La paix durable
Passage à étudier
Ph 4 : 4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.
5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces.
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ.

Contexte
L’épitre aux Philippiens a été écrite par Paul alors qu’il était emprisonné à Rome. Il faut savoir
que le confort des prisons romaines du premier siècle n’était pas le même que celui ne nos
prisons modernes. Et l’attitude des geôliers n’était certainement pas des plus douces. Paul
aurait eu toutes les raisons d’être frustré, d’autant plus que sa seule faute avait été d’être un
témoin de Christ. Il est donc étonnant que cette épitre ait été qualifiée par les érudits de la Bible
par « Épitre de la joie ».

Partage
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous
Qui n’a pas chanté ce petit cantique? C’est un petit chant tout léger que l’on chante quand tout
va bien. Mais Paul nous parle de joie alors qu’il est en prison. Combien de fois nous sommesnous trouvés en prison : dans la prison des circonstances adverses; dans la prison de nos
sentiments mêlés; dans toutes sortes d’autres prisons. Alors comme se réjouir quand tout
conduit à la tristesse, à la colère ou à la dépression?
La solution se trouve dans la deuxième partie de la phrase : « dans le Seigneur ». La joie se
trouve dans la présence de Dieu. Le bonheur trouve sa source dans les bénédictions. La joie
trouve sa source dans celui qui bénit.
Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m’arrive, mais je me réjouis de ta présence, du fait
que tu m’accompagnes dans la prison où je me trouve.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Paul aurait pu montrer très peu de douceur envers ses geôliers. Il en est de même avec nous.
Certaines personnes nous traitent de telles façons que nous pourrions réagir avec violence.
Mais même dans sa prison, Paul n’était pas seul. Il se réjouissait « dans le Seigneur ». Cette
intimité avec Jésus lui donnait le caractère de Jésus qui n’a pas résisté sur la croix, qui a
demandé à son Père de pardonner à ceux qui le maltraitait.
Seigneur, que je sois si près de toi au point de réagir comme toi. Que je sois reconnu comme
une personne de douceur!

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
S’il est une chose dont on est certain par rapport à Paul dans sa prison, c’est qu’il ne contrôlait
absolument rien de sa vie à ce moment. Ses geôliers décidaient pour lui de sous ses faits et
gestes. Il n’avait aucune idée de l’issue de sa situation.
Parfois, nous avons l’impression que tout est hors contrôle, ou du moins, hors de notre contrôle.
Alors par la foi, nous pouvons tout remettre entre les mains de Dieu. Nous pouvons même
commencer à le remercier, sachant que ses mains sont bien meilleures que les nôtres pour
saisir notre destinée.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ.
Résultat de cette prière, de cet abandon confiant à Dieu? Une paix surnaturelle, une paix qui
n’est pas comme celle que le monde donne. Non pas une paix qui dépend des circonstances
mais qui origine de l’assurance que nous avons que Dieu est souverain, qu’il est en contrôle
quand tout semble dire le contraire.
Ps 29 : 10 L’Eternel était sur son trône lors du déluge; L’Eternel sur son trône règne
éternellement.

Méditation
Répétez les versets ci-dessus tous les matins en commençant votre journée, et tous les soirs
en vous couchant Ils changeront votre vie. Remarquez la progression. Nous devons nous
réjouir ! Pourquoi ? Parce que le Seigneur se tient tout près de nous. C'
est pourquoi nous
pouvons vivre libres de tous soucis. Nous devrions, dans nos prières, remettre au Seigneur tout
problème, tout défi, toute occasion et lui demander Sa direction et Sa puissance. Alors, la paix
de Dieu inondera notre âme et notre cœur.
Paul nous assure qu'
il existe une paix qui surpasse toute intelligence. Cela ne signifie pas que
nous ne pouvons pas en faire l'
expérience, mais que sa largeur et sa profondeur dépassent
toute compréhension humaine. Nous ne pouvons produire nous-mêmes la paix de Dieu. Il est
impossible de la capturer. Nous ne pouvons davantage la gagner ou la mériter. La paix est un
don de Dieu. Elle lui a valu le calvaire, et elle est synonyme de Son Esprit demeurant en nous.
La paix est l'
Esprit de Dieu en Christ qui reproduit Sa personnalité en nous. Jésus-Christ, Dieu
avec nous, a servi d'
exemple à cette paix. Il a vécu en harmonie totale avec Dieu. Son identité
avec le Père produisit cette paix inépuisable que nous voyons dans les Évangiles. Il ne
connaissait ni l'
affolement, ni la précipitation, ni la frénésie angoissée.
Christ est monté sur la croix pour régler les problèmes qui nous privent de la paix. Il a souffert
pour nous pardonner et nous réconcilier. Comment Sa mort peut-elle servir d'
expiation
cosmique pour tous les temps ? Cela dépasse notre compréhension. Seulement quand nous
reconnaissons que « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même » (2 Corinthiens
5:19), commençons-nous à comprendre. Quand nous acceptons Son amour au travers de la
croix, nous commençons à avoir part à la paix infinie qui nous est offerte. Il ne faut pas moins
d'
une vie entière pour en sonder les profondeurs. La paix de Dieu nous procure la paix avec
Dieu, et elle inonde ensuite notre esprit et nos émotions jusqu'
à ce que notre vie tout entière
gravite autour de lui et que nous commencions à ressembler à Jésus.
Pensée du jour : La paix que nous ne pouvons concevoir ou pleinement comprendre est un
don. Je puis être en paix alors que tout le monde autour de moi s'
agite. Loyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, je vis parfois des situations qui me donnent l’impression d’être dans une prison.
Apprends-moi à me réjouir en toi et à chercher à être doux avec mes geôliers. Je veux
apprendre à tout te remettre dans la prière afin que ta paix m’inonde.

