MEDITATION

PRIONS …

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 ! Romain 15:13

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu !
Matthieu 5:9

Comme un chant d’espérance
“La vérité est que sur l’avant-notre-monde comme
sur l’après-notre-mort nous ne savons rien. Nous
pouvons croire. Nous pouvons rêver. Nous pouvons
espérer. Nous ne pouvons pas savoir”, a écrit le
philosophe Jean d’Ormesson, à la fin de sa vie, dans
“Comme un chant d’espérance”, un livre pour dire
qu’il espérait en Dieu. Pour lui, l’homme, avec son
esprit et sa raison, ne peut être sûr de rien. Seul reste
l’espoir, mais fait-il vivre ?
Le chrétien, lui, sait. Il a des certitudes, même au
sujet de son espérance. Il peut se confier
pleinement, non dans ses réflexions, mais dans ce
que Dieu dit : les promesses divines sont certaines.
La lecture de la Bible fortifie sa foi. “Nous avons
une espérance comme une ancre de l’âme, sûre et
ferme, qui pénètre… [là] où Jésus est entré comme
précurseur pour nous” (Hébreux 6:19). Jésus est
mort sur la croix pour nos fautes, mais il est
ressuscité. Il est déjà dans la présence de Dieu,
comme homme glorifié. Il viendra chercher tous les
croyants pour les prendre avec lui et les introduire
aux places qu’il a préparées pour eux, dans la
maison du Père. L’espoir de l’incroyant, non fondé
par la foi sur les promesses de Dieu, s’efface, n’a
plus cours dans l’au-delà. Pour celui qui se confie
en Dieu, la Bible, la Parole de Dieu, est plus qu’un
chant d’espérance. Elle nous fait vivre dès
maintenant dans le royaume de Dieu qui est justice,
paix et joie dans l’Esprit Saint (Romains 14:17).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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Le sel est une bonne chose; mais si le sel devient sans
saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en
vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.
Marc 9:50
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 14:27
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Jean 16:33
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix;
Romains 8:6
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Étude Biblique

Que la grâce et
la paix vous
soient données
de la part de
Dieu notre Père
et du Seigneur
Jésus-Christ !»
«

Ephésiens 1:2

Etude du mardi en présentiel à 19h00 (avec
doublage en Zoom)
Samedi 11 de 14h à 18h, séminaire de John Glass
suivi dimanche 12 par sa prédication
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Colossiens 3:15

La paix du coeur en priorité
Le lac est calme, ses eaux sont limpides. Comme
dans un miroir, les sapins s’y reflètent, et au-dessus,
le ciel commence à prendre des teintes jaune
orangé. J’attends pour la photo le moment où tout
va être irradié de rouge. Mais soudain, quelques
taches sombres apparaissent sur le lac : la brise se
lève. Et ces taches se déplacent, s’agrandissent et
envahissent toute la surface. Le lac ne reflète plus
rien, ni les sapins, ni le ciel. Il est devenu sombre, et
semble profond et hostile.
Plus notre âme est paisible, soumise, confiante en
Dieu, plus l’image du Seigneur est reproduite en
nous, plus nous connaîtrons l’étendue de sa grâce,
fondement de notre paix. Au contraire, plus notre
esprit est agité, moins cette grâce régnera dans notre
coeur au travers de toutes les circonstances de notre
vie.
Souvent nous nous agitons en voulant tout résoudre
par nous-mêmes. Il est plus important de rester
paisibles sous le regard de Dieu, de le laisser agir en
nous avec sa sagesse et sa puissance. Apprenons à
conserver, en toute situation, la paix profonde du
coeur dans un esprit de foi, par la prière. Alors, le
Saint Esprit nous conduira et nous donnera la force
de vivre pour le Seigneur, bien plus que nous ne
pourrions le faire par nos efforts personnels.
Qui doit régner dans l’esprit d’un croyant ? Le Dieu
de paix.
Comme un immense fleuve qui s’écoule, paisible et
puissant, la paix de Dieu veut nous accompagner.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Affligés maintenant… afin que la mise à l’épreuve de
votre foi – bien plus précieuse que celle de l’or qui périt et
qui pourtant est éprouvé par le feu – se trouve être un
sujet de louange, de gloire et d’honneur, dans la
révélation de Jésus Christ.
1 Pierre 1:6-7

Paix dans l’épreuve
En 1871, les Spafford, des chrétiens de Chicago,
perdent brutalement leur fils de 4 ans. Peu de temps
après, un terrible incendie les prive de tous leurs biens.
Deux ans plus tard, la famille doit partir en bateau pour
l’Europe. Au moment du départ, le père, rappelé à
Chicago pour raisons professionnelles, laisse sa femme
et ses quatre filles partir sans lui. Quelques jours après,
leur bateau, “Ville du Havre”, entre en collision avec un
autre navire, et coule en quelques minutes. Madame
Spafford, accrochée à une planche, impuissante, voit ses
quatre filles se noyer devant elle. Secourue par
l’équipage d’un autre navire, elle débarque au pays de
Galles, d’où elle envoie un télégramme à son mari :
“Sauvée, seule”. Celui-ci décide de la rejoindre en
prenant le premier bateau partant pour l’Europe. Un
soir, pendant le voyage, le capitaine vient frapper à sa
porte : “Nous nous trouvons actuellement au-dessus du
lieu où vos filles ont péri”. Le père regarde un instant
les eaux troubles, puis retourne dans sa cabine et écrit
un poème dont voici la première strophe (ATG 315) :
Quel repos céleste, Jésus, d’être à toi !
À toi pour la mort et la vie,
Dans les jours mauvais, de chanter avec foi :
Tout est bien, ma paix est infinie !
Il peut arriver à chacun de nous d’être confronté à des
épreuves insurmontables. Mais Dieu, qui est fidèle et
qui nous aime, a seul le pouvoir de nous donner la force
de survivre à cela et de nous remplir de paix. “Je peux
tout en celui qui me fortifie” (Philippiens 4:13).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Réconciliés avec le Dieu de paix
Deux amis se disputent. Leur relation, auparavant
bonne, devient tendue, au bord de la rupture. Ils
cessent de se parler, la communication est devenue
trop difficile. Ces amis deviennent petit à petit des
inconnus l’un pour l’autre. Un tel dénouement ne
peut être évité que par la réconciliation. L’amitié et
l’harmonie sont alors rétablies.
Mais Dieu a-t-il besoin de se réconcilier avec nous,
ou est-ce nous-mêmes qui avons besoin d’être
réconciliés avec lui ? N’est-ce pas nous qui sommes
ennemis de Dieu ?
En effet, notre relation avec Dieu a été brisée par le
mal que nous faisons, chacun, entraînés par le
mensonge, l’orgueil, l’égoïsme, etc.
Pourtant c’est Dieu qui a pris l’initiative de la
réconciliation avec ses créatures, même ennemies.
Envoyé par Dieu, Jésus Christ a pris sur lui tous nos
péchés. Il a “fait la paix par le sang de sa croix”
(Colossiens 1:20) pour que nous puissions être en
paix avec Dieu. C’est à ce prix qu’elle a été fondée,
pour toujours et pour tous ceux qui croient.
La réconciliation est une vérité merveilleuse.
Lorsque nous devenons chrétiens, tout change dans
notre relation avec Dieu. Nous étions ses ennemis,
nous sommes devenus ses amis. Nous étions
condamnés à cause de nos péchés, maintenant nous
sommes pardonnés. Nous étions en guerre contre
Dieu, maintenant nous avons une paix “qui surpasse
toute intelligence” (Philippiens 4:7).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été
appelés en un seul corps, préside dans vos
coeurs ; et soyez reconnaissants.
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