Série La Vie dans l’Esprit – Semaine 6 – Schéma pour l’Homélie – 110911
REPRISE DU CHEMINEMENT DES 5 DERNIÈRES SEMAINES
A. Depuis 5 semaines nous réfléchissons sur la vie nouvelle que Dieu le Père nous offre constamment
1. C’est très clair que ça va mal dans le monde, mais aussi dans les vies individuelles.
2. Depuis le début Dieu notre Créateur a voulu notre bonheur et nous offre la direction qu’il nous faut.
3. Nous les humains nous rejetons la direction de Dieu pour suivre nos impulsions et préférences.
4. Refusant que Dieu nous dirige, nous perdons notre chemin et aboutissons en cul de sac.
5. Jésus sauve de l’attirance du mal et de notre désobéissance et manque de confiance en Dieu.
B. Dimanche nous avons prié ensemble Dieu de nous immerger dans l’Esprit Saint pour la vie nouvelle.
1. Nous nous sommes repentis de tout le mal que nous avons fait et décidé de nous en détourner.
2. Nous nous sommes engagés envers Jésus en tant que notre Seigneur et Sauveur.
3. Nous avons renoncé à Satan et avons professé notre foi en Dieu : Père, Fils Jésus, et Saint Esprit.
4. Recevant l’imposition des mains nous avons fait volonté de suivre Jésus et d’accueillir ses dons.
5. Nous avons décidé de participer davantage aux pratiques chrétiennes qui nous rendent saints.
C. L’Esprit Saint nous fait comprendre que c’est avec patience que Dieu nous fait changer et grandir.
1. L’Esprit Saint nous apprend à voir ce qu’Il fait en nous et comment Il nous guide en tout.
2. Par la confesse nous faisons plus confiance en Jésus et Il nous apprend à obéir au Saint Esprit.
3. Par la prière tous les jours nous croissons en intimité avec le Père, Jésus le Fils, et l’Esprit Saint.
 En priant et étudiant la Bible l’Esprit Saint nous fait connaître les voies du Seigneur.
 Nous faisons preuve de confiance en Dieu en Le visitant généreusement par la prière.
 En participant fidèlement à la Liturgie du dimanche nous Lui offrons gratitude et adoration.
 En nous préparant mieux à recevoir Jésus par la Sainte Communion nous nous rapprochons.
4. Il est normal pour le chrétien d’avoir des doutes, des craintes, des troubles, et de résister à Dieu.
5. Nous pouvons nous entraider à la Messe du dimanche et dans les groupes de prière et de partage.

Les Lectures dominicales – Parole de Dieu de l’Écriture – 24e Dimanche en Temps Ordinaire
Sirach 27:30-28:7
Ben Sirac le Sage est un grand parent. Pendant qu’il est encore temps il partage avec
les jeunes sa connaissance de la vie et des voies de Dieu. Rancune, colère, vengeance bloquent la vie et
l’amour de Dieu, privant d’amour et de miséricorde celui contre qui nous sommes en colère et nous aussi;
car notre cœur n’au qu’une seule porte permettant le pardon et la miséricorde d’aller vers les autres mais
permettant aussi le pardon et la miséricorde de Dieu de nous atteindre, nous libérer, et nous guérir.
Romans 14:7-9
Paul affirme que nous sommes liés à Dieu en vivant et en mourant. Nous sommes ses
créatures; nos vies lui appartiennent. Il ne nous possède pas de façon à nous emprisonner; au contraire,
Dieu nous laisse libres. Il rend notre vie fructueuse et fait de notre mort une naissance à la vie éternelle; si
nous lui obéissons. Dieu n’est pas indifférent mais s’intéresse à tout être humain; Il est passionné de nous.
Matthew 18:21-35 Jésus affirme le Vieux Testament et nous rend cette parabole étonnante pour illustrer
l’importance de cultiver un cœur qui pardonne. Le roi dans l’histoire remet de façon extravagante une dette
impossible à rembourser, mais ce pardon n’a aucun effet sur l’esclave ingrat comme nous le démontre avec
violence qu’il n’a aucune intention de transmettre à son collègue le pardon qu’il a reçu. C’est comme si on
était remis une dette d’un milliard de dollars pour ensuite étrangler un collègue qui ne peut remettre dix
dollars. Il ne suffit pas de connaître la vérité, la sagesse, la bonté de Dieu; la connaissance seule ne nous
change pas. C’est notre bonne volonté et notre effort de pratiquer la vérité, la sagesse, la bonté de Dieu qui
ouvre notre esprit et permet au Saint Esprit de nous changer et développer nos relations à Dieu et autrui.
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I.

Pour croître dans la vie de l’Esprit, nous devons employer les moyens de croissance spirituelle.
A. Être baptise ou immerge dans l’Esprit est un nouveau commencement; il faut croître dans l’Esprit.
B. Pour croître nous avons besoin de pratiques chrétiennes : prière, étude, service, communauté.
1. La puissance qui vient de l’Esprit Saint nous fait croître.
2. Nous devons demeurer en contact avec le Christ pour que l’Esprit nous soutienne et fortifie.
3. Prière, étude, service, & communauté : autant de moyens de croître et demeurer en Christ.
4. La Roue de la Vie Chrétienne – ce dont nous avons besoin pour croître dans la vie de l’Esprit.
Le bord c’est la vie chrétienne de tous les jours. Le moyeux est la source de pouvoir et
direction pour toute la roue et la soutient – c’est le Christ qui soutient la vie chrétienne.
Les rayons mettent toute notre vie en contact avec le Christ pour qu’Il la transforme par
sa puissance et direction : prière, étude, service, communauté, appartenir à un groupe de
chrétiens engagés, recevoir les sacrements, et participer régulièrement à la liturgie de l’Église.

II.

Nous devons visiter avec le Seigneur par la prière tous les jours.
A. Les relations personnelles et les amitiés ne peuvent se développer sans que les deux se côtoient, alors nous
devons prendre le temps de nous rendre présents au Seigneur pour croître en notre relation avec Lui.
B. Le Seigneur nous fera connaître sa Parole pour nous et se révélera à nous si nous lui en donnons la chance.
C. Prenez le temps tous les jours pour la prière et pour lire la Bible : décidez de l’heure et du lieu.

Témoignage personnel à la valeur de la prière quotidienne : ce qui peut se passer à la Messe en semaine – Liturgie
des Heures – Rosaire – prier la Bible (Psaumes, Évangiles, Proverbes, N.T. et A.T.) – méditation chrétienne.
Ce qui est le plus utile pour développer notre vie dans l’Esprit – la Parole de Dieu, la Bible. C’est dans l’Église qu’on lit
et comprend l’Écriture qui nous fut donnée dans la Tradition chrétienne. Il ne suffit pas de la comprendre par nousmêmes à la lumière que l’Esprit Saint nous donne, mais il faut chercher l’interprétation qu’en fait l’Église.
Il y a plein d’ouvrages sur la prière des chrétiens – il faut nous engager par la lecture et l’étude pour que l’intérêt nous
ouvre à l’action continue de l’Esprit Saint qui cherche à développer notre relation à Dieu par la prière régulière.

III.

Il faut faire partie de la communauté chrétienne et nous pouvons participer dans un groupe de prière.
A. Nous devons nous rassembler avec d’autres chrétiens pour croître en ce que nous avons trouvé.
B. La communauté n’est pas une option superflue mais essentielle à la vie dans l’Esprit.
1. Le plan de Dieu est que nous cheminions vers lui avec d’autres, faire corps avec l’Assemblée.
2. L’Esprit saint nous édifie par l’entremise d’autres chrétiens moyennant les dons spirituels.
3. La Pentecôte a créé une communauté de chrétiens (Acts 2:41-47).
C. En plus de la vie de l’Église en paroisse, pour croître dans la vie de l’Esprit il faut nous rassembler
avec des chrétiens qui partagent notre expérience. La communauté fait partie du plan de Dieu :
 Le Seigneur veut que nous devenions des membres plus actifs de son Église.
 Témoignage personnel – comment la communauté a été de grande valeur.
 Ici les gens partagent leur vie ensemble et s’entraident à croître dans l’Esprit.
 La semaine prochaine nous verrons comment prendre contact avec les groupes.
 La plupart des groupes à St Luc s’entraident à croître dans notre foi.
D. Pour croître en tant que chrétien il faut participer dans la vie de l’Église, mais choisissez avec soin.
 Certains devront peut-être même diminuer leur activités pour une vie plus équilibrée.
 Cherchez l’engagement juste pour croître dans le Seigneur et venir à mieux Le connaître.
 Le choix d’activités d’Église en notre paroisse demande un discernement personnel.
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E. Beaucoup qui vivent l’effusion de l’Esprit, surtout ceux qui n’était pas des membres très actifs de
l’Église avant, pourraient être désappointés par la Liturgie en semaine ou même le dimanche.
 La liturgie est importante pour notre vie spirituelle, mais en raison de la nature humaine,
nous avons un besoin constant de renouveau, y compris notre liturgie.
 Nous sommes confiants, qu’au rythme de notre renouveau en Église, la paroisse et la liturgie
deviendront tout ce qu’elles doivent devenir. Ne soyons pas des critiques ou chroniqueurs,
mais participons comme serviteurs, cherchant à partager la vie nouvelle en nous avec autrui.
 Le Seigneur vous donnera de croître au rythme de votre service de son Église et des autres.
IV.

Partageons avec les autres ce que nous avons découvert dans l’Esprit.
A. Une forme de service est de partager avec les autres ce que nous avons découvert nous-mêmes.
B. Avec notre famille et nous amis, il faut commencer par leur montrer un amour dévoué qu’il leur
semblera un amour véritable, en leur montrant le fruit de nos vies renouvelées.
C. Quand ils auront expérimenté quelque chose de nouveau en nous qu’ils aiment, ils voudront nous
entendre. Nous serons plus libres si nous avons avec eux une amitié chaleureuse, proche, confiante,
mais il faut éviter de ne pas vouloir partager notre foi. Pour trouver la vie nouvelle il faut l’entendre.

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.
Vous trouverez la série d’homélies et aussi des ressources 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. Developed
by the Word of God, Ann Arbor, Michigan. Servant Books, Ann Arbor, Michigan. 1979.
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