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Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé
tout comme prospère ton âme. (3 Jean 2)

Introduction : quelle prospérité ?
Le Nouveau Testament nous met en garde contre la recherche de la prospérité financière1 : c’est un
piège qui détourne nos pensées vers le monde et ses richesses temporaires.
Mais il nous invite à rechercher une autre prospérité : la prospérité de l’âme !
De quoi s’agit-il ? La Bible distingue trois composantes dans la personne humaine2 :
• le corps : la partie matérielle, périssable, mais qui sera ressuscitée pour le jugement ;
• l'esprit :
l’intelligence, la capacité de communiquer avec Dieu (à la différence des animaux) ;
• l'âme :
partie immatérielle et invisible de l'homme ; émotions et sentiments ; le mot désigne
aussi la "vie" ou un "être humain" ; c’est elle qui nous intéresse aujourd’hui.

1. Ne perds pas ton âme !
Satan te propose des pistes séduisantes pour satisfaire ton âme. Mais il te ment, il veut ta perte !

1. Satan veut nuire à ton âme et la conduire à sa perte
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans l’enfer (Matthieu 10.28).
Satan veut nous entraîner dans sa chute et dans le châtiment éternel.
2. Tu causeras du tort à ton âme si tu cherches surtout à gagner le monde
Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? (Matthieu 16.26)
Si tu recherches avant tout la prospérité matérielle, tu feras du tort à ton âme, tu la rempliras
d’illusions ; cela aboutira au sentiment d’échec et de vide3.

3. Jésus-Christ veut t’apporter le repos (= la tranquillité) de l'âme
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ;
et vous trouverez le repos pour vos âmes (Matthieu 11.29).
Reconnaître l’autorité bienveillante de Jésus, c’est le seul moyen de mettre ton âme à l’aise, de rester
paisible et calme en toute situation.

2. Croyant né de nouveau, penses-tu à ton âme ?
1. Cherche d’abord la prospérité de ton âme
Je souhaite que tu [Gaïus] prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton
âme prospère (3 Jean 2).
Gaïus prospère dans son âme, il se développe spirituellement et émotionnellement ; c’est le plus
important. L’apôtre Jean souhaite que sa santé et sa vie tout entière prospèrent ensuite au même
rythme.
(NB : dans ce texte, le mot prospérer signifie « faire bonne route » et non « réussir, gagner davantage »).
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1 Timothée 6.8-10 ; Matthieu 6.25-33 ; Hébreux 13.5
1 Thessaloniciens 5.23. Corps : Apocalypse 20.13. Âme : Matthieu 10:28, Luc 1.46 ; Luc 21.26 ; Actes 20.10, 24 ;
Actes 2.43 ; Romains 2.9 ; 1 Corinthiens 2.14
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2. Tourne ton âme vers Dieu
Dieu t’aime ? Dieu t’a sauvé ? Tu es son enfant ? Alors tu l’aimes, tu lui fais confiance !
• Aime Dieu :
Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force.
(Deutéronome 6.5 ; Marc 12.33)
Confie-toi en Dieu :
Je répandais mon âme devant l'Éternel (1 Samuel 1.15).

•

La maman de Samuel répand toute la tristesse de son âme devant Dieu. Elle repartira heureuse !

3. Tourne ton âme vers tes frères et sœurs dans la foi
Tu es un enfant de Dieu… tu as des frères et des sœurs !
• Vis cette vie de famille proche :
La multitude de ceux qui avaient cru étaient un cœur et une âme (Actes 4.32).
Participe au combat spirituel commun, sois encouragé et encourage :
…combattant ensemble d'une même âme (Philippiens 1.27).

•

4. Soigne ton âme
• Rappelle-toi toujours ta destination finale : l'éternité avec Dieu au ciel :
Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme de l'âme (Hébreux 6.19.)
Nourris-toi de la Parole, laisse la te diriger ; elle remplira ton âme de vérité et chassera les mensonges :
Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité... (1 Pierre 1.22).

•

Laisse le Saint-Esprit imprégner ton esprit (cf. 1 Corinthiens 2.12-14)
Dans le service, ne sois pas égoïste ou égocentrique :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Jacques 2.8).

•
•

À ceci nous avons connu l'amour : c'est qu'il a donné sa vie (son âme) pour nous. Nous aussi, nous devons
donner notre vie (notre âme) pour les frères (1 Jean 3.16.)

5. Ta volonté est importante…
• Pour décider de te détourner des désirs charnels qui ont déclaré la guerre à ton âme pour l’affaiblir :
Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font
la guerre à l'âme (1 Pierre 2.11 ; cf. 2 Timothée 2.22).
(NB : Paul donne une liste non limitative des désirs de la chair - Galates 5. 19-21).
• Pour décider d’orienter les pensées de ton âme vers la reconnaissance envers Dieu :
Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! (Psaume 103).
Ce verset montre que la volonté peut donner à l’âme (un peu hésitante, découragée ?) l’ordre de se
rappeler la puissance et la bonté de Dieu.

3. Les signes extérieurs de la prospérité de l’âme
La suite du verset cité en titre de cet article explique comment l’âme prospère :
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton
âme. J’ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de
la manière dont tu marches dans la vérité. Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants
marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des
frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour (3 Jean 2-6).

Conclusion
Nous essayons de soigner notre corps, de cultiver notre intelligence. Et notre âme ?

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le
corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
(1 Thessaloniciens 5.23)
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