Lc 21 : 19 « Par votre persévérance et votre patience, vous conserverez votre vie. »
Sa manière de penser et son raisonnement ne
Quand un homme est né de nouveau
retrouvent pas tout de suite leur équilibre
Cela implique une nouvelle
Organiser tous les éléments et toutes les conditions de
organisation dans nos pensées
notre vie nouvelle
= Arriver, patiemment, à (re)posséder notre âme
Pour que notre esprit se façonne
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du
(soit façonné) à l'image du Christ Col 3 : 9 et 10 vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme

nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. »

Beaucoup restent immobiles
au seuil de la vie chrétienne

au lieu de construire
leur nouvelle vie

(1 Th 5 :11 ; 1 Pi 2 : 5)

Nous échouons souvent dans
cette entreprise si nécessaire

Ps 78 : 7 et 8 « Afin qu’ils missent en Dieu
Car nous attribuons à l'action de Satan
leur confiance, Qu’ils n’oubliassent pas les
ce qui est l'effet de notre propre nature
œuvres de Dieu, Et qu’ils observassent ses
commandements, Afin qu’ils ne fussent pas,
Sur certains points, il
comme leurs pères, Une race indocile et
Il faut réagir
rebelle, Une race dont le cœur n’était pas
ne s'agit pas de prier
ferme, Et dont l’esprit n’était pas fidèle à Dieu. »

à cause de
notre ignorance
!

Synonymes
La mauvaise humeur doit être énergiquement boutée dehors
Irritation, colère, acrimonie (agressivité),
Tient généralement à un état physique
hargne, agacement, froissement
Ce qu'il y a de terrible, c'est que nous ne
«
Et
l’Eternel
dit
à
Caïn
:
Pourquoi
es-tu
irrité,
et
Gn 4 : 6 et 7
voulons pas réagir
pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu
La vie chrétienne
relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la
est une vie
Où il faut agir et réagir
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. »
(Hifil) Si tu réagis pour
chercher le bonheur

Chaud, de mauvaise humeur
(qui vient de l’extérieur)

Jn 16 : 33 « Je vous ai dit ces choses, afin que vous

ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le
monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »

