PAIX SUR LA TERRE
Luc 2.14
Les chants de Noël rappellent plusieurs promesses de Dieu pour l’humanité.
v Une promesse que l’on répète résume bien le sens de la venue et du ministère de Jésus :
L’incarnation doit amener « gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi
les hommes qu’il agrée » Luc 2.14.
Qu’est-il arrivé au souhait de paix du chant des anges en 2006?
v L’Irak baigne toujours dans le sang malgré tous les efforts américains
v Nos soldats canadiens participent à des opérations toujours très dangereuses en
Afghanistan pour espérer la paix.
v Le Liban a été le théâtre des affrontements entre le Hamas et Israël et l’Iran est
maintenant sanctionné par les Nations Unis à cause de son programme nucléaire.
v Au loin comme au près nous sentons beaucoup de signes de détresse dans les relations
interpersonnelles. Tensions au travail et dans les couples et les familles.
v Dans ma propre vie, j’ai de la difficulté à être gracieux lorsque bousculé émotionnellement,
à renoncer à mon confort pour prêter main forte à l’autre, à faire le deuxième mille avec
celui qui me force à en faire un (Mt 5.41). La lutte pour la paix du cœur au milieu de mes
circonstances n’est jamais définitivement terminée.
La promesse des anges est-elle encore possible pour 2007?
v La divine promesse de paix tient toujours. Elle a été faite aux hommes en qui Dieu trouve
son plaisir, qu’il agrée, aux hommes sur qui repose sa faveur.
v La paix constitue le don de Dieu qu’il déverse sur ceux qui sont en relation de confiance,
d’amour et de plaisir avec lui.
v La promesse de paix est offerte à tous : Paix aux hommes qu’il aime et Dieu aime le monde
c’est pourquoi il a envoyé son Fils unique (Jn 3.16).
v C’est l’amour de Dieu pour l’humanité qui est la raison pour l’incarnation!
Comment expérimenter la promesse de paix des anges en 2007?
Trois moyens de connaître et de vivre quotidiennement le souhait de paix de Dieu envers nous.
Prière
I- TROUVER LA PAIX AVEC DIEU
v Si la paix est absente dans le monde, c’est que l’être humain est fondamentalement en
rébellion envers son Créateur, il a un besoin de réconciliation avec Dieu.
v Les hommes « ne connaissent pas le chemin de la paix; la crainte de Dieu n’est pas
devant leurs yeux » Ro 3.17,18.
v C’est la raison de l’Incarnation : Jésus se fait homme pour porter nos fardeaux et nos
péchés. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui » És 53.5.
v Jésus est le Prince de la paix; son sacrifice est devenu notre paix. Il nous faut alors
invoquer son nom, se placer sur le chemin de la paix « Étant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » Romains 5.1
v « Nous vous en supplions au nom de Christ : soyez réconciliés avec Dieu » reflète le cri du
cœur de Paul pour que l’humanité trouve la paix avec Dieu.
v As-tu trouvé la paix avec Dieu? On ne peut trouver la paix qu’à travers une relation de foi, à
travers le salut de Dieu en Jésus.
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II- JOUIR DE LA PAIX DE DIEU
v Si la paix avec Dieu est une réalité objective extérieure devant Dieu, la paix de Dieu est
davantage un sentiment subjectif intérieur qui découle de notre relation avec Dieu.
v « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu’il se
confie en toi » Ésaïe 26.3
v La paix que Dieu offre à ses enfants résulte de notre confiance dans la sagesse de Dieu
qui fait tout pour sa gloire et notre bonheur ultime ainsi que dans la soumission à la
souveraineté divine qui fait contribuer toutes les circonstances selon son bon plan.
v La paix de Dieu prend sa source au delà de nos circonstances adverses ou heureuses: elle
n’est pas dépendante de nos bonnes relations humaines, d’une bonne santé ou d’un travail
gratifiant.
v Celui qui jouit de la paix de Dieu demeure dans la paix malgré des relations tendues, une
santé vacillante ou la perte d’un emploi parce que sa paix est basée sur sa relation de
soumission et de confiance à Dieu.
v Lorsque nous demeurons en harmonie avec l’Esprit de Dieu qui habite dans le croyant,
nous pouvons faire face à n’importe quelle situation de la vie avec confiance et sérénité.
Philippiens 4.6-9
v Développer une communion vraie avec Dieu par des prières puis cultiver la discipline
mentale de rechercher et de pratiquer le beau et le bien aura pour effet que Dieu placera et
protégera sa paix en nous. Le Dieu de paix sera avec nous pour garder nos cœurs en paix.
v Il nous faut prendre plaisir en Dieu malgré tout et la paix de Dieu nous protégera au delà de
nos attentes de l’anxiété, du doute et du désespoir même au sein de nos luttes et de nos
détresses.
v Pour jouir de cette paix profonde de Dieu, il nous faut apprendre à mieux le connaître.
v Il n’y a pas de moyen plus efficace que de lire la Parole de Dieu et de prendre le temps
de méditer les vérités qu’on y découvre.
v Engage-toi à lire et méditer la Bible à chaque jour et Dieu transformera ta perspective de
la vie en te donnant la paix au sein de tes circonstances. « Celui qui aura plongé les
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un
auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son
activité. » Ja 1.25
III- DEVENIR DES ARTISANS DE PAIX
v Si la paix avec Dieu est le don de Dieu en Jésus et la paix de Dieu un fruit de notre relation
avec lui, Dieu s’attend à ce que nous communiquions cette paix à ceux qui nous entourent.
Nous avons la responsabilité d’être des artisans de paix : « Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu 5.9
v Les artisans de paix font d’abord tout en leur pouvoir pour être en paix avec ceux qui les
entourent. « S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes » Ro 12.19; « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à
l’édification mutuelle » Ro 14.19
v Nous avons tous une part et une responsabilité à influencer notre entourage vers la paix.
Se plaindre du manque de paix, d’amour ou de foi n’est pas suffisant, il nous faut évaluer
notre participation à la paix, semer la paix et la poursuivre : « Le fruit de la justice est
semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix » Ja 3.18
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v Les artisans de paix procurent la paix en dirigeant les pas des gens sur le chemin de la
paix.
v Ceux qui procurent la paix s’engagent dans leur monde à réparer les brèches et les ponts
entre les humains.
v La Croix Rouge par exemple intervient après les sinistres pour réconforter, aider,
réparer, redonner espoir. Ou les canadiens Looney et Sing avec les Christian
Peacemakers pris en otage en Irak prêts à retourner faire une différence pour la paix dans
le monde.
v Le croyant doit être un serviteur dans le ministère de réconciliation dans son entourage et
jusqu’aux extrémités du monde.
v Les artisans de paix annoncent la paix au monde par Jésus qui est le Seigneur de tous.
v Le seul espoir pour la paix dans le monde se trouve dans la personne de Jésus et dans la
Rédemption qu’il est venu accomplir pour le salut du monde.
v Mais comment les gens placeront-ils leur confiance en Dieu si personne ne l’annonce?
« Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles! » Ro 10.15
SOUHAITS DE PAIX POUR 2007
Comment est ta paix?
v Cherches-tu la paix? Elle se trouve en Jésus qui offre la réconciliation avec Dieu et sa
parfaite paix différente et supérieure à tout ce que le monde peut offrir. « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre
cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » Jn 14.27
v Ta paix est-elle basée sur tes circonstances fragiles entourant tes relations humaines, ta
santé, ton travail ou tes loisirs? Les circonstances peuvent basculer très rapidement. Il te
faut une fondation plus profonde pour ta paix.
v Jésus offre une paix qui surpasse toute intelligence à celui qui prend du temps avec lui.
Sa paix est basée sur ta soumission à lui pour lui permettre de faire régner sa paix en toi
et de t’utiliser comme artisan de paix.
Comme Paul l’a fait dans toutes ses lettres : « Que la grâce et la paix vous soient données de la
part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! » Ro 1.7
v Souhaits de grâce, de l’œuvre imméritée de Dieu dans vos vies pour 2007.
v Souhaits de paix, de qualité de vie en Dieu dont tu jouis et qui se reflète dans ton impact
dans les vies de ceux qui t’entourent.
v Paix avec Dieu, paix de Dieu et paix sur terre parmi les hommes que Dieu a tant aimé et
qu’il aime toujours.
Bénédiction :
« 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 Saint-Esprit » ; « Que le Dieu de paix soit
avec vous tous! Amen! » Ro 15.13,33
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