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Vivre la Pentecôte, 3ème partie

‘Vous ne pouvez pas prier chez vous
comme à l’église,
Où il y a une multitude de croyants,
Où les voix de louange sont élevées vers Dieu en un seul et
grand cœur, et là, il y a plus encore:
l’union des esprits, l’accord des âmes, le lien de charité,
la prière des prêtres’ St Jean Chrysostome
L’Église et moi
 L’Église est l’ensemble de tous les croyants des temps passés, présents,
et futurs
 Tous les croyants qui ont quitté ce monde sont unis aux autres croyants à
travers la célébration de la Divine Liturgie
 Chaque individu qui croit au Christ est un membre de l’Église
 Malgré le fait que la Bible fait référence aux Églises locales ou aux
paroisses — comme les Églises de Thessalonique ou d’Éphèse ou de
Jérusalem — l’accent est toujours mis sur les gens qui forment l’Église à
travers tous les temps et tous les lieux
 Quel grand honneur et quelle responsabilité! Jésus Lui-Même m’a
désigné pour être Son partenaire dans la construction de Son Royaume
sur terre à travers l’Église quand Il l’a établie (Mar 9:33-37)
Mon rôle dans l’Église aujourd’hui est d’agir en membre actif dans ma
paroisse
 Les membres actifs de la paroisse font évoluer la communauté dans son
ensemble
1. En enrichissant une vie basée sur la foi par l’adoration au sein de la
communauté
2. En se joignant aux personnes responsables de la Paroisse pour
mener à bien la mission paroissiale, ou la chorale, ou les activités
sociales de la paroisse, ceci donnera aux membres de la
communauté la possibilité de mettre leur foi en pratique
 ‘Comment agir’ pour appartenir à la Paroisse?
1. Dieu a appelé chacun de nous à faire partie de Son Corps, et chaque
membre du Corps du Christ a une fonction qui se réalise au mieux
sein de la paroisse

2. Jésus était humble et obéissant. En voyant les choses de la même
façon que Jésus, je deviens humble et obéissant (Phi 2:5-8), je
deviens humble et obéissant (Mat 13:1-9,18-23)
3. Je ne choisis pas ma paroisse, puisque Dieu l’a déjà choisie pour moi
4. La paroisse est le terrain où l’on est appelé à continuer le travail des
apôtres
5. Le Seigneur a dit que dans une famille, la mère est comme une vigne
féconde et les enfants sont comme des oliviers solides (Psa 128:34). L’un des rôles des mères est d’encourager leurs enfants à vivre
leur foi chrétienne dans la paroisse à laquelle appartient toute la
famille à travers le père. Ici même, on est plus ouvert à vivre
pleinement les grâces et les dons de Dieu en famille entière vivant
dans l’obéissance du Seigneur à travers les enseignements et les
conseils de l’Église
 Le fait que je sois inactif dans ma paroisse la rendra elle aussi moins
active, et finira par la détruire. Tout cela conduira à la destruction de
toute l’Église puisque la paroisse est l’une de ses pierres de base (Mat

16:18)

La Bible utilise plusieurs images pour décrire l’Église, comme:
 Les branches sont attachées à la Vraie Vigne (Jea 15: 1– 8; Jer 2:21)
 Le Vigneron fait tout pour que les sarments portent des fruits
 Le Vigneron est engagé dans tout ce qui concerne la Vigne
1. Son émondage se fait avec un tendre soin en vue de protéger le
sarment
2. Son émondage nettoie et purifie le sarment
3. Le Vigneron guide le sarment en le taillant
 La Vigne est la source de vie pour les sarments, elle leur fournit les
nutriments et l’eau
 Les sarments dépendent totalement de la vigne
 Le Christ est la Vraie Vigne, contrairement à la représentation des
Israélites dans l’Ancien Testament (Ésa 5:1-7)
 Le mot ‘demeurez en moi’ dans Jean 15:1-8 est mentionné 7 fois
dans les 8 versets
 Une maison pas comme les autres (Héb 3:1-6)
 Un temple de pierres vivantes bâti sur la Vraie Pierre (1 Pie 2:4-8)

 L’une des images les plus familières de l’Église est celle du corps humain.
Ce sujet sera couvert la semaine prochaine
‘Ta maison est là où est ton cœur’ Ralph Yaacoub
Jésus déclare fermement dans l’Évangile: ‘Car là où est ton trésor, là sera
aussi ton cœur’ (Mat 6:21; Luc 12:34). Nos cœurs sont dans les choses que
nous chérissons le plus. Quand le jeune homme riche s’agenouilla devant
Jésus et Lui demanda, ‘Que dois-je faire pour hériter le Royaume de Dieu?’

Jésus lui répondit, ‘va et vends tout ce que tu as, donne l’argent aux pauvres,
et suis-Moi’. En entendant ces paroles, le riche s’assombrit et s’en alla tout
triste’ (Mar 10:22). Il est évident que Dieu ne veut pas de nos possessions. Il
souhaite plutôt que nos cœurs Lui appartiennent à Lui seul.
Et pour rendre les choses encore plus difficiles, Jésus déclare
solennellement, ‘Ne croyez pas que Je sois venu apporter la paix sur terre: Je
ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée’ (Mat 10:34). Que veut-Il dire
par cela? Il veut dire que : les choses ne peuvent jamais être grises. Dès lors,
les choses sont blanches ou noires. Plusieurs fois, je me suis retrouvé quelque
part au milieu… entre l’autel et la porte! Ma foi s’attaque à mes plans
méticuleux, je me retrouve faible et de nouveau je prie, ‘Que Ta Volonté soit
faite Seigneur, et non la mienne’. A quel point je suis prêt à m’abandonner au
Seigneur?
En ce qui concerne la question de la paroisse, je ne pouvais plus supporter. Je
ne pouvais plus me détourner de Dieu plus longuement. Des circonstances
compliquées ‘m’ont brouillé la vue’, mais je devais faire ce ‘qui est juste’.
Nous sommes vraiment précieux aux yeux de Dieu, et parfois … ‘il faudrait
bien que nous fassions quelque chose’. La question demeure ‘échangerons
nous nos rêves pour Son Rêve’?
Beaucoup de citations sont tirées des pistes 06-07 et 09 de Casting Crowns: l’Autel et la Porte
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Légende
Reference à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Mais le Saint Esprit descendra sur vous: vous recevrez sa puissance et
vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’au bout du monde’ Actes 1:8
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’Église Grecque Orthodoxe
الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّماوات
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك
ليأت ملكوتُك
لتكنْ مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
ُخبزَنا الجوهري أَعطنا اليوم
وا ْتركْ لنا ما علينا
ُكما نترك نحن
لمن لنا عليه
وال تُدخ ْلنا في تجربة
لكنْ نجِّنا من ال ّشرّير
آمين

قانون االيمان
أؤمن بإله واحد
ب ضابط الك ّل
ٍ آ
خالق السّماء واألرض
كلّ ما يُرى وما ال يُرى
وبربٍّ واح ٍد يسوع المسيح
قبل ك ّل الدّهور
َ  المولود من اآلب،ﺇبن هللا الوحيد
ّ ق من ﺇله ح
ّ  ﺇله ح،نور من نور
ق
 مسا ٍو لآلب في الجوهر،مولود غير مخلوق
الّذي به كان كلّ شيء
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
س َد من الرّ وح القدس ومن مريم العذراء
َّ نَزَ َل من السّماء وتج
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
َ وتأنّس وصُل
بر وقا َم في اليوم الثّالث على ما في الكتب
َ ُوتألّم وق
وجلس عن يمين اآلب
وصع َد ﺇلى السّماء
َ
َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد ليَدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
 الرّ بّ ال ُمحيي،وبالرّ وح القدس
 الّذي هو مع اآلب واإلبن،ال ُمنبَثق من اآلب
 النّاطق باألنبياء،مسجود له و ُممجَّد
 رسوليّة، مقدّسة، جامعة،وبكنيسة واحدة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَترجّى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

