
Paix



La Paix avec Dieu

La situation de gens sans Dieu 

Selon qu'il est écrit : « Il n'y a point de juste, pas même un seul …
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ».

(Romains 3:10,23)

Paul a écrit aux Ephésiens, « Souvenez-vous que vous étiez en ce
temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le
monde.  Mais  maintenant,  en  Jésus-Christ,  vous  qui  étiez  jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est
notre paix ».       (Éphésiens 2:12-14)

Le Seigneur Jésus est venu,  « Pour éclairer ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas
dans le chemin de la paix ».     (Luc 1:79)

Le Seigneur Jésus a « fait la paix par le sang de sa croix »
(Colossiens 1:20)

« Car,  lorsque  nous  étions  encore  sans  force,  Christ,  au  temps
marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un
juste ;  quelqu'un  peut-être  mourrait-il  pour  un  homme de  bien.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ».

(Romains 5:6-8)

Le roi David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la
justice sans les oeuvres :  « Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! Heureux l'homme à
qui le Seigneur n'impute pas son péché ! ».

(Romains 4:6-8. Psaume 32:1,2)

« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ ».       (Romains 5:1)



La Paix de Dieu

« Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur
est proche. Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ ».

(Philippiens 4:5-7)

Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et
vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger ».       (Matthieu 11:28-30)

La vraie paix
Jésus a dit, « Le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit.  Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre
coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point ».      (Jean 14:26,27)

« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez
pour tous les saints ».            (Éphésiens 6:18)

« De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous
ne  savons  pas  ce  qu'il  nous  convient  de  demander  dans  nos
prières.  Mais  l'Esprit  lui-même  intercède  par  des  soupirs
inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la
pensée de l'Esprit,  parce que c'est selon Dieu qu'il  intercède en
faveur  des  saints.  Nous  savons,  du  reste,  que  toutes  choses
concourent  au bien de ceux qui  aiment  Dieu,  de ceux qui  sont
appelés selon son dessein ». (Romains 8:26-28)



Le Dieu de Paix
« Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand
pasteur  des  brebis,  par  le  sang  d'une  alliance  éternelle,  notre
Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne oeuvre pour
l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est
agréable,  par  Jésus-Christ,  auquel  soit  la  gloire  aux siècles  des
siècles ! Amen ! »        (Hébreux 13:20,21)

Le Christ Jésus est notre paix
Le Seigneur Jesus, le grand Pasteur des brebis, a fait « la paix par
la sang de sa croix ».   (Colossiens 1:20)

Le Seigneur Jésus a payé notre dette quand il s'est donné pour nos
péchés.  Le  message  de  l'Evangile  est, « Si  tu  confesses  de  ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé … selon ce que dit l'Écriture:
Quiconque  croit  en  lui  ne  sera  point  confus.  Car  quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ».     (Romains 10:9-11,13)

« C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice,
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui
peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole,  et  ne vous
bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements ».   (Jacques 1:21,22)

Paul a écrit aux Philippiens,  « Ce que vous avez appris, reçu et
entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le
Dieu de paix sera avec vous ».    (Philippiens 4:9)
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