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La  paix

Galates 5.22

Il  n'y a jamais eu d'aspiration à la paix plus grande qu'aujourd'hui,  et  jamais autant de peur de
perdre cette paix lorsqu'elle a été établie.
Ceci est vrai dans toutes les nations et conforme aux prophéties bibliques qui se rapportent à notre
temps.

Il n'y a jamais eu aussi autant de disputes, de divorces, de séparations qu'aujourd'hui au sein des
familles de la terre.

On pourrait hélas constater qu'il n'y a jamais eu autant de divisions et de sectes de tout genre au sein
du christianisme depuis 20 siècles et même ajouter, à notre honte, jamais autant de disputes et de
clans dans certaines Assemblées évangéliques, jamais autant de problèmes de collaboration entre
responsables, pasteurs et anciens, diacres ou diaconesses...

Quelqu'un dira, à juste raison, que l'on trouve déjà ces choses dans le Nouveau Testament, mais
nous devons constater qu'elles se multiplient, non sans troubler le Corps de Christ,  affaiblir  les
familles, et générer des sociétés de plus en plus fragilisées.

La paix devient une denrée rare !

Pourtant, Paul rappelait aux Corinthiens que « Dieu nous a appelés à vivre en paix ! » (1 Cor. 7.15) :
en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en paix avec Dieu, et c'est par là qu'il faudrait
commencer, d'ailleurs, pour vivre les autres expériences.

La véritable paix n'est pas un sentiment fondé sur l'absence de problèmes, ou sur une tranquillité
(re)trouvée grâce à un cadre de vie, un soin médical, un cours de relaxation ou un éloignement
relationnel, mais c'est une grâce spirituelle qui vient de Dieu même.

Le mot grec « eirënë » utilisé pour désigner la paix dans Galates 5.22 signifie « la quiétude du cœur
et de l'esprit basée sur la prise de conscience que tout est en ordre entre le croyant et son Père
céleste ».

Nous commençons à vivre la paix de Dieu lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ :

Romains 5.     1 et 2 ;  8.6 ;  14.17 ;  15.     13 et 33 

Dieu est appelé, dans ce dernier verset, « le Dieu de paix » (Celui qui a le pouvoir de l'accorder),
et dans 2 Thessaloniciens 3.16,  « le Seigneur de la paix » (le Propriétaire).

Jésus est déjà appelé « le Prince de la paix » par Ésaïe (9.5) (le principe de paix), et aussi « notre

paix » (Éphésiens 2.14) par l'apôtre Paul. 
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La paix, fruit de l'Esprit, est liée à la grâce de Dieu

Il  est  intéressant  de noter  que les  13 lettres signées  de Paul commencent par  cette  salutation :
« Que la grâce et la paix vous soient données par Jésus-Christ ».

C'est aussi ce que fait Pierre dans ses 2 lettres et Jean dans l'Apocalypse.

La grâce et la paix... car la deuxième découle de la première ! Voilà encore un couple inséparable !
...

Depuis, beaucoup de salutations chrétiennes comportent ce vœu : shalom, pace, laafi...

Nous noterons encore ces paroles de Jésus qui soulignent la supériorité du fruit de l'Esprit sur le
sentiment naturel :

Matthieu 5.9

Il  est directement fait allusion ici à une hérédité, un caractère lié à l'expérience de la naissance
d'en haut, la régénération de l'Esprit.

Jean 14.27 

Notons les verbes : « laisser – donner » et encore, l'expression : « ...pas comme le monde donne ! »

Comment développer la paix, fruit de l'Esprit ?

1. La communion avec le Seigneur et la prière

Philippiens 4.     6 et 7
 

Une instruction qui suit un conseil pratique donné lors d'un différent entre deux chrétiennes
(versets 2 et 3).
La pensée peut être maîtrisée dans la prière et la communion du Saint-Esprit, de même que les
émotions.

2. Le renouvellement de nos pensées

Philippiens 4.     8 et 9

Une pensée imprégnée par la Parole de Dieu :    

Psaume 119.      165 ;  Proverbes 3.     1 et 2 ;  Jean 16.33

3. Une motivation permanente et évidente pour tous

Cette motivation ou cette « recherche » ou « poursuite » est soulignée par plusieurs textes connus :

Hébreux 12.14
La paix avec tous et la sanctification (personnelle)

1 Pierre 3.     10 à 12
Citation reprise de l'Ancien testament

2 Pierre 3.14
Irréprochables ou inattaquables : un témoignage public dans sa famille, son Assemblée ou ailleurs

Conclusion 

Colossiens 3.15   

Le règne de la paix dans le cœur plutôt que sur la terre !!
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