EXHORTATION DIMANCHE 18 JUIN 2017 ANZIN :
« SANTE ET PROSPERITE DU JUSTE »
Message apporté par Didier Guillot

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole,
je vais prier et présenter ces moments au Seigneur !
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Introduction :
Ce matin, nous allons parler de santé et de prospérité pour nos âmes !
Nous allons voir à travers nos lectures de la Parole que Dieu
a un plan pour nos vies qui concerne notre santé spirituelle, une forme
de prospérité encourageante pour le juste et pour nos âmes.
Nous déroulerons ce partage en deux temps, tout d'abord ce que je pense
être au préalable un temps de Formation de la vie du Chrétien voulu
par le Seigneur et qui nous engage dans un mode relationnel avec Dieu
à travers la lecture de sa Parole, la prière, l'intercession, la louange, etc.
Puis ensuite un autre temps où nous sommes appelés à entrer
dans une forme de Mission en tant que Chrétien à travers le témoignage,
l'annonce de l'Evangile, l'exercice des dons, etc. !
1) Le temps de la Formation : La santé
La santé est forcément une dimension importante de notre vie
qui nous préoccupe tous. Être en bonne santé est indéniablement un atout
pour mener sa vie dans de bonnes conditions. Lorsque nous évoquons
le terme santé, nous pensons immédiatement à la santé physique,
c'est souvent la pensée qui nous vient en priorité, puis à la santé morale,
psychologique.
On a coutume de dire : " si j'ai la santé, tant mieux, c'est déjà pas mal,
je n'ai pas à me plaindre..." J'ai trouvé une citation d'un anonyme
que je trouve assez bien résumée : " celui qui a la santé est riche
sans le savoir..."
Nous allons faire une première lecture dans le livre des Proverbes,
1
chapitre 3, versets 1 à 8 :
Mon fils, n'oublie pas mes enseignements,
2
Et que ton cœur garde mes préceptes ;
Car ils prolongeront les jours
et les années de ta vie, Et ils augmenteront ta paix.
3

Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas ; Lie-les à ton cou,
4
écris-les sur la table de ton cœur.
Tu acquerras ainsi de la grâce
et une raison saine, Aux yeux de Dieu et des hommes.
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5

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas
6
sur ta sagesse ;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira
7
tes sentiers.
Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel,
8
et détourne-toi du mal:
Ce sera la santé pour tes muscles,
Et un rafraîchissement pour tes os.
Voilà un texte intéressant à plusieurs titres, je le trouve percutant
pour au moins deux raisons pour lesquelles je me sens directement
concerné et je pense que vous aussi vous devriez vous sentir touché !
Premièrement, on nous parle d'augmenter la durée de nos jours !
Qui ne serait pas intéressé par cette proposition ! C'est un débat
de société très actuel, beaucoup ne pensent qu'à ça ! Retarder
le vieillissement le plus tard possible, profiter de la vie le plus longtemps
possible. Les statistiques sociétales disent que nous vivons plus
longtemps... Blague... : C'est même devenu un argument politique
pour reculer l'âge de nos départs à la retraite, d'où certainement
cette autre expression qui dit : "le travail, c'est la santé", c'est vous dire...
Deuxièmement, ce texte nous parle d'avoir la santé pour nos muscles
et un rafraichissement pour les os. Qui ne voudrait pas garder
des muscles et des os toujours forts quelque soit son âge ! Moi qui suits
sportif, cette dimension d'avoir des muscles en bonne santé
et pas de problème osseux est quelque chose qui me parle...
Pour moi c'est indispensable à mon activité sportive et l'un ne va pas
sans l'autre, mais j'ai beau m'entraîner toujours autant, je vois bien
que j'ai du mal à maintenir mon niveau de performance...
1
Dans ce texte des Proverbes au chapitre 3, verset 1 et 2 :
Mon fils,
n'oublie pas mes enseignements, Et que ton cœur garde mes
préceptes ; 2 Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie,
Et ils augmenteront ta paix , Dieu nous invite à placer notre confiance
en lui. Placer notre confiance en Dieu est donc un facteur de longévité
et de paix nous dit la Parole !

Mais ce n'est pas seulement le fait de placer notre confiance en Dieu
qui nous assure la bénédiction de la longévité et de la paix,
c'est aussi
le fait de garder ses commandements
, d'être dans l'obéissance
de sa parole et ça ce n'est pas toujours facile.
Les adultes que nous sommes n'aimons pas tellement recevoir
des directives, nous respectons bien quelques règles pour le bien vivre
en société et nous considérons que c'est déjà pas mal.
Notre vieille nature d'adulte à tendance à considérer que ce sont
les enfants qui doivent se conformer à des ordres, c'est pour leur bien
d'ailleurs, nous les adultes en sommes persuadés !
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Pourtant, dans ce texte des Proverbes, le conseil de Dieu est clair
et direct. Dieu va droit au but, il souhaite que nous gardions
ses commandements, que nous les appliquions afin de recevoir
sa bénédiction et qu'il prolonge nos jours...
5
Au verset 5, il nous est dit :
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur,
Et ne t'appuie pas sur ta sagesse !
De tout ton cœur, voilà une parole
pleine de force qui nous est lancée. Si tu te confies en Dieu, ne le fais pas
à moitié ! Non, fais le de toute ta force, de toute ta hargne.

Ce qui nous est dit en substance, c'est donne tout ton cœur à Dieu
et il agira ! Donne tout ton cœur à Dieu et tu lui donneras la possibilité
d'agir dans ta vie !
Donnes tout ton cœur à Dieu dans l'Amour ! Deutéronome 6.5 :
5
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta force.
Donnes tout ton cœur à Dieu dans l'Obéissance ! Psaume 119.2 :
2
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le cherchent de tout leur
cœur.
Donnes tout ton cœur à Dieu dans la Prière ! Jérémie 29.13 :
13
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez
de tout votre cœur.
Une dimension moins facile et c'est en cela que tout à l'heure
j'évoquai la difficulté pour les adultes que nous sommes à se conformer
à des directives...
Donne tout ton cœur à Dieu dans la Repentance ! Joël 2.12 :
12
Maintenant encore, dit l’Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur,
avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations !
Soyons entier et non à moitié
, donnons tout notre cœur à Dieu !
C'est de cette manière là que Dieu nous demande de garder ses
commandements afin de prolonger les jours de notre vie...
Vous remarquerez aussi une chose, ce n'est pas le fait d'avoir des muscles
et des os en bonne santé qui prolonge notre vie contrairement
à ce que nous fait croire la société... Même si faire du sport, manger
5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, ça améliore la qualité
des jours de notre vie, mais ça ne prolonge pas les jours de vie...
Même dans la parole de Dieu, les choses ne sont pas liées. Le fait d'avoir
des muscles et des os en bonne santé ne semble pas influencer la durée
de vie.
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Ce qui prolonge les jours de ta vie et ta paix, c'est le fait que ton cœur
garde les commandements de Dieu.
Mais pour bien vivre durant les jours de ta vie, mieux vaut avoir
des muscles et des os en bonne santé ! Comment faire alors ? La Parole
nous révèle que c'est
le fait de s'écarter du mal, la crainte de Dieu
7
verset 7 :
Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel,
et détourne-toi du mal : c'est le fait de s'éloigner du péché !
Nous allons faire une nouvelle lecture dans 3 Jean, verset 2 :

2

,

Bien-aimé,

je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme.
1) Le temps de la Formation : La prospérité
Dans ce texte nous découvrons un autre aspect important de nos vies,
la prospérité ! Quel bel encouragement de la part de l'ancien à Gaïus
qui fait l'objet de louange pour sa fidélité et son amour pour les frères
de l'église...
Ce matin, nous avons commencé notre partage par ce petit rappel
de nos coutumes : " si j'ai la santé, tant mieux, c'est déjà pas mal,
je n'ai pas à me plaindre..." Alors la prospérité, je n'ose pas trop y penser,
c'est peut être pas pour moi... Non, c'est même sûr, la prospérité je n'y ai
pas droit...
Nous avons parfois ce type de raisonnements en nous même,
nous nous diminuons, nous n'osons pas croire à notre propre prospérité
alors que nous plaçons notre confiance en Dieu, c'est un non sens...
Lecture dans Genèse 39, verset 3 :
était avec lui, et que l'Éternel faisait
tout ce qu'il entreprenait.

3

Son maître vit que l'Éternel
prospérer entre ses mains

L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament est très significative
au niveau de la prospérité de son travail. Joseph trouve grâce au yeux
de Dieu, mais surtout il agit fidèlement au service d'un maître Egyptien
et l'Eternel va bénir la maison de cet étranger à cause de Joseph.
Autre lecture qui concerne le Roi David dans 1 Chroniques 22.13 :
11
Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères
et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré
à ton égard !
12

Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence ,
et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel,
ton Dieu !
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13

Alors tu prospéreras,
si tu as soin de mettre en pratique les lois
et les ordonnances
que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël.
Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point.
Avec ce passage de la parole, on peut s'apercevoir que la prospérité
est rattachée directement à l'obéissance des commandements de Dieu.
A travers ces différentes lectures, on peut voir la constance de Dieu
dans sa relation avec ses enfants. Ces conseils ne changent pas au fil
du temps, ces conseils ne changent pas selon les saisons ou en fonction
de l'air du temps et des modes de la société...
On trouve donc des rappels similaires dans Genèse, dans Chroniques,
et dans les Proverbes que l'on a lu en introduction au début de ce partage.
Je vous relis les versets 3, 4 et 5 de Proverbes 3 mais cette fois-ci
de ma version Thompson, 3 Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent
4
pas ; Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur.
Tu acquerras
ainsi grâce et bon sens, Aux yeux de Dieu et des humains.
5

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas
sur ton intelligence.
Pour moi être loyal et vrai dans son cœur, c'est une manière
de confier l'état de son cœur à l'Eternel et cela semble plus important
pour réussir que de s'appuyer uniquement sur son intelligence...
Oui il y a de la constance chez Dieu, il souhaite que nous gardions
ses commandements accrochés solidement à notre cœur afin de nous
rendre prospère.
Oui, mais alors quelle forme de prospérité ? Celle que nous propose
la société, toujours plus, plus, plus... pour être heureux ?
La prospérité du juste, c'est de réussir tout ce qu'il entreprend
selon le dessein de Dieu, c'est là l'histoire de Joseph qui nous est
rapportée dans Genèse 39 !
Ce n'est pas d'accumuler, qui nous rend heureux, mais ce qui est
important c'est d'être heureux dans ce que l'on fait ! Et pour être heureux
dans ce que l'on fait, il faut que notre cœur s'attache à Dieu, se confie
en lui pour tout ce que nous souhaitons entreprendre !
Voici les conseils d'un Père à son Fils nous dit Proverbes 4 versets 20 à
20
23 :
Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille
à mes discours. 21 Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux ; Garde-les
dans le fond de ton cœur ;
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22

Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur
corps. 23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent
les sources de la vie.
1
Autre lecture dans Psaume 1, verset 1 à 3 :
Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie
des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel,
Et qui la médite jour et nuit !

3

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne
son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point :
Tout ce qu'il fait lui réussit.
Bien sur Dieu ne nous interdit pas de prospérer matériellement et il bénit
le fruit de notre travail, nous sommes aussi un témoignage à ce niveau là,
mais dans ce psaume, il est question aussi de la prospérité de nos fruits
spirituels.
Ceux que vous connaissez dans Galates 5.22 : 22 Mais le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance ; 23 la loi n'est pas contre ces choses.
Ce que nous venons d'aborder concernant la Santé et la Prospérité
du Juste, on pourrait considérer donc que c'est comme un temps
de formation indispensable, bien qu'avec le Seigneur, la formation
va durer toute notre vie et peut être même qu'elle se prolongera
dans l'Eternité... ? C'est un temps où le Seigneur souhaite développer
une relation avec nous....
2) Le temps de la Mission
Puis ensuite, après la formation vient le temps de la mission qui peut être
tout à fait variable selon les uns et les autres avec une graduation où une
intensité qui peut être différente aussi d'un disciple à un autre !
De qu'elle mission je veux parler ? La mission de témoigner de l'amour
de Jésus-Christ, de sa venue parmi les hommes et de l'espérance
qu'il y a dans son nom ! Nous pouvons chacun témoigner de ce que Dieu
a fait dans notre vie, c'est ce qui nous rend vivant spirituellement...
Quand vous témoignez, vous éprouvez une joie intérieure, vous n'êtes
pas comme Droopy, vous savez ce bulldog des dessins animés
avec cette célèbre phrase qui disaient d'une façon molle et triste :
I'm happy (je suis heureux...),
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Vous ne dites pas d'un air triste : "Jésus vous aime, je suis sauvé,
alléluia..." Non, il y a comme un feu intérieur qui doit vous bruler,
ou alors il est temps ce matin de rallumer la flamme !
2) Le temps de la Mission : la pression du devoir
Pour certains cela va plus loin que le témoignage, ils ont comme
la pression du devoir, celle d'annoncer l'évangile, même si cela n'a jamais
été facile... On retrouve cela depuis les temps anciens dans la parole
de Dieu, bien avant l'arrivée de Jésus.
Par exemple, il y les plaintes du Prophète Jérémie qui à chaque fois qu'il
annonçait la parole de Dieu, il était l'objet de moqueries, il était
la risée de tout le monde, pourtant un feu intérieur le consumait au regard
de sa mission.
Jérémie 20, versets 7 à 9, version Thompson : 7 Tu m'as séduit, Eternel,
Et je me suis laissé séduire ; Tu m'as saisi et tu as vaincu. Et je suis
chaque jour en dérision, tout le monde se moque de moi.
8

Car toutes les fois que je parle, (il faut que) je crie, que je proclame :
violence et dévastation ! Et la parole de l'Eternel est pour moi un sujet
de déshonneur et de risée toute la journée.
9

Si je dis : je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom,
il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os.
Je me fatigue à le contenir et je ne le puis.
Il y la mission du témoignage qui nous concerne tous, chacun à sa façon
et dans le respect de nos diversités et il y a ce feu qui est là pour nous
booster malgré peut être certaines difficultés que nous rencontrons
dans notre quotidien... Soyons des témoins, mais avec de la sagesse
bien sûr...
Evangile de Jean 9.4, version Thompson : Il nous faut travailler, tant qu'il
fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient où personne
ne peut travailler.
Le Seigneur rend l'annonce du message impératif ! C'était ce que faisaient
les apôtres et c'était ce qu'ils vivaient aussi à travers les miracles,
les guérisons, les délivrances dont ils étaient les témoins comme la foule
à laquelle ils annonçaient le message de l'Evangile, et cela malgré
les oppositions de certains comme au temps des Prophètes.
Actes 4.20 : 20 A vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler
de ce que nous avons vu et entendu.
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On voit bien qu'entre l'ancien et le nouveau Testament que c'est le même
combat !
2) Le temps de la Mission : développer le zèle et l'enthousiasme
Nous sommes appelés à développer notre zèle et notre enthousiasme,
nous ne sommes pas des Droopy !
6
2 Timothée 1.6 :
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme
du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.

2) Le temps de la Mission : avoir la passion des âmes
Jésus aussi ressentit l'appel impératif du devoir de s'occuper des affaires
de son Père, Evangile de Luc 2.49. Plus nous avançons dans cette mission
et plus le Seigneur est capable de faire grandir en nous la passion
des âmes, c'est un processus de vie spirituelle !
La réalité à laquelle Dieu désire nous confronter c'est la moisson des âmes
35
qui est prête, Evangile de Jean, chapitre 4, verset 35 :
Ne dites-vous
pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Et bien ! je vous
le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui sont blancs
pour la moisson.
2) Le temps de la Mission : ambition spirituelle
Je pense que Dieu nous appelle à être ambitieux dans notre vie
spirituelle... Pas l'ambition humaine, égocentrique de se mettre en avant
ou d'avoir la première place, non mais celle de remporter d'abord pour soi
le prix de la vocation céleste... Puis ensuite avoir de l'ambition spirituelle
pour se mettre au service des autres à travers le témoignage, à travers
l'exercice des dons que Dieu nous a confié !
14
Philippiens 3.14 :
je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.

1 Corinthiens 14.12 : 12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons
spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez
à en posséder abondamment.
3) Le combat spirituel
Puis au delà de la formation et de la mission que je viens d'évoquer,
il ya une autre dimension qui existe dans laquelle je ne vais pas m'étendre
ce matin, mais qui mérite réflexion et votre méditation personnelle
et qui est celle du combat spirituel.
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Nous avons parfois à combattre spirituellement pour nous même ou pour
les autres. A travers ce sujet du combat spirituel, la parole de Dieu utilise
assez souvent la symbolique du sport. Alors, ce matin je voudrais
vous laisser deux encouragements qui s'adressent au sportif spirituel
que vous êtes ou qui sommeille en vous !
1) Avant d'attaquer une compétition, il faut s'entraîner, se préparer
(formation...), Hébreux 12.1 : Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau,
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons
avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée
2) une belle fin est promise au sportif de Dieu ! 2 Timothée 4.7 :
7
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Que le Seigneur vous bénisse, bonne fête des Pères et bon dimanche !
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