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Santes le 12 novembre 2018-11-08  Groupe de prière Ecoute Israël                                     
. 
 
K E R Y GM E :  2 notions – Annoncer         quelque chose de puissant qui 
                                             -  Proclamer        demandera 1 réponse de ma part 
 
 «  JE CROIS »  =  JE suis impliqué(e) personnellement     
 
« Pour nous les hommes et pour notre salut, IL DESCENDIT du ciel, par l’Esprit Saint, IL 
a pris chair de la Vierge Marie et S’est fait homme »                                                    
 
                                              INCARNATION 
 
Gen. 1 :   Dieu Crée ….  
                Dieu Dit  =  Parole  (Réf : prologue deSt Jean  « Au commencement 
                                                  Etait le VERBE et le VERBE était Dieu) 
                                            =  JESUS 
                 Dieu  Esprit Saint  (souffle) source et principe de toute  (notre)  
                       Sanctification 
              De toute cette création « Dieu vit que cela était bon » 
               1er point noir// Anges ;  orgueil  
                                                      suffisance                                                                   
                                                      se révoltent  
                2ème point noir//  Adam  -  Eve 
                              . elle qui se laisse  SEDUIRE  par 1 voix mensongère  
                              . lui qui n’ ASSUME PAS SA RESPONSABILITE 
                                                    il laisse faire 
le père du mensonge a réussi 
la  DESOBEISSANCE est entrée dans le cœur de l’Homme/Femme 
              = 
péché contre la confiance envers leur Créateur  (et le notre) 
   Rom 5,19 «  par la désobéissance d’un seul homme, la multitude a été constituée 
pécheresse » 
    Dans tout l’Anc. Testament, le peuple ne se conduira pas mieux, malgré les appels 
incessants de Dieu et Ses Merveilles  ex. Moïse : 40 ans dans le désert pour un parcours qui 
aurait pu durer 7 jours  =  (image de notre vie) 
      
     Ayant rejeté Notre Créateur et le rejetant encore…  LE CIEL EST FERME  -  
L’ACCES AU PERE EST FERME…  et ce n’est pas,  notre humanité pécheresse qui 
pouvait  rétablir les choses. 
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     Dans l’Ev. De Mtt, on trouve l’épisode des  « Vignerons homicides »…. Le propriétaire 
après avoir envoyé beaucoup de ses serviteurs qui tous ont été battus, tués, lapidés se dit : 
« finalement Je vais envoyer Mon Fils, ils le respecteront… » 
       Et le VERBE  (Parole de Dieu)  (Jésus) 
                   DESCENDIT du ciel    JE  CROIS ???   IL est venu dans le monde 
                                                                                    Envoyé par le Père 
                                                                                    Pour y remplir 1 mission 
       Comment ??? 
       « Par l’Esprit Saint, IL a pris CHAIR  de la Vierge Marie »  (préparée depuis 
toujours… quelle femme parmi nous, puisque contaminée par le péché (en général et le 
notre) pouvait accueillir Dieu)  
« et S’est fait homme » …. Comme nous, excepté le péché 
1 jn 4   « tout esprit qui confesse Jesus Christ venu dans la chair est de Dieu » 
        est ce ma propre profession de foi ???  ou une formule récitée en vitesse ??? 
        parce qu’il est dit au verset suivant :  « tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas     
                        Dieu, c’est l’esprit de l’Antichrist » 
       Et plus loin :  « … c’est Dieu qui nous a aimé le 1er et qui a envoyé Son Fils en victime 
pour nos péchés… » 
     IL S’est fait chair pour être notre modèle de Sainteté  = ce qu’on aurait du être s’il n’y 
avait pas eu en chacun de nous cette terrible blessure de séparation avec Mon Créateur, 
Ou (notre Créateur) 
     Jésus, seul a les 2 natures   :  divine    //  et humaine 
     Je  proclame dans le Crédo :  qu’Il a épousé notre humanité (mon) pour nous rendre 
participant de la nature divine dont nous étions séparés. 
     En nous ramenant au Père … IL a accompli pour chacun d’entre nous et pour moi 
personnellement :   LE SALUT 
     IL S’est fait chair pour : 

- nous ANNONCER le Royaume de Dieu  =  1 Père qui ns aime, qui ns attend, qui veut 
                                                                            prendre soin de nous. 
- et DETRUIRE les œuvres du diable, qui sont toujours et par tous les moyens de 
    nous séparer de notre Père/Créateur 
 
JE CROIS Seigneur que Tu es descendu, Tu t’es fait homme pour que je puisse (nous 
puissions)  laisser grandir en nous cette Vie de Dieu… 
Que le Saint Esprit nous dispose déjà à entrer pleinement dans ce que nous disons… 
(ce n’est pas une formule récitée à la va vite). 
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« Crucifié pour nous sous Ponce Pilate 
  IL souffrit Sa Passion 
  Et fut mis au tombeau                
                                         REDEMPTION 
 
Un petit détour par l’Ev. Des vignerons homicides    //   Ils vont aussi tuer le Fils 
 
SOUS PONCE PILATE   :   pas 1 invention   //  1 vieille histoire racontée  
     = 
1 récit réel 
 daté 
localisé  
 
CRUCIFIE POUR NOUS :  est-ce une pensée vague ???  (Crucifié pour moi…) 
Pourtant  Gal.5  parle de la chair : 
«  on sait bien à quelles actions mène la CHAIR :  inconduite – impureté – débauche – 
idolatrie – sorcellerie – haines –rivalités – jalousies – emportements – intrigues- 
divisions – sectarismes – envie (convoitise) – beuveries – orgies et autres choses du 
même genre »    (si l’on n’est pas d’accord avec ce listing ou s’il nous dérange, on peut 
voir aussi les 7 péchés capitaux et qui commencent du reste par l’orgueil) 
on est loin des fruits de l’Esprit Saint :   AMOUR  - PAIX  -  JOIE  -  PATIENCE  - 
BONTE  - BIENVEILLANCE  - FIDELITE  -  DOUCEUR  -  MAITRISE DE SOI 
    Y est-on arrivé ???? 
     S'est-on reconnu ??? 
 
Les pharisiens du temps de Jésus étaient des religieux  //  mais dans l’observance de la 
loi….  Pas dans l’Amour 
Pour nous  (moi)  Ex.  je vais à la messe dans quelles conditions ???  (habitude ??) 
                                     Un tel me demande un service qui évidemment me dérange , 
                                                     J’avais prévu autre chose  
   Le Pape François  (je cite : « Les chrétiens se contentent fréquemment d’une foi 
superficielle… nous sommes chrétiens mais nous vivons comme des païens… la foi 
n’est plus un rapport personnel avec le Christ, mais un simple fait social… il s’agit 
d’une véritable hypocrisie chrétienne… cette attitude n’est rien de moins que chasser 
Jésus en dehors de son cœur… » 
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Un moine du Mont Athos en Grèce  disait  « si j’ai ramassé 1 paille au sol par 
Amour,J’ai gagné toute ma journée… » où en suis-je ??? 
 
Ai-je conscience qu’IL a été Crucifié pour moi (nous), est-ce que je me sens 
concerné ?? 
LUI de condition Divine, s’est humilié (en descendant parmi nous) 
                                         A accepté de souffrir atrocement  (il y a les plaies physiques 
                                                 Mais il y a aussi tout le reste….)  
                                          De mourir entre 2 voleurs 
                                          D’être déposé comme tout le monde dans 1 tombeau 
                                          LUI, pur et Saint 
Dans les Actes…  Pierre qui a trahi dira « Vous l’avez tué en le faisant clouer à la 
Croix »… le texte dit :  « ILS EURENT le CŒUR TRANSPERCE » 
Quand je prononce : « Crucifié pour nous, pour moi » ai-je le cœur transpercé ???  ou 
est-ce une formule que l’on récite de dimanche en dimanche ?? 
Pourtant les 3000 devant Pierre qui ce jour-là vont se convertir : 
- ce n’est pas eux qui physiquement ont enfoncé les clous 
- qui devant pilate ont crié : crucifie-LE 
mais ils appartenaient à la même race humaine que nous, que moi… 
ex. un converti devant la couronne d’épines … 
 
on dira : Dieu est tendresse/miséricorde OUI et heureusement pour nous, pour moi 
qu’IL l’est…  mais le Seigneur veut des cœurs contrits et humiliés  Ps 51/Is.57  (non 
pas  écrasés, mais devant l’Amour infini de Mon Dieu reconnaitre que je l’ai (nous 
l’avons OFFENSE –N. Père)  …  et c’est là notre péché et notre malheur  = d’être 
aveuglés sur nos agissements, nos comportements : 
- on va faire de l’autojustification, - raisonner – se trouver des excuses  - s’estimer en 

règle avec Dieu : 
Or, ce jour-là  avec Judas nous l’avons livré 
                       Avec Pierre nous l’avons renié 
                       Avec les soldats nous l’avons flagellé 
                       Avec la foule nous avons crié : crucifie-LE, IL nous dérange, 
                       Avec ce Credo, JE CROIS Seigneur 
Et Pierre pleura amèrement   = REPENTIR devant tant d’Amour du Seigneur et non pas 
l’accusation (diable)  - ni un vague sentiment ou une formule que je répète. 
         « tant que tu ne t’es pas senti, au moins 1 fois vraiment perdu, digne de 
condamnation comme un pauvre naufragé, tu ne sais pas ce que c’est qu’être sauvé 
par le  Sang du Christ, tu ne sais pas ce que tu dis, quand tu appelles Jésus TON 
Sauveur ; en rigueur de termes, tu ne peux même pas connaitre les souffrances du  
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Christ  ni pleurer sur elles, ce serait de l’hypocrisie, car seul connait vraiment les 
souffrances du Christ celui qui est INTIMEMENT persuadé qu’il les lui a lui-même 
Infligées…Jésus pourrait te dire, comme aux femmes de Jérusalem « Ne pleure pas 
sur moi : pleure sur toi-même et sur ton péché Luc 23,28 » 
 
JESUS  est mis au TOMBEAU  
Le voile du Temple se déchire  =  spirituellement  (avec le Saint Esprit…) 
- le voile qui recouvre mon esprit devra se déchirer 
- mon cœur de pierre devra se briser 
- le sépulcre dans lequel je suis retenu prisonnier devra s’ouvrir 
- enfin, je vais devoir RE-NAITRE à la vie nouvelle  et RECONNAITRE  Jésus 

comme mon Sauveur et mon Libérateur personnel … 
Je crois Seigneur,  que TU as payé le prix pour moi 

Que par TON obéissance,  tu as effacé toutes nos (mes) 
désobéissances. 
 
EUCHARISTIE 
« La veille de Sa Passion, IL prit du pain dans Ses Mains très 
Saintes et les yeux levés au Ciel vers Toi Dieu Son Père Tout-
Puissant, en Te rendant grâce IL le » bénit, le rompit et le donna à 
ses disciples en disant : Prenez et mangez en tous, ceci est Mon 
Corps livré pour vous (pour moi) 
Puis Il prend la coupe, rends grâce, la bénit et donne à ses disciples 
en disant : prenez et buvez en tous car ceci est la coupe de Mon 
Sang, le Sang de l’Alliance nouvelle et Eternelle qui sera versé pour 
vous (pour moi) et pour la multitude en rémission des péchés… » 
 
Nous  PROCLAMONS Ta mort Seigneur Jésus 

Nous CELEBRONS Ta Résurrection …        
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Il monta au ciel, IL est assis à la Droite du Père 
 
                                        RESURRECTION 
 
AcT. 13, 32-33  « …la promesse faite à nos Pères, Dieu l’a accomplie en notre faveur à 
nous leurs enfants, IL a Ressuscité Jésus… » 
 
Le tombeau est vide 
Luc 24,5-6  «  pourquoi chercher Le Vivant parmi les morts… » 
Et il y a eu plein de témoins 
Quelque chose de nouveau a commencé pour les apôtres, pour nous, pour moi… chaque 
fois que je proclame qu’IL est Ressuscité, qu’IL est Vivant 
 
                                       En même temps c’est différent :  Fille jaïre 
                                                                                            H. de Naïm 
                                                                                             Lazare 
                                                                Ils ressuscitent pour 1 vie ordinaire 
                                                                    Ils mourront comme tout le monde 
Le Christ passe à 1 autre Vie au-delà du temps et de l’espace 
Il participe à la Vie Divine dans l’état de Sa Gloire 
Il ne se manifeste pas au monde mais à ses disciples qui seront TEMOINS 
 
Le PERE Ressuscite Jésus … IL introduit de manière parfaite Son Humanité avec Son 
Corps Glorieux…. L’Esprit a vivifié l’humanité morte de Jésus et l’a appelé à l’Etat 
Glorieux de SEIGNEUR… (pour nous, moi, l’Esprit doit vivifier notre (mon) humanité 
pécheresse, puisque destinés à être le Temple de l’Esprit Saint) 
En même temps JESUS opère Sa Propre Résurrection par Sa Puissance Divine 
Jésus l’annonce 
Mc 8 31 «  le Fils de l’homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite Ressusciter » 
Jn 10 17-18  « Je donne Ma Vie pour la reprendre, J’ai pouvoir de la donner et J’ai le 
pouvoir de la reprendre. » 
   Qu’est ce que cela veut dire :  Il S’est fait homme mais Il est Dieu en union totale avec 
Son Père 
   1 prière orthodoxe  dit : «  Il est Ressuscité  des morts.. Par Sa mort,IL a vaincu la 
mort .   Aux morts, IL a donné la Vie » 
   IL m’a ouvert le ciel, j’ai accès  auprès du Père 
        (prière du Samedi Saint ) 
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La Résurrection accomplie en nous (en moi) 

- notre (mon) adoption filiale 
- les hommes deviennent FRERES en Christ  (l’autre m’est un  frère) 

Mtt 28,16  //  Jn  20,20   Jésus dira : 
   « Allez ANNONCER  à MES FRERES 
 
Je CROIS à la Résurrection… principe et source de notre (ma) propre Résurrection 
Qui commence  dès MAINTENANT,  par la conversion dans la Puissance de l’Esprit 
Saint 
1 Cor.15,20-22  « de même que tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ » 
 
Qu’est ce que l’homme repenti ??? 
Quelqu’un qui est passé sous le porche de la Miséricorde  (Misère/Corde) 
Quelqu’un dont le péché ne fait plus peur, parce qu’il est descendu avec Son Sauveur 
dans ses enfers (mements) et Jesus l’entraine hors de son tombeau pour une vie 
nouvelle Rom. 6,3 
C’est une joyeuse nouvelle 
Peut-être as-tu du mal à croire que c’est ainsi et que c’est pour toi !!!! 
Rien n’est trop bas pour le Seigneur   (plein  de témoignages) 
           
Demande-LUI ta propre résurrection 
Laisse-toi engendrer à nouveau 
Et commence, avec Sa Grâce, à vivre en Ressuscité 
 
St Augustin dit :  « La Pâque = passage  (temps liturgique fort) doit être célébrée de 
façon à ne pas se contenter d’évoquer 1 évènement passé, mais l’évoquer de 
manière à y prendre part. » 
 
Pour le Credo  =  pareil   : incarnation/Rédemption/Résurrection 
                C’est pour moi, chaque fois que je le PROCLAME 
                                  J’ai à y prendre part. 
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IL est assis à la Droite du Père 
 
                               ASCENSION 
 
Ciel  =  Son Royaume, pas quelque chose de VISIBLE humainement 
             (les cosmonautes  n’ont pas encore filmé le Seigneur) 
d’ailleurs au début du CREDO, vous avez vu  « Je Crois à l’univers visible et invisible » 
 
A Marie Madeleine  Jésus dira :  « ….  Je ne suis pas encore MONTE vers le Père,  
                                            Mais va  vers mes FRERES et dis-leur : Je REMONTE vers 
                                            Mon Père et VOTRE Père, vers Mon Dieu et Votre Dieu » 
 
Seul Celui qui est sorti du Père peut retourner au Père  Jn 16,28  « personne n’est jamais 
MONTE aux cieux sinon le Fils de l’Homme qui est DESCENDU des cieux » 
Jn 16, 7  « … c’est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne 
viendra pas vers vous, mais si je pars, Je vous l’enverrai » 
 
Avec nos forces naturelles …. Pas accès à la Maison du Père 
Act. 1, 8  « … vous allez recevoir une Force, celle de l’Esprit Saint qui DESCENDRA 
SUR vous… vous serez alors mes TEMOINS  …à ces mots sous leurs regards, IL 
s’éleva et une nuée LE  déroba à leurs yeux… et comme ils étaient là, les yeux fixés au 
ciel…voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés, ils leur dirent : 
Hommes de galilée, pourquoi restez vous ainsi à regarder le ciel ??  Celui qui vous a 
été enlevé, viendra comme cela, de la même manière dont vous l’avez vu s’en aller vers 
le ciel. » 
 
Notre Espérance :  LE rejoindre là où LUI nous a précédé 
IL m’a ouvert la route 
Jn 12,32  « MOI, 1 fois élevé de terre J’attirerai tous les hommes à MOI » 
 
C’est aussi ce qui est PROCLAME  par la Préface commune VI lors de l’Eucharistie 
« …  Père Très Saint,il est juste et bon de Te rendre grâce toujours et en tout lieu par Ton 
Fils Bien-Aimé Jésus Christ… car Il est Ta Parole Vivante, par qui Tu as créé toutes 
choses, c’est LUI que Tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait  
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bout Ta Volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple Saint qui T’appartienne.   
Il  
étendit les mains à l’heure de Sa Passion afin que soit brisée la mort et que la 
Résurrection soit manifestée… » 
     Tout y est dit …  qui écoute ??? 
 
SIEGE A LA DROITE du PERE 
               = 
la Droite du Père  =  la Gloire et l’Honneur de la Divinité 
 
Celui qui existait depuis toujours S’est assis corporellement… après qu’IL Se soit  
 Incarné et que Sa Chair a été Glorifié   (pour moi) 
 
Dan.7, 14  «  A LUI fut conféré  empire, honneur et royaume, et tous les peuples, 
nations et langues le servirent.   Son empire est un empire Eternel qui ne passera point, 
et Son Royaume ne sera point détruit. »   -    Ap. 5, 12  « l’Agneau qui a été immolé est 
Digne de recevoir la Puissance, la Richesse, la Force, la Sagesse, l’Honneur, la Gloire 
et la Louange. » 
 
Apôtres  // disciples  =   Témoins du Règne qui n’aura pas de fin 
 

 
K E R Y G M E   : 
 
 C’est l’ANNONCE  de l’avènement d’1 personne 
C’est  la  PROCLAMATION  de cette folie d’Amour de Dieu pour moi 
                                  = 
          cela amène 1 conversion 
                             1 rupture avec l’esprit du monde 
                IL est venu 
               IL souffrit par Amour pour toi, pour moi 
               IL est mort, Il a pris tous nos péchés 
               Il est Ressuscité,  IL est Vivant 
               IL est remonté vers le Père 
               Il reviendra  dans Sa Gloire 
               IL  T’AIME  plus  que tout 
                           IL  t’attend.     

 
 
 
 
                                              


