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QUE LA PAIX SOIT AVEC TOI !

Souvent, lorsque nous parlons de paix, les gens l'associent à une absence de problèmes.
Être en paix, ce n'est pas forcément cela. Nous pouvons être au milieu de la pire épreuve qui soit,
dans la tempête et être néanmoins en paix. La paix véritable consiste à savoir que Dieu est
toujours là, malgré les circonstances, et qu'Il travaille en notre faveur.
Deutéronome 28 v. 28,29: ce verset révèle une absence de paix. « Il n'y a personne pour
t'aider... » v.65-67 : « Il n'y a pas de repos... ». Cela résume toute l'angoisse, la souffrance. « …
tu douteras de ton existence... » C'est malheureux de se dire que beaucoup vivent cette réalité,
que ce soit pendant un moment, une journée, d'une façon plus ou moins profonde… La maladie
de notre siècle est le stress, autrement dit l'absence de paix !
Dans des circonstances pareilles, la paix est toujours la bienvenue. Nous commençons à
la valoriser, la chercher, la chérir… Nous faisons bien, car c'est une promesse de Dieu pour
chaque personne ! Par contre, cette paix ne viendra pas comme un paquet cadeau, qu'on doit
simplement ouvrir pour en profiter, non ! Il faut la chercher, la valoriser, la saisir, la nourrir ; il
faut la recevoir par la foi !
La première bénédiction qui nous a été donnée est la paix. Nombres 6v.26 dit :
« … que l'Eternel tourne Sa face vers toi, et qu'Il te donne la paix ! » Il faut en prendre
possession pour croire et vivre cette promesse au plus profond de notre coeur.
Je peux être en paix, car le Seigneur est ma paix ! Jésus est appelé le « Prince de Paix » !
Le Psaume 35 v. 27 dit que Dieu veut notre paix ! Que nous vivions en paix avec Lui,
avec nous-même et les uns avec les autres ! Il est écrit dans le Psaumes 119 v. 165 qu'il y a
beaucoup de paix pour ceux qui aiment la Parole de Dieu. Aimer la Parole, c'est la choisir, lui
obéir et la suivre ! « Attachez-vous à l'Eternel et Il vous accordera Sa paix ! » Le vent peut
souffler de tous côtés, mais la Parole du Seigneur est l'ancre de notre âme.
Esaïe 26 v. 3 dit que le Seigneur assure une paix parfaite à ceux dont le cœur est
affermi : « A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix ; la paix, parce qu'il se
confie en toi ! ».
La paix est l'un des premiers signes qui accompagne un chrétien : Matthieu 5v9. Il
procure la paix.
Vivre en paix est aussi un choix : Romain 12 v. 18 ; Philippiens 4 v. 7.
Choisissons la paix, car « Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de confusion ». Il peut
intervenir dans les circonstances contraires, mais bien plus que cela, Il nous donne Sa paix à
n'importe quel moment !
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