Série La Vie dans l’Esprit – Semaine 2 – Schéma pour l’Homélie – 110814
SEMAINE 1 – RÉSUMÉ DES PISTES DE LA 1IÈRE SEMAINE
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 meilleure vie.

A. Nos mauvaises impressions de la Chrétienté peuvent obstruer notre meilleure vie dans le Christ:
1) Voir la Chrétienté comme des règles pour atteindre le ciel;
2) ou seulement un moyen de faire une bonne vie et d’éviter le mal;
3) ou qu’on ne peut pas contacter Dieu directement, qu’Il ne fait plus rien dans le monde.
B. La vérité est que: Dieu nous aime – Il veut être en relation personnelle avec nous – Il veut nous
donner une vie nouvelle, une vie meilleure – Voilà pourquoi Il a envoyé son Fils unique, Jésus.
C. Nous pouvons vivre une meilleure vie en répondant à Dieu avec tout notre être.
II.

Durant ces 7 semaines sur la Vie dans l’Esprit – nous sommes à la semaine 2 – vous pouvez poser
des gestes permettant au Christ Jésus d’établir, restaurer, ou 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;
2) Ceux qui trouvent la vie chrétienne difficile ou qui n’ont pas vécu grand contact avec Dieu;
3) Les Catholiques qui ont déjà vécu un contact personnel avec le Christ; et
4) ceux qui ont déjà été baptisé ou immergé dans l’Esprit.
B. Cette Série sur la Vie dans l’Esprit est un don de Dieu d’un nouveau commencement pour nous tous.

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. Nous ouvrir à Dieu et à ce qu’Il offre est un labeur spirituel de tous les jours parce que c’est ça être
en relation vivante avec quelqu’un:
 Visitez le Seigneur à tous les jours dans la prière et méditez ses paroles;
 Lisez comme en prière la Bible : les Actes des Apôtres, les Psaumes, les Proverbes;
 Écoutez une homélie de nouveau ou si vous l’avez manquée sur le site http://fathergilles.net
 Lisez les ressources que nous mettrons sur le même site web http://fathergilles.net
SEMAINE 2 – SCHÉMA POUR L’HOMÉLIE

I.

Ça va sérieusement mal dans le monde (dans la société en général et dans les vies individuelles) –
ça prendra quelque chose de majeur.

A. Dieu a fait le monde pour qu’il soit un havre de paix, de justice, et de bonheur, un lieu où Il pourrait
régner. Il veut toujours que le monde soit ainsi. Isaïe 2:1-5
B. Tous sont d’accord que le monde tel qu’il est maintenant est gravement troublé (les guerres, la
pauvreté, les émeutes, les conflits raciaux, le gouffre entre les générations, l’exploitation).
C. Nous réalisons qu’il ne s’agit pas juste d’une accumulation de problèmes individuels – la société
toute entière fait sérieusement défaut (où cela mènera-t-il? Les troubles sociaux s’aggravent, on ne
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sait comment maîtriser la situation, les changements technologiques et sociaux sont hors de
contrôle, le marketing et la quête effrénée aux profits étranglent même les gouvernements).
D. Les individus souffrent de la situation et du manque d’aide et éprouvent des problèmes (l’ennui,
l’isolement, la dépression, l’anxiété, l’insécurité, le manque de direction, le vide de sens, et les
relations personnelles troublées par le désappointement, la crainte, la méfiance, l’exploitation).
E. Il faut quelque chose de majeur pour corriger la situation dans le monde.

Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 20e Dimanche en Temps Ordinaire
Isaïe 56:1, 6-7
Par le prophète Isaïe le Seigneur déclare son désir d’accueillir en sa maison tous les
peuples. Il rendra heureux ceux qui acceptent d’avoir une relation juste avec Lui comme Seigneur, car Il est
juste et bon. Pour être en lien avec Dieu nous devons être bon et juste et faire ce qui est droit. Il nous offre
de nous attacher au service du Seigneur par amour de son nom. Le meilleur sacrifice que nous pouvons Lui
offrir est notre vie, ce que nous avons de plus précieux. Voilà l’adoration dans l’esprit et la vérité et preuve
de notre désir sincère d’être son peuple et de faire sa volonté, de mettre en Lui toute notre confiance et
non en nous-mêmes. Nous ne pouvons atteindre la vie en plénitude que lorsque notre cœur, notre pensée,
notre âme s’élargissent assez pour vraiment aimer Dieu et son saint Nom, par amour garder saintement le
Jour du Seigneur, et Le servir toute la semaine. Pourtant ces choses que le Seigneur nous montre pour que
nous ayons la vie sont celles-là même que nous résistons ou que nous ne faisons qu’à contrecœur.
II.

Ce qui fait défaut à la société dépasse la faute humaine et ce que l’homme peut prendre en main
tout seul (Satan existe, le péché est incontournable, le domaine des ténèbres étrangle le monde),
et l’homme a besoin de Dieu pour trouver la vie nouvelle qu’il désire.

A. Les hommes font divers efforts pour améliorer le monde :
1) Il y a plein d’efforts profanes, mais ils demeurent sans effet :
 Même les plus brillants universitaires et les plus influents chefs de file dans nos sociétés
commerciales souffrent les symptômes de vies tourmentées ou ennuyeuses;
 Mêmes ces gens doués ont du mal à réussir leur vie, leur travail, et leurs relations.
2) Les religions développées par les hommes tentent des solutions : le Bouddhisme, le yoga, la
méditation transcendantale, et autres, mais les solutions définitives échappent à l’humanité.
3) La Chrétienté profane ou même traditionaliste réduit l’Évangile de Jésus à l’effort de l’homme
d’utiliser la religion pour forcer la main de Dieu à lui donner la prospérité et changer le monde.
Mais cela n’est que sagesse de l’homme; il nous faut la sagesse de Dieu. Isaïe 55:8-9
Romains 11:13-15, 29-32

En écrivant aux Romains Paul nous dit qu’il est néfaste de manipuler Dieu;
Il ne nous laisse pas le faire. Donc Dieu « a enfermé tous les hommes dans
la désobéissance ». Seule la vérité peut nous libérer à avoir avec Dieu une relation vrai. C’est ce que Paul
désire pour son peuple juif, de connaître la pleine vérité et étendue de l’amour de Dieu pour nous en Jésus
Christ. La miséricorde de Dieu est si grande que la révolte même des juifs rejetant le Christ a ouvert pour les
peuples la miséricorde de Dieu. Dans la mort et la résurrection de Jésus Dieu pardonne nos péchés et nous
délivre de la crainte de la mort. Le péché originel des premiers humains est ce que nous continuons de
faire : nous nous révoltons contre la volonté de Dieu et préférons toute autre opinion, surtout la nôtre, et
nous préférons nos inclinaisons et faire notre propre volonté, même si cela mène toujours en cul de sac.
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B. Mais Dieu nous dit que:
1) Ce ne sont pas que les torts de la société ou en nous qui nous accablent. Derrière les choses qui
ne tournent pas rond il y a de quoi beaucoup plus grand que les hommes peuvent maîtriser :
 Le pouvoir pénétrant que le péché a sur nous – Romains 3:9, 23
 Un royaume, le domaine des ténèbres – Colossiens 1:13
 Une puissance en révolte contre Dieu, luttant contre Lui – Éphésiens 6:12
 Satan est derrière tout ça – 1 Jean 5:19
 Nous ne sommes pas libres; notre société non plus (les gens sont en servitude spirituelle,
sous l’oppression du mal, nous n’avons aucun pouvoir d’en sortir) – Éphésiens 2:1-3
2) L’homme fut créé avec un besoin de Dieu pour recevoir la paix, la justice, la vérité – en relation :
 Le domaine spirituel n’est pas une option négligeable – Jean 15:5c
 Seul au royaume de Dieu (sous son règne) sont possibles la vie et la liberté – Is 2:1-5; 45:22
 Sous le règne de Dieu la vie peut être changée maintenant – Isaïe 48:17-18; Marc 1:14-15
3) Il y a un choix devant nous : vivre sous le domaine des ténèbres ou au royaume de Dieu.
III.

Dieu a envoyé son Fils Jésus briser l’emprise de Satan et nous donner la vie par sa mort et sa
résurrection. Jésus est le Seigneur et le Sauveur.

A. Dieu a envoyé son Fils nous libérer des ténèbres et de Satan. Jésus est le Christ (le Messie, Celui que
Dieu a envoyé – Colossiens 1:13; Jean 11:21-27; Mathieu 16:13-17
B. Jésus : mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner vie nouv – Rom 4:25; Col 1:20; Tite 3:3-7
 S’il n’était pas mort, nous ne serions pas libres de nos péchés – Isaïe 53:4-6; Hébreux 9:11-28
 Il a brisé l’emprise de Satan sur nous – Jean 12:31; 1 Jean 4:4
 Le salut n’est juste aller au ciel; mais une vie toute nouvelle sur Terre aussi – Jean 10:10b; 4:14
C. Jésus est Seigneur (Dieu a donné tout pouvoir et autorité à Jésus pour apporter la liberté et la vie
nouvelle à ceux que l’acceptent) – Mathieu 28:18; Philippiens 2:5-11. Jésus vit dans son Église et agit
par elle et en elle pour apporter la vie à ceux qui sont ses disciples – Éphésiens 2:17-22
Mathieu 14:22-33

Nous trouvons dur ce que dit Paul: que « Dieu a enfermé tous les hommes dans la
désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. » Nous voyons ce qu’il veut
dire dans l’Évangile, quand Jésus semble pas du tout intéressé à répondre à cette païenne cananéenne. Ce
n’est pas que Dieu ne s’intéresse pas aux être humains – de fait Il aime chacun personnellement – Il n’est
pas intéressé à résoudre nos problèmes terrestres. Dieu s’intéresse à une chose et à une seule chose :
ouvrir pour chaque personne sur Terre la vie éternelle d’amour qui est la sienne et qu’Il désire partager
avec nous dès maintenant sur Terre. Aussitôt que la femme montre qu’elle veut bien mettre sa foi et toute
sa confiance en Dieu et même avec enthousiasme; sur le champ Jésus accorde sa requête. Ce n’est pas la
requête accordée qui donne la vie qui endure mais la foi qui nous ouvre à une relation réelle avec le Père, le
Fils, et le Saint Esprit, et en eux à la vie durable maintenant sur Terre et au-delà de la mort.
D. La semaine prochaine nous verrons en détail la vie nouvelle en Dieu, comment elle est différente
d’une simple bonne vie, et à quoi on peut s’attendre en étant baptisé ou immergé dans l’Esprit.
Traduit et adapté par l’Abbé Gilles A. Surprenant de: The Life in the Spirit Seminars Team Manual. Catholic Edition.
Developed by the Word of God, Ann Arbor, Michigan. Servant Books, Ann Arbor, Michigan. 1979.
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