Il restaure mon âme

Psaume 23.3a
Il restaure mon âme
Introduction
Restaurations divines
- Aﬃrmation, déclaration solennelle qui a traversé les siècles
-

Expérience d'un H que l'amour de Dieu a restauré : programme divin pour toi

-

Verbe restaurer, différents sens : 6 restaurations, 6 miracles pour ta vie

I Refaire mon cœur à neuf
Ézéchiel 36.26

Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous
donnerai un cœur de chair
1. Une impossibilité humaine
- Très diﬃcile déjà de changer l'extérieur

[ A* Gabon, cosmétiques pour s'éclaircir la peau Aix JF cherchent à bronzer]
- Intérieur, pas plus diﬃcile que l'extérieur : impossible de refaire le cœur à neuf
Jérémie 13.23

Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes
accoutumés à faire le mal ?
Jérémie 2.22
Te laver avec du nitre, ou beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi
- [A* SAV écriteau gde entreprise : "Ici on répare tout, sauf les cœurs brisés"]
2. Le miracle du Créateur, une nécessité
- Il nous recrée en Christ

2Co 5.17

Il ne raﬁstole pas, mais relève le pécheur, le transforme pardonnant
Dieu te donne le plus grand miracle : un cœur nouveau dans nouv chemin
II Reprendre ce qui m'a été volé
Joël 2.25

Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais
envoyée contre vous
1. Grands et petits voleurs
- Plaies de sauterelles dans agriculture // Voleurs permis par Dieu, dans ta vie
[A* Maroc, invasion de criquets : désolation d'un paysage hivernal…]
- Grands lions dévastateurs, Assyriens venus fondre sur mon pays
Joël 1.6-7

Peuple est, puissant et innombrable […] a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. 7 Il a dévasté ma vigne, il a mis en
morceaux mon ﬁguier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi
2. Retrouver tous nos droits
- H revanche sur péché, diable Dieu redonne, ramène Joël 3.1, remplace 2.25
H., F. retrouve le bonheur : dignité, autorité, puissance, pureté, etc.
- Jésus nous rend ce que Satan, le péché ont volé
[A* D., 4 enfants : Tu vas tout retrouver]
Promesse devient réalité
Ésaïe 51.3
L'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Eden, et sa terre aride à un jardin de
l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâces et le chant des cantiques.
III Reconstruire ma vie brisée
Ésaïe 61.3-4, 6b-7

Aux aﬄigés de Sion… un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un
esprit abattu 4 Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées,
dévastées depuis longtemps […] 6 Vous mangerez les richesses des nations, vous vous gloriﬁerez de leur gloire. 7 Au lieu de
votre opprobre, vous aurez une portion double
1. Dieu va rebâtir, quel que soit le passé
- Nous, anciens aﬄigés de Sion, cœur brisé, vie brisée :

Santé, vie professionnelle, foyer
[A* Aujourd'hui, combien : plus de papa à la maison ?]
[A* Camp, adote 15 ans, 1 bébé. Maman chrétienne]
- Dieu nous saisit : nous rebâtit, nous pousse à rebâtir sur d'anciennes ruines
2. Édiﬁer les murailles de notre vie
- Toi-même, tu vas participer à reconstruire ta vie
- Ezéchias prit courage… reconstruisit la muraille… en ruine 2Chroniques 32.5
Va rebâtir la ville : édiﬁer, puis entretenir, garder, préparer
Va parler pour restaurer l'âme et la foi du peuple 2Chroniques32.7
- // Toi : tu vas reconstruire ta vie. Même, plus tard ruines fumantes des autres
IV

Renouvellement des forces

Ésaïe 40.30-31

Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, 31 mais ceux qui se conﬁent en l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent pas, ils marchent, et ne se fatiguent
pas
1. Une éternelle jeunesse spirituelle, comme l'aigle
- Image du rajeunissement, de la jeunesse de l'aigle
[A* Showbizz, joie extér (réussite, gloire), cœur triste]
L'éternelle jeunesse, c'est quand ton âme ne prend pas une seule ride !
Ésaïe 46.3-4
Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai portés dès votre naissance. 4 Jusqu'à votre vieillesse je serai le même
[…] je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver
2. Des temps de rafraîchissement
- Restaurer, restaurant : Dieu veut te nourrir, désaltérer (Parole, Saint-Esprit)
Psaume 19.8

La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme
- Méta morphose, changement de forme (divine) [transformés, metamorphuste]
Romains 12.2
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
- Restaure ton corps malade
Proverbes 3.8
…la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os.
V

Rétablir nos relations

2Chroniques 15.8

Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortiﬁa et ﬁt disparaître les abominations de tout le
pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était
devant le portique de l'Éternel.
1. L'intimité renouée avec le Père
- Asa restaura l'autel de Dieu 2Chroniques 15.8 : même Jésus en avait besoin
- Nb pressions, Monde, vie diﬃcile : nécessité nouvelle relation avec Dieu

[A* Depuis quand n'as-tu pas dit à Dieu : Je veux qu'on parle ensemble]
2. Communion fraternelle restaurée
- Restaurer tous les cercles de relations
1er cercle, avec le prochain le plus proche : le couple
1 Pierre 3.7c

[Colossiens 3.9 ; 1Pierre 3.1]

Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières
2e cercle, la famille : parents, enfants
3e cercle, la famille de Dieu : l'Église
VI Relever de nouveaux déﬁs
1Rois 19.15

L'Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de
Syrie.
1. Élie reprend le chemin
- Fatigué, abattu, arrêté, à la caverne Horeb : marchera 40 jours !
1Rois 19.15a
Va, reprends ton chemin par le désert
Dieu le remet en route, du travail l'attend : oindra Hazaël roi de Syrie v15
- // Toi avais reçu un appel, rêve, vision… : reprends le chemin du service
Va relever, accomplir nouveaux déﬁs, livrer de nouveaux combats
2. Repartir à la guerre, malgré la défaite
- Israël double défaite contre Benjamin : 22 000 H tués puis 18 000 H v 21, v25
Juges 20.22
Les hommes d'Israël reprirent courage, ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour
Conclusion
- Lui ouvrir la porte : soif, prière, cri, repentance, abandon, décisions…
- Alors sa présence pour restaurer entièrement

Paul Ettori
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