Série La Vie dans l’Esprit – Semaine 4 – Schéma pour l’Homélie – 110828
SEMAINE 4 – REPRISE DES 3 DERNIÈRES SEMAINES – SCHÉMA POUR L’HOMÉLIE
Pour une 4e semaine nous méditons la Vie dans l’Esprit. La Parole de Dieu veut nous remuer au-dedans.
On nous dit que Dieu nous aime – le croyez-vous? Êtes-vous convaincus dans vos os, dans votre chaire, que
Dieu vous aime?
On nous dit que Dieu nous a libérés des ténèbres et du pouvoir de Satan par Jésus Christ. Vous sentez-vous
libres des ténèbres, du péché, de la crainte de la mort, et du pouvoir de Satan?
On nous dit que Dieu veut nous donner une vie nouvelle par le Saint Esprit, qu’Il nous offre une relation par
laquelle nous aurons la vie divine de la Sainte Trinité, la vie dans l’Esprit. Il nous changera, nous guérira,
nous rendra neufs; nous attachera par des liens d’amour à notre communauté chrétienne et à des frères et
sœurs pour que nous nous entraidions à grandir dans cette vitalité que le monde ne peut pas donner.
Pour avoir cette expérience – soit pour la première fois, ou de nouveau, ou avec une profondeur ou une
intensité accrues – il faut nous tourner vers le Seigneur avec candeur et Lui permettre de faire ce qu’il offre.

Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 22e Dimanche en Temps Ordinaire
Jérémie 20:7-9
Le prophète Jérémie s’est laissé séduire par Dieu, heureux d’avoir des relations
intimes avec le Seigneur et d’accueillir l’amour qu’Il déversait sur lui, mais la suite ne fut pas une partie de
plaisir. Dieu l’envoie avertir les gens de cesser de faire le mal et de se séparer de Dieu; sinon ce sera pour
eux la violence et la destruction. Ce sont de dures paroles à dire et les gens méprisèrent Jérémie pour les
avoir appelés à se repentir. Jérémie avait horreur d’avertir les gens, mais l’amour de Dieu était comme un
feu dans ses os qu’il ne pouvait ni contenir ni arrêter : Dieu veut avoir miséricorde de son peuple.
Romains 12:1-2
Paul insiste que tout Chrétien est appelé à vivre une vie qui est prophétique pour la
société, et d’accepter la souffrance que cela entraine. C’est un fardeau, une croix d’être à contre courant du
monde et d’endurer les réactions quand on dit aux gens pourquoi on refuse de faire comme tout le monde.
Dieu nous envoie porter sa lumière aux ténèbres de la société, et sa miséricorde aux pécheurs souffrant de
leur immoralité et égoïsme – il envoie les Chrétiens comme sel de la terre et lumière du monde. Accepter et
endurer ce fardeau d’être disciples de Jésus : voilà l’adoration véritable de Dieu, la meilleure façon de le
louanger et de le servir. Cela nous devient possible dès que nous permettons à l’Esprit Saint de renouveler
notre façon de penser et de nous éclairer pour voir ce qui ce passe vraiment et comprendre sa volonté.
Mathieu 16:21-27
Mathieu nous le rapporte : dès que Pierre met sa foi en Jésus comme Fils de Dieu, le
Messie que Dieu a envoyé dans le monde pour le sauver des ténèbres, du péché, et de la mort; Jésus lui
ouvre son cœur ainsi qu’aux onze autres apôtres. Jésus les avertit : comme Jérémie six siècles plus tôt et
comme Paul trois décennies plus tard, quand nous acceptons de témoigner de la bonté et de la vérité de
Dieu et interpelons les gens à se détourner des ténèbres, du péché, et des œuvres de la mort, ils n’aiment
pas ça. Jésus aime ses apôtres; alors Il les avertit que les gens le mettront à mort pour étouffer son appel au
repentir. Pierre ne veut pas que Jésus souffre et meurt, mais le Seigneur lui dit qu’il se laisse mener par les
sentiments de sa faible chaire mortelle, ce que veut Satan. L’adversaire de Dieu ne veut pas qu’on fasse la
volonté du Père, ne veut pas qu’on aide Jésus à sauver les gens des ténèbres, des douleurs de leurs vies
désespérées. Satan ne veut pas nous voir jouir d’intimité avec Dieu ou du bonheur de travailler avec Dieu
sur Terre et d’être avec Lui au ciel. Jésus nous appelle à résister comme Lui au tentateur en ignorant les
craintes et sentiments faibles qui veulent éviter à tout prix la souffrance et le rejet, même quand l’amour de
Dieu nous y appelle afin qu’Il puisse répandre par nous son amour et sa miséricorde à chaque être humain.
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I.

Pour recevoir la vie nouvelle que Dieu nous offre, nous devons nous détourner de ces choses qui
bloquent notre relation avec Dieu, et accepter Jésus comme notre Seigneur.

A. Nous avons besoin d’un changement de direction, d’une réorientation de nos vies :
1. Évitant tout ce qui bloque notre relation avec Dieu et donne à Satan une emprise sur nous;
2. Allant vers Dieu par obéissance :
 Seulement en Le suivant peut-Il nous mener à une vie nouvelle;
 Dieu ne veut pas l’obéissance d’esclaves, qui obéissent par crainte de punition; ni
l’obéissance d’employés, qui obéissent pour être récompensés; Il veut l’obéissance
de fils et de filles qui obéissent par amour et par respect de leur père.
 Nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur.
3. Le mot “repentir” nomme ce changement de direction.
B. Le repentir implique:
1. L’honnêteté – d’admettre que je dois changer ce qui est mal dans ma vie;
2. L’humilité – de vouloir changer; la conscience d’avoir besoin de l’aide de Dieu;
3. Le renoncement – vouloir me détourner du mal et décider de ne plus faire ce mal;
4. Demander le pardon pour le mal que nous avons fait.
C. De façon spécifique nous devons nous détourner des religions non-chrétiennes, car elles ne savent
rien de l’amour de Dieu pour nous; le spiritisme, la sorcellerie, l’occultisme, qui ont soif du pouvoir;
toute relation sexuelle en dehors du mariage d’un homme et d’une femme pour la vie, qui constitue
un rejet du plan de Dieu pour notre bonheur; le meurtre, le cambriolage, le vol à l’étalage, tricher en
affaires ou à l’école, le mensonge, la calomnie, l’abus maladif de l’alcool, l’utilisation de stupéfiants.
D. Qui commet des péchés graves a besoin de confession sacramentelle pour compléter son processus
de réconciliation. La confession sacramentelle aide aussi qui n’a pas commis de péché grave mais
qui se tourne à nouveau vers le Seigneur, ou nous aide à approfondir notre lien avec Jésus.
II.

Pour recevoir la vie nouvelle que Dieu nous offre, il nous faut la lui demander avec foi, et nous
attendre à la recevoir parce qu’Il veut que nous l’ayons et qu’Il a promis qu’Il nous la donnera.

A. La foi consiste à nous appuyer sur ce que Dieu a dit (Mathieu 14:22-33).
1. Nous savons que tout ce que Dieu dit est vrai parce qu’il sait tout et ne mens pas.
 Nos vies chrétiennes et notre foi sont basées sur les faits; nos sentiments suivent.
 Nous traitons nos sentiments de doute en examinant les faits.
2. En voyant le fait que Dieu nous a promis quelque chose, nous nous attendons à ce que cela
nous arrive – au-delà d’une foi doctrinale, nous devons revendiquer les promesses de Dieu.
B. Nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous baptise ou nous immerge dans l’Esprit parce que :
1. Il a dit qu’il veut le faire (Luc 11:9-13), Il nous aime et veut nous unir à Lui;
2. On peut l’avoir suite à ce que Jésus a fait pour nous, non parce qu’on pourrait le mériter.
C. Si un catholique n’a pas été confirmé, il devrait l’être pour que son initiation et tant que Catholique
soit complète. La prière pour libérer l’Esprit ne remplace pas le sacrement de la Confirmation.
III.

Dimanche prochain vous pourrez prier avec d’autres et être baptisé ou immergé dans l’Esprit, et
en priant vous serez de fait immergé dans l’Esprit. Vous êtes libre d’accepter, retarder, ou refuser.
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A. La semaine prochaine il y aura opportunité de prier pour être baptisé ou immergé dans l’Esprit.
Nous pouvons demander la pleine vie de l’Esprit de Dieu en :
1. Priant le Père, revendiquant la promesse du Christ de nous donner l’Esprit (Luc 11:13), mais
puisque Jésus encourageait souvent ses disciples à prier ensemble en son Nom; alors
2. Des membres de la communauté, des groupes de prière, et du ministère de la prière prieront
en vous imposant les mains pour demander au Père de libérer pleinement l’Esprit en vous.
B. Ce à quoi nous pouvons nous attendre :
1. Ce qui s’est passé à la première Pentecôte : « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint et se mirent
à parler en langues comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer » Actes 2 :4)
 Il s’est passé quelque chose – ils furent remplis de l’Esprit Saint
 Tous furent remplis, pas juste quelques-uns
 Ils ont fait quelque chose : ils ont commencé à s’exprimer en d’autres langues comme
l’Esprit leur en donnait l’expression : ils exprimèrent leur joie à la venue de l’Esprit Saint
sans se préoccuper des paroles à dire
2. On peut s’attendre à ce que Dieu nous touche personnellement avec la puissance de son Esprit
3. La première expérience varie d’une personne à l’autre : on peut expérimenter la présence de
Dieu d’une nouvelle façon; la paix et la joie; les langues, les déclarations prophétiques.
C. Quelques obstacles qui peuvent empêcher la réception des dons de Dieu :
 Le sentiment d’être indigne
 La crainte d’avoir l’air fou, ou la crainte d’être comme possédé
 Le doute, la tentation par Satan de ne pas croire ou de rejeter les dons de Dieu
 L’orgueil – le sentiment de ne pas avoir besoin des dons de Dieu
 La crainte de ce que pourraient penser les gens
 Ces sentiments sont vides, autant d’illusions, autant de façons d’éviter de s’ouvrir à Dieu
 En tout temps nous demeurons libres d’accueillir la grâce de Dieu ou de la résister
IV.

Par tradition on voit Marie comme le modèle pour les chrétiens recevant l’action de l’Esprit Saint
dans leurs vies. Elle ne fit aucune condition à Dieu, aucune résistance à sa grâce. (Luc 1:26-38)

A. Marie représente toute l’humanité en tant que mère du sauveur en rendant possible à Dieu de se
faire homme. C’est quand l’Esprit Saint la couvrit de son ombre qu’elle conçut Jésus.
B. Marie accepta son appel de Dieu par obéissance et avec foi en la parole qui lui fut adressée, (Cf. Luc
1:45, « Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira! »
La semaine prochaine: il y aura opportunité de recevoir de la prière pour être baptisé ou immergé dans
l’Esprit. J’expliquerai le déroulement à ce moment-là. Entre temps, je vous invite à jaser de tout ça cette
semaine avec moi, ou avec nos Diacres Dunbar, Pedro, ou Brian, ou avec nos animateurs des Groupes de
Prière ou les membres du Ministère de la Prière. Je serai disponible après la Messe cette semaine. Abouna
Badeea sera en vacances jusqu’au 4 septembre.
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
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