Séries La Vie dans l’Esprit – Semaine 1 – Schéma pour l’Homélie – 110806
I.

Dieu n’est pas au-delà de tout contact, mais quelqu’un qui nous aime et qui veut avoir une relation
personnelle avec nous et qui veut nous donner une meilleur vie.

A. Nos mauvaises impression de la Chrétienté peuvent nous empêcher de trouver une meilleur vie
dans le Christ:
1) La Chrétienté est une moralité restrictive, des règles pour atteindre le ciel;
2) La Chrétienté consiste seulement à aimer son prochain – « Pourvu que je mène une bonne vie,
peu importe ce que je crois ou si oui ou non je vais à la Messe le dimanche »;
3) Dieu est quelqu’un qu’on ne peut pas contacter, qui ne fait rien qu’on puisse expérimenter de
façon personnelle ou reconnaître comme son œuvre dans le monde.
B. La vérité est que:





Dieu nous aime;
Il veut prendre contact avec nous et être en relation personnelle avec nous;
Il veut nous donner une vie nouvelle et une vie meilleure;
Voilà pourquoi Il a envoyé son Fils unique, Jésus.

C. La Chrétienté authentique peut avoir comme résultat de nous faire vivre une meilleure vie.
 La connaissance de Dieu et le pouvoir de vivre la vie chrétienne;
 Le bonheur; la paix et la joie; des relations personnelles meilleures; la guérison;
 La communauté authentique.
II.

Lors de cette Série sur la Vie dans l’Esprit, vous pouvez poser des gestes qui permettent au Christ
Jésus d’établir, de restaurer, ou d’approfondir une relation avec vous.
A. Nous pouvons tous expérimenter un changement:
1) Ceux qui sont des Catholiques de nom seulement ou qui ne pratiquent plus leur foi: lors des 7
prochaines semaines, Jésus vous offrira une toute nouvelle vie – vous pouvez trouver ou
retrouver une relation véritable avec lui, être immergé dans l’Esprit, et vivre des dons spirituels.
2) Ceux qui s’efforcent de vivre la vie chrétienne d’une façon ou d’une autre mais qui trouvent ça
difficile ou qui n’ont pas vécu grand contact avec Dieu : lors des 7 prochaines semaines, Jésus
vous donnera de vivre un contact réel avec lui qui fera que vous saurez que vous le connaissez
vraiment, et Il vous donnera le pouvoir de vivre la vie chrétienne – Il vous immergera dans
l’Esprit et vous permettra de vivre des dons spirituels.
3) Pour les Catholiques qui ont déjà vécu un contact personnel avec le Christ, lors des 7 prochaines
semaines, Jésus vous donnera avec lui une relation nouvelle et plus corsée par la prière dans
l’Esprit et des dons spirituels.
4) Pour ceux qui ont déjà été baptisé ou immergé dans l’Esprit, le Seigneur vous enseignera encore
plus ce que cela veut dire que d’être baptisé ou immergé dans l’Esprit et Il vous conduira dans
une vie plus profonde dans l’Esprit.
L’Abbé Gilles A. Surprenant, Curé – Paroisse St Luc – Archidiocèse de Montréal, Québec, Canada

1

Séries La Vie dans l’Esprit – Semaine 1 – Schéma pour l’Homélie – 110806
B. Mais la Série sur la Vie dans l’Esprit n’est que le commencement:
1) Pour jouir de la vie meilleure que le Christ offre, vous devez croitre en maturité dans votre
relation avec lui.
2) Lors des 3 prochaines semaines nous vous aiderons à comprendre et à poser des gestes.
3) Lors des deux dernières semaines nous vous expliquerons comment continuer par la suite.
4) Après cette Série il y aura d’autres opportunités et des aides diverses dans notre communauté
de foi et dans l’Église locale pour vous aider à développer ce que vous aurez commencé ici.
5) Dans la semaine qui vient, nous vous invitons à prendre contact avec quelqu’un dans notre
communauté que vous reconnaissez en train de vivre une vie chrétienne dynamique dans l’Esprit
ou un groupe de prière, ou un leader qui vie saintement, ou un de nos prêtres, et nous vous
aiderons à trouver votre place au sein d’un de notre grande variété de groupes qui étudient,
prient, discutent, et partagent leur foi, qui sauront vous encourager à croitre dans l’Esprit.
III.

Vous pouvez commencer dès maintenant à vous tourner vers le Seigneur.
A. Le Seigneur s’ouvre à vous, mais vous devez vous ouvrir à lui. « Quand tu m’appelle et viens vers
moi, je t’écoutes. Quand tu me cherches, tu me trouveras. » (Jérémie 29:12-13)
B. À partir d’aujourd’hui:
 Priez le Seigneur à tous les jours et méditez ses paroles;
 Ouvrez et commencez ou recommencez à faire une lecture priante de la Bible : les Actes des
Apôtres, les Psaumes, les Proverbes;
 Vérifiez les ressources que nous pourrons étaler sur le site web http://fathergilles.net

Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 19e Dimanche en Temps Ordinaire
1 Rois 19:9, 11-13

Aussi puissant fut-il, Élie était encore au prises avec la crainte. Le Seigneur
lui accorde une rencontre personnelle avec Dieu et Élie découvre par ce lien
personnel avec Dieu que le Seigneur n’est pas dans le vent puissant (voir notre prouesse physique), ni dans
le tremblement de terre (voir nos émotions), ni dans le feu (voir la clarté de notre intelligence), mais dans le
murmure d’une brise légère (voir le silence de l’âme au centre de notre personne où Dieu habite chez les
humbles et leur donne la vie en abondance.
Romains 9:1-5

Maintenant que Paul jouit de la vie nouvelle dans l’Esprit, il souffre que son people ne
connait pas aussi cette vie nouvelle dans l’Esprit et il désire que tous puisse
rencontrer personnellement le Christ Jésus et aient foi en Lui comme leur Seigneur.
Mathieu 14:22-33

Même si les Apôtres connaissent Jésus et sont près de Lui, nous voyons qu’ils
n’ont pas encore été remplis de l’Esprit Saint – ils sont encore beaucoup trop
impressionnés par leurs propres craintes et par les signes de puissance dans le monde : la nature, les chefs
puissants, le merveilleux surnaturel. Jésus n’est pas encore la réalité la plus importante dans leur vie parce
qu’ils n’ont pas encore été immergés dans l’Esprit Saint.
Traduit et adapté par l’Abbé Gilles A. Surprenant de: The Life in the Spirit Seminars Team Manual. Catholic
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