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Résumé du culte du 24 février 2019
Thème: Le fruit de l'esprit (3): la paix.
Lectures :
▪ Galates 5:22 : "Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance."
▪ Ro.14:17 : "Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie, par le Saint-Esprit."
▪ Ro.15:13 : "Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute
paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du S-E !"
▪ "Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire"
- ce n'est pas du terrestre, du matériel, de l'humain …
- oui il a une implication dans le matériel, le terrestre, le physique, le quotidien …
- oui Dieu nous montre à quel point il est réel, bon, attentionné, capable …
- mais ne pas le restreindre, ne pas le limiter à ça !
- la bénédiction suprême, le meilleur pour nos vies, c'est Jésus !
- Sa Vie, sa qualité de vie, sa dimension, sa puissance de vie.
- cette Vie qu’Il EST, Il veut nous la partager, la faire grandir, la développer en nous.
▪ LA PAIX = élément primordial de notre qualité de vie. Pas de bonheur sans paix.
- pas un sentiment humain, mais un attribut surnaturel de Dieu, "le Dieu de paix"
- pas l’absence de difficulté, de combat, d'épreuve mais la quiétude, le calme, la tranquillité
malgré … La paix est comme une personne !
- Ephésiens 2:14 : "Il est notre paix" / Jésus = "Prince de la paix."
- une paix intérieure supérieure, indépendante des circonstances.
- Jean 14:27 : "Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne."
- l'absence de Paix apporte toutes sortes de maux, de déséquilibres psychologiques et
psychiques, émotionnels et physiques.
- l'absence de Paix apporte l'inquiétude, l'angoisse, la crainte, la peur, l'anxiété, le
tourment, la frayeur, l'effroi, la terreur, la panique, l'appréhension, la prostration, l'abattement, le
découragement.
- une priorité, même LA priorité. Une facette du ministère de l’Esprit en nous.
- prendre ce qui est à Jésus et nous le communiquer, le développer en nous !
- glorieuse réalité, qualité de vie, fruit inimitable que l’Esprit …
- le secret comme pour le reste est dans la communion avec le Saint-Esprit !
▪ "La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées".
- "gardera", terme militaire qui évoque la protection, désigne des soldats qui gardent une
forteresse, pour protéger, prévenir d’une invasion hostile.
- mais aussi éviter à ses habitants de se disperser, de fuir, de partir dans tous les sens.
- la paix de Dieu, supérieure, excellente, établie, installée, va protéger mon cœur et mes
pensées de toutes les invasions ennemies.
▪ Ro.15:13 : "toute joie et toute paix dans la foi"
- la paix est liée à la foi, à la confiance dans la nature de Dieu et dans sa connaissance.
- "Seigneur, tu ne te soucis pas de nous ?" Si ! mais d’abord de l’intérieur !
- un miracle bien + grand que la tempête calmée.
- si Dieu nous donne toujours tout, tout de suite, on n’apprendra jamais rien !
- quand Dieu tarde à agir dans nos circonstances, c'est que nous avons autre chose à
apprendre, à comprendre, un besoin plus urgent ailleurs, à l’intérieur !
- quand Dieu n’agit pas à l’extérieur, c'est qu'il … à l’intérieur !
- Pierre et les disciples réveillent Jésus mais plus tard Pierre dort entre 2 soldats.
- Une qualité de vie, car une communion avec l’Esprit de foi, de paix, la connaissance …

