Jn 18 : 36 « Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant
mon royaume n’est point d’ici-bas. »
Ce qui fait le plus de tort aujourd'hui à la cause de Jésus-Christ, c'est une
conception de l'œuvre chrétienne qui n'est pas inspirée par le Nouveau Testament
On parle beaucoup
aujourd’hui de
notions véritables

L'effort soutenu
L'énergie à mettre en œuvre
Les actions à mener

Lc 17 : 20 et 21

Mais on
insiste

Au détriment
de la vie
intérieure

On insiste sur ce qui n'est pas important

« Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait
ερχομαι erchomai
le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le royaume de
παρατηρησις
Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
parateresis
On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le
royaume de Dieu est au milieu de vous. »
εντος entos
A l’intérieur

Le royaume de Dieu est
premièrement en nous

En parler…
C’est bien

Arriver, venir devant le public et métaphoriquement « Arriver dans la vie »
Action de scruter les astres pour deviner
Action d’épier, d’observer pour
savoir ce qui n’est pas à savoir
« Soit donc que vous mangiez, soit
que vous buviez, soit que vous fassiez
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quelque autre chose, faites tout pour
faisons
la gloire de Dieu. »
Col 3 : 17

Et pas dans ce que nous
Soignons ce que nous sommes
plus que ce que nous faisons

« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des
actions de grâces à Dieu le Père. »

Alors que doit-il ou devrait-il en être de
Tout ce que nous faisons doit être emprunt
notre vie intérieure avec le Créateur !
du sérieux qu’impose la gloire de Dieu
Un chrétien " actif " Pourtant c'est quand nous sommes seuls,
La puissance de vie
vit trop souvent "en dans le secret de la communion invisible
Le renouvellement des forces
vitrine"
avec Dieu que nous pouvons recevoir de Lui
La réponse à nos questions

Jésus aimait à se retirer seul…

La révélation des choix à faire

Mt 14 : 23

« Quand il l’eut renvoyée, il
monta sur la montagne, pour prier à l’écart ;
et, comme le soir était venu, il était là seul. »

Si le fils de Dieu le fit… A
combien plus forte raison nous !
Il faut que nous échappions à l'influence
Dans la vie de
néfaste qu'exerce sur nous l'esprit du
notre Seigneur, il
monde religieux dans lequel nous vivons
n'y a jamais eu
Situations dont nous faisons tant de cas
et non
Le principe essentiel, du
l'efficacité
Royaume de Jésusaux yeux des
Christ, est la communion
hommes
personnelle avec lui
Ce n'est pas l'organisation
d'activités pratiques qui
prépare au service de Dieu

mais le fait de se
laisser pénétrer
par Dieu

Nous ne savons pas où Dieu nous placera
Nous ne savons pas quel effort il nous demandera

de hâte, même dans des situations
Jn 11 : 6
critiques
« Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade,
il resta deux jours encore dans le lieu où il était, »

de précipitation
Mt 9 : 18 à 20 « … voici, un chef arriva, se

prosterna devant lui, et dit : Ma fille est morte il y a
un instant ; mais viens, impose-lui les mains, et elle
vivra. Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples. Et
voici, une femme atteinte d’un perte de sang … »

d’action fébrile ou stressée dans
des situations urgentes
Lc 4 : 29 et 30 « Et s’étant levés, ils le chas-

sèrent de la ville, et le menèrent jusqu’au sommet
de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie,
afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au
milieu d’eux, s’en alla. »

Si nous gaspillons notre temps dans une activité
débordante, au lieu de nous retremper dans les
vérités éternelles de la Rédemption

Lorsque le moment de l'effort sera venu
Nous craquerons
Lorsque la fatigue face à la durée de l’effort se fera sentir
Mais si nous mettons à profit le
temps qui nous est donné pour
Nous aurons la force de rester fidèle, quoiqu'il arrive
être enraciné et fondé en Dieu

