Paroisse S. Luc / St. Luke Parish – From the Pastor’s Study – De l’Étude du Curé

Notes pour l’homélie avant le Témoignage de François Gilbert
Actes 15 – nous trouvons ici les essentiels de la morale et pour les chrétiens et les juifs
Les 4 choses à éviter ne sont pas une question de Salut – de vie éternelle – puisque le salut et la
vie éternelle sont un don de Dieu qui nous vient par la foi et le pardon de nos péchés et qu’il est
im possible de mériter par la simple bonne conduite.
On demandait des chrétiens gentils, non-juifs, d’honorer leurs frères et sœurs chrétiens juifs en
évitant ces choses que les juifs furent élevés à considérer répugnantes :
1. Ne même pas donner l’impression d’approuver le culte aux idoles en mangeant la viande
qui leur a été offerte.
Depuis Noé et l’Alliance que Dieu fit avec lui pour toute l’humanité, il y a quelques obligations
pour que toute personne ne fasse que ce qui est juste et bon.
2. Ne pas manger la viande baignant dans son sang – car le sang est porteur du souffle de
la vie qui vient de Dieu – pour honorer Dieu qui seul donne la vie aux vivants.
3. Ne rien manger qui a été étranglé – question de compassion – pour tuer les animaux de
façon efficace et éviter de les faire souffrir indûment.
4. Éviter l’immoralité sexuelle – sourtout avec la parenté proche – se rappelant que Dieu
veut l’union sexuelle pour que l’homme et la femme établisse une famille stable.
Révélation 21 – nous voyons la Jérusalem céleste, la Cité de Dieu, où Dieu habite parmi son
people.
1. La Cité de Dieu est resplendissante de la gloire de Dieu
2. Tous ceux qui y entrent le font par les 12 tribus des enfants d’Israël, le premier peuple
que Dieu s’est choisi, et à cause desquels nous avons accès à Dieu
3. La force de la Cité de Dieu repose sur ses 12 fondations – les 12 Apôtres de l’Agneau
4. Les fidèles demeurent en Dieu et lui rendent constamment le culte par tout ce qu’ils
vivent, disent, et font
5. La gloire de Dieu est leur lumière en toutes choses – l’Agneau est leur lampe dans la vie
Jean 14 – le testament de Jésus à ses apôtres et ses disciples
1. Qui aime Jésus garde sa parole, qui vient du Père, et le Père les aime
2. Le Défenseur, l’Esprit Saint, nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que Jésus a dit
3. Jésus nous donne sa paix – pas la paix du monde qui dépend de la quiétude et l’absence
de conflit ou de misère – la paix de Jésus vient en mettant toute notre confiance en Lui,
pas en nous-mêmes, ni en autrui, comme Il a mit toute sa confiance en son Père – et ce à
plus forte raison dans le trouble ou au milieu de conflits. C’est ainsi que Jésus a pu à
partir même de la Croix demander au Père de pardonner ses tortionnaires et exécuteurs.
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