Les trois fils de la santé de mon âme
INSTRUMENTS DU MAÎTRE (2)
Introduction :
•
•

•

Santé âme de certains ne tient qu’à un fil…
Ec 4.9-12 9Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. 10Car,
s’ils tombent, l’un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir
un second pour le relever! 11De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud; mais celui qui est
seul, comment aura-t-il chaud? 12Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui
résister; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
Voici trois fils qui traversent Bible… Trois fils qui garantissent santé âme…

1. La souveraineté de Dieu : savoir que ma vie est entre bonne main
Dieu changeant ou Dieu souverain?
• Cours relation d’aide : 1er point = Dieu change, s’adapte…
• Un Dieu souverain et impassible est un bien plus grand réconfort!
Les épreuves de la vie n’arrivent pas de nulle part
• Gens souvent colère, troublés, etc. par circonstances : ignorent Dieu souverain
• Ex. : frère partageait petit fils 18 mois sourd… Ex 4.10-11
• Suis beaucoup plus hésitant à me mettre en colère contre circonstances…
2. La grâce de Dieu : savoir que Dieu m’aime
Se savoir aimé inconditionnellement
• Freud : marques petite enfance… besoin amour inconditionnel
• Écriture montre laideur péché afin montrer grandeur amour Dieu!
L’effet noétique de la grâce…
• Effet progressif et croissant
• Comprendre Évangile apporte un bienêtre psychologique inégalable…
• 1 Jn 4.16-21
• Pas la peur qui nous garde, mais l’amour! (ainsi toute relation)
3. La gloire de Dieu : savoir que ma vie a un but
Peu de choses aussi déprimantes que d’ignorer but vie…
Peu de choses aussi frustrantes que de vivre pour soi-même
• Illus. : anniversaire Baptiste, Abi déçue, frustrée… Pas ton anniversaire!
• Pas à propos de nous, mais de LUI : 2 Co 5.15 ; Rm 11.35-36
Conclusion : Interpréter nos vies (et celles des autres) : à la lumière de ces trois vérités qui sont une seule corde…
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