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"Garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui proviennent les sources de la vie!" Proverbes
4v23
La Parole de Dieu fait souvent mention du coeur de l'homme: Proverbes 17v22; Psaumes
57v8; Jérémie 13v22; Romains 2v15;etc.
Notre coeur est si important que la Bible nous dit que de lui jaillissent les sources de la vie!
Pourquoi notre coeur est-il si important pour Dieu?
C'est avec notre coeur que nous croyons et qu'ainsi nous recevons le salut! (Romains 10v9).
Le coeur est le siège de notre âme, mais c'est aussi une partie de notre esprit. C'est pour cela
que nous sommes sauvés instantanément lorsque nous acceptons Jésus dans notre coeur (esprit),
mais que nous avons besoin de nous convertir à Lui tous les jours (âme). Notre esprit a été régénéré
- transformé, mais notre âme est en processus de transformation, de sanctification et de conversion
au Seigneur! (1 Thessaloniciens 5v23, 24).
Si nous le comparons avec le coeur humain (organe), nous remarquons que le coeur est
l'endroit où la vie passe vraiment! Et plus encore, car une fois le coeur arrêté, il n'y a plus de vie du
tout! Le coeur est un organe vital pour le corps humain. Le sang passe par lui. Il filtre tout ce qui est
impur (CO2) amenant ainsi à tout le corps un sang "purifié», riche en oxygène!
A l'instar du corps humain, du coeur naturel, le "coeur" dont la Bible fait mention est aussi
important et vital. Garder notre coeur, signifie: veiller, se protéger, avoir une vie saine, se nourrir de
ce qui amène la vie, faire les bons choix... («Je mets devant toi la vie et la mort; choisis...": Jérémie
21v8).
Qui serait capable de choisir la mort ? Personne ! Et pourtant: " les chemins de l'homme sont
chemin de mort..." Ici, il n'est pas question de mort physique, mais de mort spirituelle - un
brisement de notre relation avec Dieu, une indépendance, l’endurcissement de coeur, des choix
contraires à la Parole de Dieu ( non sans conséquences), le péché... Chacun de nous a un choix à
faire face à cela. Dieu nous a créés libres et avec la liberté de toujours pouvoir choisir les chemins
par lesquels nous voulons passer. Personne n'est obligé de L'aimer, de Le suivre, de lire la Bible et
de la mettre en pratique. Néanmoins, toute pratique, saine ou malsaine a des conséquences! C'est
une relation d'amour que Dieu nous propose et dans toute relation d'amour il y a la liberté et la
responsabilité!

Gardons nos coeurs; choisissons la vie et nous jouirons du fruit de notre choix!
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