LA SANTE : PHYSIQUE, EMMOTIONNELLE ET SPIRITUELLE

Texte-clé : Ephésiens 3v 14-21 : « …afin qu’Il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être
puissamment fortifiés par Son Esprit dans l’homme intérieur. » V14-16

L’apôtre Paul exprime dans ces versets son désir que les frères, à Ephèse, soient fortifiés dans leur homme
intérieur et, pour cela, il prie. « Je fléchis les genoux…» dit-il.
Notre homme intérieur comprend notre mental, notre spirituel, notre physique et notre émotionnel. Dieu veut
que nous soyons en bonne santé à tous les niveaux !
Alors, saisissons les promesses et, prenons aussi possession de ces vérités :
MENTAL : Dieu promet de la sagesse, de la paix mentale à ceux qui crient à Lui, à ceux qui se confient en
Lui : Proverbes 2v3-6 ; Jacques 1v5-7. C’est au travers de la prière et de la lecture de la Parole que nous
pouvons rencontrer une paix sans fin !
SPIRITUEL : Jésus a prié pour Ses disciples (Jean 17v17). La vérité amène au discernement spirituel et
bannit la confusion !
PHYSIQUE : Actes 12v1-11 : Pierre avait un besoin physique : sortir de prison. L’église a prié et il a été
libéré.
La femme atteinte d’une hémorragie depuis 12 ans avait besoin d’être guérie physiquement. Elle allait de
mal en pis et avait déjà dépensé tous ses biens. « …si je le touche, se dit-elle… ». Sa foi l’a libérée, elle a été
complètement guérie !
En Dieu, nous rencontrons paix, assurance et protection. Nous recevons aussi le repos. Psaumes 16v9.

EMOTIONNEL : Nous trouvons dans le livre des Psaumes de nombreuses prières demandant soulagement
pour les afflictions (Psaumes 4v1 ; 18v6 ; 107v6, 7). Le Seigneur renouvelle notre espérance, par Son amour
Il bannit la peur, l’angoisse et le désespoir. 1 Jean 4v18.
Es-tu en train de vivre des temps difficiles ? Demande au Seigneur Son assistance à tous les niveaux : mental,
spirituel, émotionnel et physique. Lui seul peut nous répondre et nous donner la paix qui dépasse les
circonstances. Lui seul peut agir (Psaumes 37v4).
Dieu nous conseille, nous montre quoi faire sans précipitation, mais avec confiance et joie. Le désir le plus
profond de son cœur est décrit en 3 Jean v 2, 3.
C’est dans le calme et la confiance qu'est notre force, dit le Seigneur ! Alors soyons fortifiés dans notre
homme intérieur !
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