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Une action n'est morale que sielle est accomplie par sens dudevoir et qu'aucun bénéficen'en est tiré, ni matériel nispirituelImmanuelKant



«Devoir! mot grand et sublime, toi quin'as rien d'agréable ni de flatteur, toiqui commandes la soumission».
Kant, critique de la raison, 1788 PhilippReclam Giu. 1995, Cape 17



«Nous n’avons pasbesoin de gens qui fontquelque chose parcequ'ils le doivent, maisparce qu'ils le veulent.»



1. C'est tout ce qui estbeau et bon qui nousinspire«Je n'aurais jamais rêvé d'un telpaysage, d'une espèce humaineaussi splendide et d'églises aussiimpressionnantes. (...) Quand j'étaisseul dans la petite chapelle romanedu XIIe siècle, cet incomparablemiracle de pureté où saint Françoispriait si souvent, quelque chose deplus fort que moi m'a mis à genouxpour la première fois de ma vie. »
Simone Weil



2. La beauté et la puissance de Dieu sontles moteurs de notre foi.
Ce n'est pas le devoir qui nous appelle : c'est la beauté écrasante de Dieu quinous inspire.
Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et demagnificence. L’Eternel s’enveloppe de lumière comme d’un manteau, il étend leciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l’eau, il fait des nuagesson char, il s’avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairsses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements: elle ne sera jamais ébranlée.
31 : Je chanterai à l'Éternel tous les jours de ma vie, et je louerai mon Dieu aussilongtemps que je serai.



La beautéde Dieu

«Nous tous qui, sans voile sur le visage,contemplons comme dans un miroir lagloire du Seigneur, nous sommestransformés à son image, de gloire engloire, par l'Esprit du Seigneur. »
2 Cor. 3.18



3. Là oùnotre cœurest touchépar Dieu, lesémotions nese cachentpas

Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, etta Loi est gravée tout au fond de mon cœursPsaume 40.8
Tu me feras connaître le chemin de la vie :plénitude de joie en ta présence, et bonheuréternel auprès de toi. Psaume 16,11
God is most glorified in us when we are mostsatisfied in him. Or: The chief end of man is toglorify God by enjoying him forever. John Piper
Dieu est le plus glorifié en nous quand noussommes entièrement satisfaits en lui. Ou : Le butsuprême de l'homme est de glorifier Dieu en seréjouissant en lui. John Piper



La beautéde Dieu

Nous peindrons la gloire deDieu en rouge, jaune et bleu.Nous nous efforcerons demontrer à tous les hommes,que le lait de ce monde n’estrien comparé avec la richenourriture de la grâce et de lagloire de Dieu.



La beauté de Dieu nous inspire
«Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme uneperte à cause de ce bien suprême : la connaissance de Jésus-Christ monSeigneur. A cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui, je leconsidère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ.

Philippiens 3.8
«Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joiesoit complète.

Jean 15.11



La beautéde Dieu
La beauté, la gloire deDieu est le moteur denotre vie spirituelle etde notre ministère. Nel'oublions jamais.



Questions :
 La foi et l’église comme un devoir:Connais-tu cet aspect de la vie spirituelle?
 S’étonner, s’émerveiller devant Dieu:Connais-tu cet aspect de la vie spirituelle?
 Comment pourrions-nous, en tantqu’église, davantage découvrir la beauté deDieu et nous laisser inspirer par ce queDieu est pour nous?


