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SEMAINE 3 – RÉSUMÉ DES PISTES DES 2 1IÈRES SEMAINES – SCHÉMA POUR L’HOMÉLIE
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Quelle sorte de contact personnel avons-nous avec le Bon Dieu? Qui ne voudrait pas être dans une
relation personnelle avec Dieu? Sa Parole vivante éclaire nos mauvaises impressions de la Chrétienté
qui nous empêche de croître et d’avoir cette vie nouvelle et abondante promise par Jésus.
Nous recevons la vie meilleure en Dieu offerte par Jésus en répondant à Jésus de tout notre être.
Quel geste vais-je poser aujourd’hui pour permettre à Jésus de développer une relation avec moi?
Ça va sérieusement mal dans le monde (dans la société en général et dans les vies individuelles) – ça
prendra quelque chose de majeur – nous croyons avoir besoin de Dieu mais le monde le rejette.
Ce qui fait défaut à la société dépasse la faute humaine et ce que nous pouvons prendre en main
tous seuls (Satan existe, le péché est indéniable, le domaine des ténèbres étrangle le monde), et
qu’on le croit ou non, l’homme a besoin de Dieu pour trouver la vie nouvelle qu’il désire.
Dieu a envoyé son Fils Jésus briser l’emprise de Satan et nous donner la vie nouvelle par sa mort et
sa résurrection. Le monde ne croit plus que Satan existe; mais le voilà. Comment reconnaître son
emprise sur nous, et comment puis-je m’allier à Jésus comme mon Seigneur et Sauveur?

Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 21e Dimanche en Temps Ordinaire
Isaïe 22 :19-23
Dieu envoi le prophète Isaïe nous montrer le gouverneur Shebna, maître du palais
royal, bras droit du roi. Il a perdu son poste parce qu’il s’était perdu. Soit par crainte de perde sa position,
soit par obsession avec sa propre importance ou son profit, il ne faisait plus sa job. Il avait perdu de vue le
fait que l’honneur et l’autorité que lui avait confiées son maître étaient en vue de lui permettre de prendre
soin des autres serviteurs et de la maisonnée du roi. Il a détourné son regard de son maître et ne pensait
plus qu’à lui-même. Nous devons garder notre regard fixé sur Jésus et son Père. Nous ne pouvons le faire
qu’en résistant toute impulsion en nous et toute influence autour de nous qui nous incline à l’égoïsme.
I.

Le Père veut que tous les hommes aient la vie nouvelle. Il a envoyé son Fils dans le monde afin de
nous donner la source de vie nouvelle, le Saint Esprit.

A. À toute génération il se peut et de fait la Chrétienté n’a pas été spirituellement vivante partout,
mais Dieu est toujours prêt à renouveler son Église par une nouvelle descente de l’Esprit-Saint.
B. Le Père veut que tous les hommes, toutes les femmes, aient en Lui la vie nouvelle.
C. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour nous apporter la vie nouvelle :
1) Jésus est Seigneur; si nous acceptons sa seigneurie, nous avons la liberté et la vie nouvelles.
2) Jésus est venu pour toute l’humanité pécheurs. Nous ne voulons ou ne pouvons pas aimer tout
le monde comme Dieu nous aime; nous voilà pécheurs. En Jésus tous nos péchés peuvent être
pardonnés (peu importe ce qu’on a fait), et tout ce qui nous sépare du Père peut être enlevé.
3) Après que Jésus est ressuscité et monté vers le Père, il a envoyé l’Esprit Saint pour nous apporter
la vie nouvelle (Actes 1 :1-5).
Romains 11 :33-36 Paul reconnaît et nous convie à reconnaître qu’en Dieu est la profondeur de toute
sagesse et science et que nous sommes à jamais redevable au Bon Dieu. Nous ne pouvons aucunement
prétendre à une supériorité quelconque sur Dieu, mais Il est au dessus de nous en toutes choses, et Il
mérite toute notre attention et notre obéissance. C’est humiliant pour nous d’admettre la perspective du
Bon Dieu, et les voies et le plan de Dieu pour nous. L’Esprit Saint nous aide.
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II.

Quand l’Esprit-Saint vient à quelqu’un, il devient un homme changé (Actes 2 ou 19 :1-7).

A. Le Chrétien immergé dans l’Esprit Saint vient à connaître Dieu par expérience.
 Il vient à connaître Dieu comme son Père qui l’aime et s’occupe de lui;
 Elle expérimente l’amour de Dieu et sa présence d’une façon toute nouvelle;
 Elle expérimente Dieu qui lui parle dans son cœur, l’enseignant, la guidant;
 Il en vient à connaître Jésus comme son Seigneur;
 La Seigneurie de Jésus devient le principe de base pour leur vie nouvelle.
B. Le Chrétien immergé dans l’Esprit Saint peut prier d’une façon toute nouvelle.
 Sa prière devient centrée plus en Dieu et moins en lui-même;
 Sa prière est plus souvent une prière de louange et d’action de grâce;
 Elle découvre qu’elle peut prier en langues; le don des langues est :
 Un moyen de croissance spirituelle
 La prière que l’Esprit nous inspire pour louanger le Bon Dieu
 La prière que l’Esprit nous inspire quand nous ne pouvons pas prier adéquatement.
C. La Bible, la Liturgie, les Sacrements deviennent vivants – la Messe n’est plus « plate ».
D. Les fruits de l’Esprit se développent en elle (l’amour, la joie, la paix, etc. – Galates 5).
E. Il peut recevoir les dons de l’Esprit pour servir Dieu (prophétie, guérison, discernement des esprits,
inspiration à parler – 1 Corinthiens 12).
Une fois immergés à nouveau dans le Saint Esprit, nous ne devenons pas quelqu’un d’autre, mais nous
demeurons qui nous sommes, et notre lien avec Dieu devient plus naturel, plus immédiat, plus direct, plus
personnel. Nous faisons davantage confiance à Dieu pour nous guider, nous suivons plus allègrement sa
direction, et nous remarquons mieux l’action de Dieu dans les circonstances autour de nous et dans les
gens, même ceux qui nous sont désagréables.
III.

La vie abondante dans l’Esprit vient quand nous sommes baptisés ou immergés dans l’Esprit. Être
immergé dans l’Esprit permet une vie plus abondante dans l’Esprit. Ce n’est pas une option mais le
moyen standard pour tout Chrétien d’avoir la vie abondante promise par Jésus et qu’Il nous offre.

A. Quand nous sommes baptisés ou immergés dans l’Esprit, le Saint Esprit vient en nous de sorte que
nous expérimentons sa présence et la voyons nous changer; comme aux Actes et la vie des saints.
 Ce n’est pas notre première réception de l’Esprit Saint, mais la libération du pouvoir déjà en
nous depuis le Baptême et la Confirmation.
B. Les gens se voient changer différemment par conséquence d’avoir été immergé dans l’Esprit Saint.
1. Plusieurs peuvent expérimenter consciemment l’Esprit Saint en eux pour la première fois.
D’autres qui ont déjà eu conscience de l’Esprit présent dans leur vie peuvent recevoir une
expérience plus abondante, peuvent être conscients de nouveaux effets ou changements que
l’Esprit opère en eux. Tous peuvent connaître une nouvelle présence et action de l’Esprit.
2. Vous qui vivez délibérément comme chrétiens verrez que vos années de vie chrétienne vous ont
doté de plusieurs ressources que revitalisera la nouvelle présence de l’Esprit en vous.
C. Aucun chrétien ne doit être sans contact personnel avec Dieu ou être sans pouvoir comme chrétien.
 Tous, même les débutants dans la vie chrétienne, peuvent être baptisés ou immergés dans
l’Esprit Saint.
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Mathieu 16 :13-20 Dans cet Évangile de Mathieu voilà que nous entrevoyons Jésus en train de former
ses apôtres, et nous voyons combien intensément Il veut qu’ils le comprennent et lui soient dévoués. Il veut
savoir qui il est à leurs yeux. Jésus sait qui il est en union avec son Père, le Créateur de tous, mais il veut
savoir si ses apôtres le voient vraiment tel qu’il est. Seulement en le reconnaissant Fils de Dieu peuvent-ils
être dans une relation vraie et intime avec Jésus.
Jésus leur offre son amitié en plus d’être leur maître, et Il désire qu’ils aient avec lui une relation
personnelle. Seulement à cette condition pourra-t-il leur confier son autorité, car alors seulement pourrontils utiliser son autorité selon le bon vouloir du Père. Jésus veut aussi une relation personnelle avec nous
tous maintenant; puisque seulement lorsque nous le traitons comme Il le mérite en tant que Fils de Dieu
pourrons-nous entrer dans la vie abondante qu’Il nous offre en communion avec Lui et avec son Père dans
le Saint Esprit.
IV.

Le baptême ou l’immersion dans l’Esprit est le début dynamique de notre vie nouvelle en Dieu,
parce que c’est le seul moyen pour nous de donner à la Sainte Trinité notre consentement plein,
libre, et délibéré qu’Ils se sentent libres de verser en nous la plénitude de leur vie divine. Dans
l’Esprit, cette vie est libre à croître et à se développer en nous.

A. Avec l’aide de chrétiens engagés en tant que frères et sœurs nous pouvons croître en maturité
spirituelle.
B. Nous pouvons développer une communion quotidienne et une amitié avec le Christ.
C. Nous pouvons expérimenter une nouvelle paix et joie, nous voir guérir, devenir des gens aimants.
D. Avec une nouvelle paix dans l’Esprit Saint nous pouvons développer de meilleures relations.
Aujourd’hui : vous pourrez trouver l’enregistrement de cette homélie sur mon site web et il y a quelques
copies des notes sur la balustrade, avec aussi quelques copies des notes de la semaine dernière.
La semaine prochaine : nous verrons comment nous tourner vers le Christ pour avoir la vie abondante qu’Il
offre.
La semaine suivante : il y aura opportunité de recevoir de la prière pour être baptisé ou immergé dans
l’Esprit Saint. Je vous invite à causer des ces choses avec moi, ou Abouna Badeea, avec nos Diacres Dunbar,
Pedro, ou Brian, ou avec nos animatrices de groupes de prière, ou les membres de notre Équipe de Prière
durant la semaine avant la fête du travail. Je serai disponible et je répéterai l’invitation de nous réunir pour
jaser de ces questions après les Messes sur semaine du lundi au vendredi.
Si vous voulez en savoir davantage sur les dons spirituels, ou la vie abondante dans le Christ et la vie dans
l’Esprit, consultez les ressources et références publiées sur mon site web http://fathergilles.net

Traduit et adapté par l’Abbé Gilles A. Surprenant de: The Life in the Spirit Seminars Team Manual. Catholic Edition.
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