Jésus est le Prince de la Paix !

Jésus le Jésus est le Prince de la Paix !Christ est notre paix.
C’est ce que l’Eglise doit dire et doit pouvoir dire jusqu’à la venue de son époux.
Jésus nous a dit :

« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » (Jean 14.27)
Le corps de Christ qu’est l’Eglise doit donc vivre dans cette paix et avec cette paix.
La paix de Christ, c’est l’oasis qui nous fait vivre dans l’attente glorieuse de son avènement.
S'il devait paraître en personne parmi nous, Il ne nous dirait pas autre chose que ce qu’il a dit à ses disciples : « LA PAIX SOIT
AVEC VOUS ».
Cette paix bannit en nous la crainte.
La condition essentielle pour que cette paix soit la part de l’Eglise entière, est qu’elle forme une UNITE, vivant dans l’harmonie
de l’Esprit.
Chaque membre qui la compose ne puisse dire : « Christ est ma paix », que dans la mesure où il est en paix avec tous. (1
Thessaloniciens 5.13)
Paul pourra dire que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix. C’est là l’œuvre du Saint-Esprit.
Je vous exhorte donc à marcher avec cette paix aﬁn que l’Eglise prospère et que vous soyez fort.
Le contraire de la paix de Dieu, c’est le désordre, la confusion, la désunion, les comités restreints, les clans. Ce sont là des

agents de Satan pour troubler l’Eglise. L’enseignement doctrinal de Christ ne nous enseigne pas à marcher dans cette voie mais
bien dans la voie de l’unité et de la paix.
Voulez-vous faire corps avec Christ ? Alors vivons de la paix et dans sa paix.
Dans la mesure où cela vous est possible, participez aux activités de l’Eglise.
Ayons donc en toutes choses cette Unité parfaite, cet amour véritable pour l’œuvre de Christ.

La preuve de notre véritable amour pour Dieu et
pour notre prochain se trouve clairement énoncé
dans :

« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière
et aucune occasion de chute n’est en lui. »
1 Jean 2.10
Quand cette parole est vivante dans nos cœurs, la
paix de Christ abonde en nous.
Jean Loussaut
Enseignements bibliques
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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