SOYEZ PAISIBLE !

Jean 14 verset 27 : 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.
Avez-vous remarqué qu’un esprit paisible est un des critères de beauté pour les femmes, selon Dieu ? (1 Pierre
3 verset 4). Or, face à certaines circonstances de la vie, une nouvelle étape à franchir ou de nouvelles
responsabilités, il vous est parfois difficile de demeurer dans la paix. Cependant, Dieu veut vous aider à y
parvenir.
En effet, la paix divine est l’une des caractéristiques du royaume de Dieu et de son peuple (Romains 14 verset
17). Alors, si vous marchez dans l’obéissance à sa parole, il est possible pour vous de la manifester, en toutes
circonstances (2 Thessaloniciens 3 verset 16). Il ne suffit pas pour cela de compter sur vos bonnes résolutions,
mais de vous appuyer sur le Saint-Esprit qui agira dans votre âme, d’une manière surnaturelle. Il y a en effet,
un lieu de repos en Dieu où tout est paisible, calme et serein. C’est le repos de la foi en celui qui tient
votre destinée dans sa main. Pour manifester cette paix dans une mesure de plus en plus grande, il est
nécessaire de grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus, votre Seigneur. (2 Pierre 1 verset 2). En effet, il
y a un niveau d’intimité et de communion avec Dieu, qui amène à expérimenter sa paix et son amour qui bannit la
crainte qui voudrait s’emparer de vous. Le calme et la confiance qui en découle, vous procurent la force dont
vous avez besoin (Esaïe 30 verset 15). Ainsi, vous accomplissez votre part en laissant à Dieu, la part qui lui
revient.
Puisque Dieu vous a appelée à vivre dans la paix et non dans la confusion ou l’agitation, ne vous laissez pas
déstabiliser par vos circonstances. Remettez vos difficultés à Dieu, jusqu’à ce que sa paix se manifeste pour
garder votre cœur et vos pensées (Philippiens 4 verset 7). Il a promis de vous donner le moyen de vous en
sortir, si vous vous confiez en Lui.
Alors, soyez paisible ! N’oubliez jamais que la paix de Dieu fait partie de votre héritage spirituel. Êtes-vous
déterminée à la préserver, avec l’aide du Saint-Esprit ?
UNE PRIERE : Seigneur, je te remets tout ce qui pourrait troubler mon cœ ur et je décide de
manifester ta paix, par la puissance de ton Saint-Esprit, afin de t’honorer. AMEN.
Corinne Montout
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