Série La Vie dans l’Esprit – Semaine 5 – Schéma pour l’Homélie – 110904
Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 23e Dimanche en Temps Ordinaire
Ézékiel 33:7-9
Le Seigneur appelle le prophète Ézékiel un guetteur pour son peuple parce qu’Il
l’envoie dire à son peuple ses paroles de vie qui ont le pouvoir de nous libérer du mal et de l’égocentrisme.
Aujourd’hui le Seigneur envoie comme guetteurs pour son peuple les pasteurs de notre Église, les religieux
et religieuses, femmes et hommes laïcs, qui accueillent la Parole de Dieu en Jésus et laisse cette Parole les
changer. Sans la Parole vivante de Dieu, nous, êtres humains, sommes enclins à perdre notre chemin, et à
suivre les impulsions de la chair dans des culs de sac. Une fois qu’on a gouté la vie nouvelle qu’apporte la
Parole vivante de Dieu, le Seigneur s’attend que nous la proclamions, la partagions avec les gens. Si nous ne
le faisons pas ils pourront mourir dans leur mal et leur égocentrisme et nous partagerons la responsabilité
pour leur souffrance éternelle séparés de Dieu. Si nous essayons de notre mieux de partager la Parole de
Dieu avec les gens et ils la rejettent, leur refus mènera à leur perte, mais nous demeurerons en paix.
Romains 13:8-10
Paul déclare que les Dix Commandements montrent les symptômes d’une vie vécue
dans l’égocentrisme, ignorant la valeur et la vie des autres. Comme un docteur qui fait un diagnostic, quand
nous brisons un commandement, nous savons que notre humanité est malade ou en panne, et nous avons
besoin du docteur divin. Pour Paul, l’être humain en santé est celui en qui on trouve l’amour de Dieu, qui
aime toute personne humaine sans conditions. Nous savons que l’amour de Dieu nous habite quand nous
aimons tout le monde, peu importe leur apparence. Nous les aimons quand nous ne faisons aucun tort –
comme Jésus nous a dit – prions pour les ennemis et demandons à Dieu de bénir ceux qui nous font du mal.
Mathieu 18:15-20
Mathieu nous dit l’enseignement de Jésus pour aimer le prochain : qui pèche contre
nous, nous devons leur signaler leur faute. Jésus nous dévoile cette formule de l’amour divin. D’abord, on
doit parler à la personne privément. Si elle n’écoute pas, on leur parle avec un ou deux autres. S’il elle
n’écoute toujours pas, on le dit à l’Église : cela signifie voir notre pasteur, un groupe de travail ou d’amis, un
groupe de prière, ou même notre famille – tout groupe signifiant auquel nous appartenons tout les deux. Si
elle n’écoute toujours pas, Jésus nous dit de les traiter comme des païens ou des percepteurs d’impôt. Jésus
ignorait ces gens, à moins qu’ils se montrent prêts à écouter, à accueillir la Parole de Dieu, à se repentir de
leur péché et changer, comme Zachée. Ensuite Jésus nous dit comme vivre au diapason de Dieu : en
prenant le soin d’être d’une seule pensée et d’un seul cœur ensemble; ensuite ce qu’on décide – ce qu’on
lie ou délie – reflètera la volonté de Dieu, et nos prières seront en accord avec la volonté de Dieu.
A. Alors, comment ça va dans votre vie, votre famille, votre travail ou école, parmi vos amis?
 Les troubles personnelles, dans le monde, dans la nature, nous dérangent….
 Dieu – Père, Fils Jésus, et l’Esprit Saint ne changent pas, aiment et donnent toujours…..
 C’est en nous que ça bloque…. On pense Dieu absent, alors on Lui demande de venir.
B. Explication et Introduction
1. À chaque Eucharistie nous revendiquons le Christ notre Sauveur et sa promesse de l’Esprit Saint.
 Nous allons nous repentir – nous engager au Christ Jésus – renoncer à Satan – professer la foi
 Nous allons demander au Père d’enlever nos obstacles et de nous immerger dans l’Esprit Saint
 Jésus donne l’Esprit Saint – nous imposons les mains pour Lui – demandez et attendez l’Esprit
 Le Saint Esprit nous emplit et donne à chacun ce dont il a besoin. Tournez-vous à Lui et recevez.
2. Comment recevoir la vie nouvelle
 Le Saint Esprit est le Dirigeant des Opérations dans l’univers pour le Père et le Fils
 La vie nouvelle apporte un nouveau lien avec Dieu
 Un nouveau lien d’amour avec le Père céleste – un nouveau lien avec Jésus.
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 Une nouvelle conscience des mouvements en toute douceur du Saint Esprit aux profondeurs de
nos pensées, des affections de notre cœur, des mouvements intérieurs de notre âme
 L’Esprit Saint apporte une participation à la vitalité et la vie d’amour entre le Père et le Fils
 Cela peut apporter la joie, la paix, l’amour, la gratitude, l’enthousiasme pour servir, l’adoration
et la louange, l’ouverture et la docilité à la présence et à l’action de Dieu
 Dans cette vie nouvelle l’Esprit Saint donne aussi divers dons pour le service à l’Église, le Corps
du Christ, pour répandre l’Évangile, faire connaître et aimer le Bon Dieu dans le monde, et
développer la vie de la communauté de foi dans l’Église.
 La vie nouvelle en Dieu, en la Sainte Trinité, est comme l’océan ou une belle piscine, dont l’eau
nous invite et nous attire. Pour y prendre plaisir, il faut entrer dans l’eau. Si on reste hésitant au
bord, il ne se passe rien, et rien ne changera.
3. Des attitudes utiles
 Détendez-vous. C’est plus facile recevoir avec un main ouverte.
 Ne vous inquiétez pas – nous sommes tous ensemble, nous sommes la famille de Dieu.
 Le Seigneur vous aime et veut que vous puissiez goûter son amour de nouveau.

C. La séance de prière – le repentir, la profession de foi, l’invocation du Saint Esprit
L’invocation du Saint Esprit sur l’Assemblée
Nous voilà devant Vous, Esprit Saint, conscients de notre péché et que vous nous rassemblez
toujours en présence de notre Père céleste et de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Remplis-nous de
ta lumière pour savoir la volonté du Père, de ta force pour accueillir cette volonté comme la nôtre –
comme Jésus le fit – et de ton amour pour l’accomplir dans nos vies. Guide-nous par ta sagesse,
appuie-nous par ta puissance, car Tu es Dieu, Seigneur qui donne la vie, uni au Père et au Fils. Ne
nous permet pas d’être confus par l’ignorance, ni corrompus par la crainte, ni détournés par une
préférence pour n’importe quoi plutôt que de suivre votre direction. Unissez-nous à Jésus et à tous
ceux qui constituent son Corps vivant l’Église par le lien de la paix dans l’amour que vous nous
donnez de la part du Père et du Fils. Venez, Esprit Saint, et renouvelez la face de la Terre.
Prière personnelle de repentir et d’engagement à Jésus Christ
Seigneur Jésus Christ, désormais je veux vous appartenir. Je veux être libre du domaine des
ténèbres et de l’emprise de Satan, je veux entrer dans votre royaume avec la confiance d’un petit
enfant, et je veux appartenir de tout cœur à votre peuple.
Je regrette le mal que j’ai fait dans ma vie. (Prendre quelques moments pour demande son pardon
pour quoi que ces soit de particulier que vous avez sur la conscience.)
S’il vous plait, pardonnez-moi.
Je me détourne de tout ce que je reconnais de mal et j’éviterai tout ce qui me conduit au mal. Je
vous offre ma vie, et je promets de vous obéir comme mon Seigneur.
Merci que Vous êtes décédé sur la croix pour moi afin que je puisse être pardonné et libéré.
Merci de m’offrir le pardon et le don de votre Esprit. J’accueille ce don. Je vous en prie, entrez dans
ma vie par votre Esprit Saint pour demeurer en moi à jamais. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Renouvellement des promesses baptismales – renoncement du péché, du mal, de Satan –
Renouvellement des promesses baptismales – Profession de Foi – Missel Romain
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Père céleste, les Papes Jean XXIII, Paul VI, Jean Paul II, et Benoît XVI nous ont tous demandé de
prier pour une Nouvelle Pentecôte pour l’Église de votre Fils bien-aimé Jésus Christ, Sauveur du
monde. En obéissance à leur appel, humblement nous vous demandons de verser votre Esprit Saint
en nos cœurs et d’immerger toute notre Paroisse, tous nos membres et nos familles, et l’Église de
Montréal – immergez-nous à nouveau dans l’amour et la puissance de votre Esprit Saint; afin que
nous puissions répondre avec empressement à l’appel de Jésus de Le suivre, porter volontiers notre
croix à tous les jours, et proclamer avec joie et gratitude la Bonne Nouvelle à toute la Terre.
Glorifiez-Vous en nous, afin que tous accueillent le salut en Jésus votre Fils notre Seigneur; par Lui
qui vit et règne avec vous et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
SILENCE
Appeler les Équipes de Prière et leur imposer les mains – les envoyer
Inviter l’Assemblée à s’approcher pour recevoir l’imposition des mains
La Procession pour recevoir l’imposition des mains
Les prières universelles – la Prière pour les Vocations – la Liturgie de la Sainte Eucharistie
D. Monition finale – les Annonces
1. Dieu travaille patiemment dans nos vies. Priez généreusement à tous les jours, visitez notre Dieu
mystérieux au secret de votre chambre intérieure… et laissez l’Esprit Saint vous montrer comment
observer de mieux en mieux ce qu’Il fait en vous et comment Il vous dirige en toutes choses.
 Demandez à l’Esprit de vous diriger – lisez en priant la Bible, surtout les Psaumes et les Évangiles
 Soyez dociles à la direction de l’Esprit Saint par la Liturgie dominicale et la Parole de Dieu.
 Approchez-vous de Jésus par le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation
 Préparez-vous bien pour recevoir Jésus dans la Communion et Lui être ouvert toute la semaine
2. Après la Messe nos Équipes de Prière prieront avec vous pour avoir des dons spirituels et demander:
 à l’Esprit Saint de vous aider à vaincre les doutes, les craintes, tout sentiment ou pensée
contraire qui peut vous retenir, toute résistance à l’amour de Dieu, ou tout trouble.
 à l’Esprit d’accroître en vous son pouvoir pour prier et lire la Parole tous les jours.
 À l’Esprit des dons spirituels et le désir de les utiliser au service du Seigneur dans son peuple.
3. On ne peut pas s’attendre à ce que tous ses problèmes quittent sur le champ, mais certains, oui.
Soyez attentifs à l’Esprit.
 Accepter avec humilité d’apporter ses péchés et des autres questions spirituelles à un prêtre
pour la direction et la confession – Jésus vous y attend – et l’Esprit dirige le prêtre à vous dire ce
dont vous avez besoin, à vous appuyer et vous encourager, au besoin.
 Soyez fidèle à un temps régulier tous les jours pour prier, et participez à l’Assemblée dominicale.
 Considérez participer à un groupe de prière. On vous en dira plus la semaine prochaine.
 Si vous croyez recevoir le don des langues; laissez-le dilater votre cœur d’enfant lors de votre
prière à tous les jours. Si vous voulez recevoir ce don pour vous aider à prier ou pour en savoir
davantage sur les dons spirituels, vous n’avez qu’à vous joindre à un groupe de prière.
 Offrez une bonne partie de votre prière à chaque jour pour louanger et rendre gloire à Dieu.
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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