EXHORTATION DIMANCHE 30 Juin 2019 ANZIN
«Scepticisme et cœur tortueux de l'homme...»
Message apporté par Didier

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter
ces moments au Seigneur ! (vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...)
Index de thèmes en chaîne Bible Thompson
1813, 787 Lien Internet https://www.pasteurweb.org/
Esaïe 55.8 ; Jérémie 17.9-10 ; Psaumes 64.6 ; Jean 20.27-29 ; Luc 17.11-19 ; Luc 18.10-14 ; Psaume 139.23-24 ; Luc 3.4-6 ; 2
Chroniques 32.1, 24, 25 et 31 ; 1 Corinthiens 10.12

1) Introduction au thème de la matinée :
Je voudrais vous parler ce matin du scepticisme qui existe dans le cœur tortueux
de l'homme et qui le fait douter ou poser tout un ensemble de conditions
pour accepter la pensée de Dieu...
Tout au long du message de ce matin, gardez présent à l'esprit cette phrase d'Esaïe
55.8 : 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas
mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus
de vos pensées.
Rappelez vous sans cesse que nos pensées, ne sont pas les pensées de Dieu !
Cela peut nous aider à ne pas nous reposer sur les persuasions qui se forgent
dans notre esprit, mais d'apprendre à dépendre de l'Esprit de Dieu qui habite en nous
et qui est toujours en accord avec la Parole de Dieu !
Quand il y a un combat en nous, c'est parce que notre modèle de pensée est en train
de lutter avec l'Esprit de Dieu. C'est bien et c'est pas bien en même temps !
C'est une bonne chose, car Dieu est fidèle et il nous interpelle pour que nous
puissions nous appuyer sur le bon référentiel qu'est sa Parole et suivre la direction
donnée par son Esprit.
Ce n'est pas une bonne chose dans le sens ou nous nous retrouvons dans des luttes
et des combats qui usent notre vie spirituelle, alors que le Seigneur veut que nous
puissions profiter pleinement de sa Paix !
Il peut y avoir des moments de lutte et des combats, mais ce n'est pas un état
dans lequel on doit rester, nous devons prendre la Victoire pour goûter au repos
et à la Paix ! Pourquoi nos pensées se heurtent aux pensées de Dieu et déclenchent
des luttes ? Parce que le cœur de l'homme est tortueux, il ne pense pas comme Dieu !
Je vais démarrer mon partage ce matin par un verset d'introduction que l'on trouve
dans Jérémie 17.9 : 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant :
Qui peut le connaître ?
Ce verset est intéressant car il y a deux révélations, la première, c'est que Dieu nous
dit comment est l'état de notre cœur, il est tortueux....
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Au passage, je ne sais pas si vous avez déjà emprunté un chemin tortueux,
ce n'est pas facile, on se tort les chevilles, ça peut être douloureux, mais ce n'est pas
ça le pire !
Il y a quelques temps, ne pouvant plus trop courir sur route, je me suis mis au trail,
c'est la même chose, on court, mais en forêt et surtout en montagne, le sol est moins
dur, plus souple, donc on se blesse moins...en théorie...
Mais le problème en montagne, c'est pas de monter à travers des chemins tortueux,
c'est quand vous les redescendez, on ne se tord plus les chevilles, c'est carrément
"casse gueule" et dangereux !
Si on fait un parallèle avec la Foi, il y peut y avoir parfois des chemins que nous
empruntons sans savoir au début qu'ils vont devenir tortueux pour nos cœurs.
Nous ne le soupçonnons pas, mais ça peut vite devenir compliqué pour bien vivre
notre vie spirituelle.
C'est comme lorsque l'on redescend de la montagne en courant, c'est à ce moment là
qu'on découvre que cela devient dangereux pour nous, car il y a un effet
d'entraînement généré par la vitesse qui peut provoquer une chute mortelle !
Pour nos cœurs tortueux, c'est la même chose, c'est un long processus dans lequel
on a pu s'enfoncer et on ne s'est pas trop comment en sortir... Alors, il nous faut
recevoir la pensée de Dieu et la visitation de son Esprit au fond de nos cœurs
pour trouver des réponses qui nous délivrent et nous donnent la paix !

Fatal error !

La deuxième révélation de Dieu qui est complémentaire avec la première sur l'état
de notre cœur, c'est que nous croyons savoir ce qu'il y a dedans... Si nous pensons
une seule seconde connaître l'état de notre cœur, nous ne pouvons pas y voir clair...
Nous avons besoins de l'Esprit et de la pensée de Dieu pour comprendre
ce qui se passe dans les profondeurs de notre être.
Jérémie 17.10 : 10 Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, Pour rendre
à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres.
Le cœur de chacun est un abîme. Version Bible Le Semeur Psaumes 64.6 :
Oui, la pensée intime, le cœur de l’homme est un gouffre profond.
Nous sommes parfois gagnés par le scepticisme... Le scepticisme, c'est une doctrine
développée, notamment par des anciens Philosophes Grecs...
Ah les Grecs encore eux, ils sont partout avec leur schéma de pensée différent
de celui du Dieu vivant et pourtant il y en a eu un paquet d'histoire sur les Dieux
Grecs pour essayer de nous convaincre !
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La pensée grecque, c'est un mode de pensée selon lequel l'esprit humain ne peut
atteindre aucune vérité générale.
C'est le refus d'admettre une chose sans un examen complet de la situation...
Cette attitude n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça ne peut pas et ne pourra
jamais expliquer le mystère de Dieu ou sonder ses pensées !
Nous ne croyons pas de manière naturelle à la pensée de Dieu, car notre mode
de pensée veut des choses concrètes, il se veut cartésien, il faut du tangible,
pour pouvoir dire : "Ah oui, ça existe, regarder on peut le voir, on peut le toucher"
Nous connaissons tous l'histoire de Thomas... le sceptique ! Prenons cette lecture
dans l'Evangile de Jean 20.27-29 : 27 Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt,
et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois
pas incrédule, mais crois. 28 Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu !
Jésus lui dit : 29 Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu,
et qui ont cru !
En préparant ce message, j'ai aussi été travaillé par l'histoire de la guérison
des 10 lépreux que l'on trouve dans l'Evangile de Luc 17.11-19 !
Quand on lit cette histoire, on se dit, c'est quand même incroyable, les 10 lépreux
ont été guéris et il n'y en a qu'un seul qui a fait demi-tour pour remercier Jésus ?
Comme disent les jeunes, c'est un truc de ouf !
Vous,
guéri,
Alors
et qui

je ne sais pas, mais si demain, j'ai la lèpre et qu'en allant vers Jésus je suis
mais je placarde les murs de la Ville pour dire ce que fais Jésus non ?
pourquoi là, il n'y en a qu'un seul qui est chamboulé dans ses pensées
pense à faire demi-tour pour remercier Jésus ?

Que s'est-il passé dans le cœur et dans les pensées des 9 autres lépreux après avoir
constaté la guérison ? Pourquoi n'y a t'il pas de réaction vers Jésus ?
Est ce qu'ils sont amnésiques ou complètement sceptiques malgré la guérison ?
Pourquoi n'y a t'il aucune reconnaissance envers Jésus ? Est ce à cause de l'état
de leur cœur comme nous dit Jérémie au chapitre 17 et au verset 9 ? le cœur est dur,
il est tortueux, qui peut le connaître ?
Je cherche à comprendre cette situation et leurs réactions ou plutôt, l'absence
de réactions de la part des 9 lépreux par rapport à Jésus...
Nous allons lire ensemble le passage du verset 14 et 15 de l'Evangile de Luc 17 :
14 Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant
qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. 15 L'un deux, se voyant guéri, revint
sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
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Début du verset 15, l'un deux se voyant guéri... Parce que les autres, il ne se sont
pas vu guéris ? Mais, il y a quelque chose que je ne comprends pas,
quand on est guéri de la lèpre ça se voit non ? Pourtant, la fin du verset 14 nous dit
bien qu'à l'arrivée, ils étaient tous guéris...
En fait, ce ne sont pas 10 lépreux que nous avons, mais 1 lépreux et 9 aveugles !
Alors, j'ai essayé de comprendre différemment l'enseignement de la Parole de Dieu,
on est peut être en présence d'une guérison qui n'étaient pas que physique,
mais qui était aussi spirituelle. Je veux parler de la guérison qui descend
dans les profondeurs de notre cœur, là où c'est tortueux, là ou seule la puissance
de l'Esprit de Dieu peut descendre pour nous guérir et nous relever !
C'est quand se produit ce genre de guérison, que nos pensées sont bousculées,
c'est à ce moment là précis que l'on comprend que nos pensées qui sont charnelles,
ne sont pas les pensées de Dieu qui sont spirituelles !
Et c'est peut être ce qui s'est passé avec notre bon Samaritain !
Et si la guérison n'a pas été que physique, c'est peut être pour cela qu'il est retourné
sur ses pas, parce qu'au delà de la guérison physique, il a compris qui était
réellement Jésus !
Quand quelqu'un a une maladie très grave dont il ne connait pas l'issue ou qu'il sait
que cela peut être fatal, ce sont des angoisses qu'il faut gérer (la peur, le doute,
la souffrance...), et parfois l'entourage se sent démuni, tout le monde est impacté !
Puis, on lui annonce qu'il est guéri, il est en rémission, formidable...
Mais dans son cœur, dans ses pensées, ça se passe comment... La peur, le doute
que la maladie redémarre peuvent encore être très présents et dans ce cas,
il faut continuer à gérer ses angoisses ! Donc, il faut quelque chose de plus fort
pour être en Paix.
Une puissance qui vient changer l'état intérieur de notre cœur qui nous donne
la conviction de la guérison qui n'est pas que physique, mais qui donne aussi un sens
profond à notre vie parce qu'il y a cette rencontre intime avec Dieu !
Souvent dans notre imaginaire, on voit la guérison du corps comme le retour
à un état initial avant la maladie quand il n'y avait aucune séquelles visibles.
Plusieurs questions se posent : La première : Dans l'épisode de nos 10 lépreux,
si c'est une guérison physique totale du corps, pourquoi, il y en a qu'un seul
qui s'est vu guéri... Mais dans le cas présent, est ce que c'est exactement ce que veut
nous enseigner la Parole, c'est à dire juste un épisode de la guérison physique
d'un homme ?
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La deuxième : Est ce que la guérison physique de leur maladie qui était la lèpre
a restauré leur corps dans l'état initial avant la maladie quand il n'y avait aucune
séquelles visibles ou est ce que la maladie s'est arrêtée net, mais les corps
sont restés dans le même état ?
La question de fond, c'est de quoi s'est-il vu réellement guéri notre bon Samaritain...
Son demi-tour, il est lié à sa guérison physique ou à une conviction plus profonde
que Dieu est venu déposer dans son cœur ou les deux ?
Qu'est ce qui l'a poussé à faire demi-tour... Est ce que c'est parce qu'il s'est vu
complètement guéri avec un corps restauré et dans ce cas, il a une meilleure vue
que les 9 autres lépreux... Ou bien est ce que c'est parce qu'il a reçu l'assurance
et la conviction profonde dans son cœur que Dieu l'avait réellement guéri de sa
maladie.
Il a compris que la puissance de Dieu avait complètement stoppé la maladie
dans sa progression et qu'elle ne se développerait plus jamais, même s'il y avait
encore peut être des séquelles physiques visibles... Dieu a levé ses doutes,
ses peurs...
Dans ce cas, c'est la pensée de Dieu qui est venu bousculer son mode de pensée
et qui l'a poussé à agir pour faire demi-tour. Il entre dans le chemin d'une Foi plus
grande, plus profonde !
Et pourquoi lui et pas les autres... ? Parce que quand on lit le texte, ils ont tous été
obéissants après leur rencontre avec Jésus... Luc 17, verset 14 : 14 Dès qu'il les eut
vus, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient,
il arriva qu'ils furent guéris.
Mais il semble que notre bon Samaritain possédait une qualité que les autres
n'avaient pas encore et que Dieu a utilisé pour changer son regard intérieur
sur la compréhension des choses... J'ai découvert dans cette étude que Dieu travaille
avec les outils qu'il trouve en nous, présents dans notre cœur !
Luc 17.16 : 16 Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces.
C'était un Samaritain.
Le Samaritain avait une qualité de cœur, qui est l'humilité et lui a permis de venir
tomber aux pieds de Jésus... Nous revenons sans cesse au fondamentaux,
c'est à dire ce qu'il y a dans nos cœurs, à ce que nous cultivons en nous...
Je vous propose une lecture dans Luc 18.10-14 : 10 Deux hommes montèrent
au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 11 Le pharisien,
debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères,
ou même comme ce publicain ; 12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme
de tous mes revenus.
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13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel ;
mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi,
qui suis un pécheur. 14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié,
plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse
sera élevé.
J'ai trouvé assez incroyable que cette histoire soit dans la continuité de Luc 17
sur les 10 lépreux. Dieu a de la suite dans les idées ! Le Seigneur nous interpelle
sur l'humilité qui doit régner dans nos cœurs et c'est une bonne chose...
Qui peut être contre ce modèle de pensée "l'humilité" quand on voit ce qui a été
accompli à travers de grands hommes de Dieu ? Et pourtant au départ
de leur parcours, c'était pas gagné, il y avait des chemins tortueux dans leur cœurs,
mais Dieu a changé les choses par sa puissance, mais aussi sur la durée de leur vie.
Moïse est un formidable exemple. Avant l'appel de Dieu, la meilleure chose qui trouve
à faire, c'est de tuer un soldat Egyptien en croyant exercer la justice ! C'est terrible
si on réfléchit à ce qui se trouve dans le cœur de Moïse à ce moment là... En croyant
faire justice, son cœur le conduit à tuer, c'est tortueux comme raisonnement, non !
Ensuite, je crois que Moïse a passé 40 ans au désert avant de revenir transformé
par Dieu, pour cette fois accomplir la Justice selon Dieu ! Ce n'était plus le même
homme, l'humilité avait pris sa place dans son cœur...
Beaucoup sont horrifiés à la lecture des faits divers, crimes, violence, corruption,
péchés abominables, qui se commettent dans le monde et ils pensent que puisqu'ils
sont "chrétiens" ils sont automatiquement différents c'est à dire meilleurs...
Peut être dites vous : Je ne suis pas comme ça... Devant certaines situations,
nul ne peut dire quelle sera sa réaction !
Chers amis, croyez moi, l'être humain est capable du meilleur comme du pire !
Nous portons en nous, dans les profondeurs intimes de notre cœur les germes du mal
sous toutes ses formes. Il n'y a pas d'exception ! Psaumes 64.6(7) : Oui, la pensée
intime, le cœur de l’homme est un gouffre profond.
Nous devons simplement apprendre à accepter ce que Dieu sait et dit de nous,
comme le reconnaissait David dans le Psaume 139.23-24 : Sonde-moi, ô Dieu,
et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis
sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !
En même temps, il faut être prudent. On pourrait aller beaucoup plus loin
pour comprendre ce qu'il se cache dans les profondeurs de notre cœur, mais il faut
aussi rester vigilant et équilibré.
Il ne faut pas tomber dans l'excès ou faire comme certains courants de pensée
qui passent leur temps à faire de l'introspection en permanence.
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Notre vie doit être conduite par Dieu et en particulier ce qui concerne les profondeurs
de notre cœur. Pour régler certains problèmes, c'est parfois le chemin d'une vie
entière et ce n'est pas forcément à nous de provoquer les choses !
Il nous faut compter sur la grâce et la puissance de Dieu pour changer nos modèles
de pensées et nos cœurs. Comme dit Josette, ce que tu as compris dans ta tête,
il faut que ça descende 30 centimètres plus bas à l'intérieur de ton cœur
pour que le changement s'opère...
Pour cela, il y a une bonne nouvelle que l'on trouve dans l'Evangile de Luc 3.4-6 :
4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète : C'est la voix
de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez
ses sentiers. 5 Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront
abaissées ; Ce qui est tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis.
6 Et toute chair verra le salut de Dieu.
Bien souvent, ce qui empêche l'humilité de prendre la place qu'elle doit occuper
dans notre cœur, c'est l'orgueil... Il m'est arrivé d'observer des frères ou des sœurs
dans la Foi et de me dire, j'aimerais bien avoir la même humilité... ou même parfois
des non chrétiens qui ont plus d'humilité que certains qui se disent chrétiens...
Mais le changement ne s'opère pas comme ça d'un coup de baguette magique,
il y a tout un travail qui doit se passer. C'est un peu l'histoire du Roi Ezéchias...
Après une période victorieuse dans sa vie spirituelle, il connut des épreuves :
2 Chroniques 32.1 : Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib,
Roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, et assiégea les villes fortes, dans l'intention
de s'en emparer.
2 Chroniques 32.24 : En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Il fit une prière
à l’Eternel; et l’Eternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige.
Dans ces deux situations Dieu le secourut et le délivra. Cependant ce roi fidèle
avait au fond de son cœur un mal qu'il ignorait : l'orgueil. on trouve ça un peu plus
loin au verset 25 : 25 Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu,
car son cœur s'éleva ; et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem.
Là nous sommes face au cœur tortueux d' Ezéchias. Alors Dieu va lui faire connaitre
qui il est réellement et il va le laisser livré à lui-même un moment, verset 31 :
Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui
pour s’informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l’abandonna
pour l’éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur.
Dieu agit parfois ainsi avec nous afin que nous sachions ce qui peut se cacher au fond
de notre cœur. Je termine avec cette pensée que l'on trouve dans 1 Corinthiens 10.12 :
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber !

Amen, prière
finale ! 7/7
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