Le cœur de nos problèmes c’est le
problème du cœur
INSTRUMENTS DU MAÎTRE (4)
Introduction
•

•

En famille à NY
o Caro s’inquiétait enfant, moi endroits à voir…
o Mikal… Calvin…
Comment expliquer ces différences? Tout vient du cœur

Pr 4.23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
•

Certains visent comportement... Il faut viser cœur (cible du S-E dans sanctification)

1. QU’EST-CE QUE LE CŒUR?
La dichotomie de l’homme
• L’homme a deux parties : corps et âme
• L’homme est une unité psychosomatique…
Le cœur c’est l’âme
• Âme et cœur = personnalité, caractère, intelligence, volonté, pensée
• Nous n’avons pas un cœur, nous sommes notre cœur (notre essence)
• Notre cœur est pourri : Jr 17.9-10
2. UN MAUVAIS CŒUR PORTE DE MAUVAIS FRUITS
Les fruits et la racine
• Pommier donne mauvaises pommes
• Si enlève, d’autres reviennent… Si greffe bonnes pommes…
• De même pour l’homme : Lc 6.43-45
Les actions et le cœur
• Erreur : traiter uniquement actions, comportement (p. 89-90)
• Pas actions qui corrompent cœur, mais cœur qui corrompt actions
• L’homme ne peut rien faire : Jr 13.23 ; Mt 19.24-26
3. AIMER DIEU DE TOUT MON CŒUR
Notre
•
•
•

cœur est incapable d’aimer Dieu parfaitement
Le plus grand commandement (Mt 22.36-38)... Le premier commandement (Ex 20.3)
Pensons que cela s’applique uniquement aux adorateurs d’idoles…
Même le cœur régénéré est incapable d’aimer Dieu parfaitement! (salut espérance)
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Notre
•
•
•
•

cœur est une fabrique d’idoles
Lorsque je suis frustré avec autres… (Que ma volonté soit faite)
Lorsque je suis malheureux à envier la vie des autres… (Ex 20.17)
Lorsque je paresse… ou bien incapable d’arrêter travaille… (4e commandement)
Abus… cherche attention… méprise… commère… oisif… morfonds…
malhonnête… impatient… indifférent… impénitent…
• Pécheur = idolâtre… péché = idolâtrie

La solution de Dieu
• Pardon…
• Sanctification… (conscientisation, transformation)
• Glorification… (espérance)
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