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Culte en direct
Tous appelés
Par son dialogue avec le Jeune Homme Riche (Matthieu 19.16-26) Jésus nous invite à nous
interroger personnellement sur nos certitudes, nos valeurs, nos « richesses » qui constituent
un frein pour répondre à Son appel à le suivre. Jésus nous rappelle, le but de cet appel : le
trésor qui nous est réservé. Ce trésor « dans les cieux » n’est-il pas déjà présent dans la vie
nouvelle que nous offre Jésus, et sa présence ? Ce trésor n’est-il pas cette identité nouvelle,
profonde et véritable, que Dieu a voulu pour chacun de nous spéciﬁquement et dont il nous
offre la liberté de décliner chaque jour ?
Alors, après avoir répondu à cet appel et être entré dans le royaume de Dieu, l’Esprit Saint
vient nous habiter, pour que nous puissions vivre, dans le monde, en Ambassadeur pour
Christ. L’apôtre Paul (Éphésiens 5.15-20) nous exhorte alors à être « rempli de l’Esprit » c’est-à-dire de laisser toutes nos pensées,
tous nos sentiments, toutes nos actions être éclairées et orientées par l’Esprit de Dieu, tous les jours et en toutes circonstances.
N’est-ce pas là « la plénitude de l’Esprit » ?
Répondre à l’appel de Jésus et vivre dès maintenant « dans le royaume de Dieu » sont de vrais
engagements qui peuvent paraitre impossible à tenir. C’est encore Jésus qui vient nous rassurer en
nous rappelant que « pour Dieu tout est possible », et que, si nous le lui demandons, c’est Lui qui le

fera en nous et pour nous.
Références bibliques:
- Matthieu 19.16-26 (Version NBS)
- Éphésiens 5.15-20 (Version NBS)
Playlist:
0:00 Introduction
2:22 Offrons au Seigneur reconnaissance (Chris Tomlin)
7:18 Tu traces un chemin (Sinach)
11:54 Inﬁniment grand (Sébastien Corn)
18:12 Viens toucher ma vie (Hillsong)
24:15 Ta présence c’est le ciel pour moi (Israël Houghton)
29:26 Annonces
36:31 Installation du pasteur Jérémie Chamard
52:17 Message apporté par Christian Forma
1:16:08 Libéré (Dan Luiten)
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