Du 4 au 10
mai 2008

"Oui, nous verrons la bonté de Dieu
Sur la terre des vivants" Ps. 26

Nous sommes dans le temps compris entre l’Ascension et
la Pentecôte. C’est donc une semaine d’attente, d’intercession, et d’appel.
L’Esprit Saint promis par le Christ, (Actes 1, 1-11),
doit nous donner, comme aux Apôtres, la force d’être ses
témoins là où nous vivons…
Mais pas seulement : « jusqu’aux extrémités de la
terre. » dit Jésus à ses apôtres. (Actes 1, 8)
Les textes du dimanche (Actes 1, 12-14, Ps 26, 1P 4, 1316, Jn 17, 1-11a) ouvrent cette semaine d’attente et
insistent particulièrement sur certains mots :
⇒
Gloire et glorification
⇒
connaître et reconnaître
⇒
donner … la Vie
la gloire,
⇒
le monde

"Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?" Ps. 26
♦
♦

♦

Relisons ces textes et posons-nous la question :
Quels liens unissent ces divers thèmes ?

Il est évident que nous avons du mal à
connaître Dieu,
(Il échappe aux prises de notre intelligence)
Glorifier Dieu, c’est lui faire confiance et le
reconnaître tel qu’il est ; c’est-à-dire : Amour !
Et…
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jean 15, 13)

Rendre gloire, … Connaître, … Donner sa vie, …
Aimer… le chemin n’est pas toujours facile !
Prions le Christ mort et ressuscité :
qu’Il nous garde dans l’Espérance.
Et préparons nos coeurs à recevoir l’Esprit qui
nous donnera sa Force.

Le
chemin
n’est pas
toujours
facile !

Chantons: « Voyageurs de l espérance » (CD Signes N°33)
Couplet 1
Couplet 2
Couplet 3
Voyageurs de l espérance,
Voyageurs de l espérance,
Voyageurs de l espérance,
Marqués du Souffle de l Esprit,
Nourris du Pain multiplié,
Porteurs d un feu que nul n éteint.
Chantons un Dieu qui fait alliance : Vivons debout dans la confiance :
Croyons Jésus qui nous devance:
Christ est Celui qui nous l a dit.
Christ est pour nous le vrai Berger. Christ est la Vie et le Chemin.

Refrain :

Gloire à Dieu, gloire à Dieu qui nous aime !
Sur sa terre il nous appelle,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu qui nous aime,
Gloire à Dieu notre joie !
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