Dimanche 07/01/2018

Souhaits de Dieu pour nos vies
3 Jean 2 :" Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme
prospère l'état de ton âme".
On entend les vœux "bonne année , bonne santé, la santé surtout ..."Mais de quoi s'agit il ?
1) Bien aimé:
Jésus est le Fils Bien Aimé de Dieu.
Matthieu:3 v 17: "celui-ci est mon Fils Bien Aimé, en qui j'ai mis tte mon affection".
Nous aussi nous sommes bien aimé de Dieu .Le dictionnaire explique bien aimé par "chéri
tendrement". Bien veut dire aussi: correctement, justement, (justifié), en équilibre, et "bien aimé"
tous les jours.et pas seulement le dimanche !
Bien aimé à tel point que Jésus Christ est venu donner sa vie pour nous sauver.
Nous pouvons aussi dire à notre voisin : " tu es le Bien Aimé de Dieu ".
Du point de vue de la Foi c'est un rappel , une conviction. Je suis bien aimé de Dieu!
2) Je souhaite :
Souhaiter ,désirer, espérer , se projeter , imaginer, exprimer quelque chose, un sentiment,. c'est
différent d'obliger ou exiger !
Souhaiter: on attend du fruit , un résultat, une suite dans le temps , des conséquences, quelque
chose qui dure...
"Continuons la route tracée par Jésus Christ, ne nous arrêtons pas !
3) Tu prospères à tous égards:
Ne pas rester sur la ligne de départ, ne pas en rester au Salut, à notre conversion, au lait spirituel.
Mais désirer la nourriture solide pour nourrir notre âme et notre esprit:
C'est à dire lire la Parole de Dieu, la Bible .La prière , le jeûne, la communion fraternelle...participent
aussi à consolider notre marche avec Le Seigneur.
PS: si les enfants ne prenaient que du lait, leur croissance serait incomplète et leur santé serait
fragile !
Prospérer = grandir, et agrandir notre espace, élargir notre tente, notre champ spirituel. il faut
changer de vêtement devenu trop petit ou étroit !( vêtement de louange par exemple et non
vêtement de tristesse ).
Notre souhait notre désir c'est de prospérer dans les parvis de notre Dieu.
Prospérer n'est pas seulement matériellement ou financièrement ou intellectuellement: c'est bien
mais il faut de l'équilibre.

Prospérer spirituellement c'est faire grandir l'état de notre âme , accroitre notre relation avec Dieu ,
avec Jésus Christ, notre intimité avec Le Saint Esprit, devenir des disciples.
Prospérer spirituellement c'est laisser la Parole de Dieu croitre dans nos vies pour qu'elle nous
transforme !
Mettre la théorie biblique en pratique !
Attention: on peut être gavé de connaissances, de lectures, de livres spirituels, mais quelle pratique
mettons nous en œuvre ?
Exemple de la Natation: "Je connais les mouvements mais je ne sais pas nager en eau plus
profonde....je panique , je perds pieds...je bois la tasse...Mais il faut boire la tasse pour apprendre à
nager !
Spirituellement, si tu prospères tu boiras quelquefois la tasse mais Dieu t'aidera, il te tendra la
perche de son Amour et te remettra à flot !
Allons prospérer dans la piscine du Seigneur !
4) Sois en bonne santé: comme prospère l'état de ton âme ; il y a un parallèle entre la bonne santé
physique et spirituelle et l'état de l'âme .
Quand un frère ou une sœur , un bien aimé prospère spirituellement, tout le corps s'épanouit ( le
corps c'est à dire l'église l'assemblée..) et porte du fruit . La foi du plus grand nombre grandit.
Cela produit un rayonnement intérieur, une paix profonde et tout ce qui est à l'intérieur transpire à
l'extérieur !
(la joie, la beauté, le regard, l'attitude ).
Anita Pierce :" la joie au dedans au dedans se voit au dehors...transforme et change ma vie..."
Exemple de Melle Petat la voisine de ma grand mère .92 ans , diminuée physiquement mais zélée et
vivante spirituellement et qui influence l'entourage et aide à transformer l'entourage ...
C'est bon ça pour notre quartier, notre village, notre travail, nos voisins, notre association, l'église
locale et pour nous aussi !
Conclusion: 2 Cor 4 v 16: " ne perdons pas courage, si notre homme extérieur se détruit notre être
intérieur se renouvelle de jour en jour "
Merci pour nos bien aimés
Prospérons , soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme" .
Prière.

