’en savent rien.
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