EGLISE QUI COMBAT LE BON COMBAT DE LA FOI
1 Timothée 6: 12

« Et ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant
entendu la parole et s’en étant allés, sont étouffés par les
soucis et par les richesses et par les voluptés de la vie, et ils ne
portent pas de fruit à maturité » - Luc 8: 14

EXORCISER NOS SOUCIS DE CE MONDE
« ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez
vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec
des actions de grâces » - Philippiens 4: 16

EXORCISER NOS SOUCIS DE CE MONDE
Souci et inquiétude nécessaires!
Souci et inquiétude malveillants!
Exorciser ses soucis et inquiétudes malveillants!
Pourquoi?
Comment?
Quand?
Par qui?
Défis des chrétiens!

Souci et inquiétude nécessaires!
Luc 11: 3, souci des besoins quotidiens
1 Corinthiens 7: 32, souci de sa vocation
Jean 10: 13, souci envers son frère et envers ceux qu’on
a à charge!
Jean 12: 6, souci envers les défavorisés
Luc 10: 41, souci de l’accueil
Matthieu 10: 19, souci du message ou témoignage à
faire dans une société résistante et hostile à l’évangile

Souci et inquiétude malveillants!
Soucis de ce monde (distraction destructive)
• Un cœur distrait est un fléau pour le chrétien : le cœur
s’endurcit pratiquement au contact du monde et de ses
distractions!
• Le monde est de plus en plus organisé loin de Dieu et possède
des moyens d’information qui atteignent tous les hommes,
plus puissants et plus néfastes que les moyens de destruction
du corps (fétichisme de l’argent, dépendance au moyen
multimédia…)
• Les choses légitimes de la vie sont aussi un danger pour tous :
« Marthe distraite par beaucoup de service n’écoutait pas la
Parole du Maître et c’est Marie qui avait la bonne part »

Souci et inquiétude malveillants!
Soucis de ce monde (de ce siècle présent)
Notre époque est tout à la fois dramatique et fascinante.
• D'un côté, les hommes semblent rechercher ardemment la
prospérité matérielle et se plonger toujours davantage dans le
matérialisme de la consommation (origine du stress?)
• D'un autre côté, le phénomène que l'on nomme «retour du
religieux». On voit surgir une angoissante quête du sens, un
besoin d'intériorité, un désir d'apprendre des formes et des
méthodes nouvelles de concentration et de prière. Dans les
cultures imprégnées de religiosité, mais aussi dans les
sociétés sécularisées, on recherche la dimension spirituelle de
la vie comme antidote à la déshumanisation.

Exorciser ses soucis et inquiétudes malveillants!
Pourquoi?
Pour que la graine qui pousse arrive à maturité!
Les racines du monde sont souvent profondément enfoncées
dans le cœur, c’est pourquoi un défrichage du terrain est
d'abord nécessaire .
« ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos
requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des
actions de grâces » - Philippiens 4: 16
Comment?
En exposant nos besoins en prière et actions de grâce
Dépendance à Christ pour subvenir à tous nos besoins, afin
d’éviter le piège de se laisser influencer par l’attrait du monde

Exorciser ses soucis et inquiétudes malveillants!
Quand?
En toute occasion,
« Comme en danger d’incendie, nous courons chercher de l’eau pour l’éteindre,…, de
la même manière si surgit de notre paille la flamme du péché et que pour cela
nous en sommes troublés, une fois que nous est donnée l’occasion d’une œuvre
de miséricorde, réjouissons-nous d’une telle œuvre comme si elle était une source
qui nous est offerte pour que nous puissions étouffer l’incendie. » Saint-Augustin

Par qui?
Par soi-même, en couple, avec le Pasteur ou responsable
d’église
La confiance en Dieu renforce notre confiance en soi (Matthieu 6: 34, « à
chaque jour suffit sa peine »), l’accompagnement et l’intercession des
frères et sœurs dans la foi sont d’une grande aide!

Défis: charité comme appel à la vigilance!
Entre « don » et « prêt » ou « emprunt », quelles attitudes adoptées?

