Mt 10 : 34 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ;
je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. »

βαλλω ballo
Argument utilisé pour refuser Dieu
On présente souvent
Jeter ou laisser tomber une chose sans
Dieu comme Amour… et « Si Dieu existait, il n’y aurait pas … »
se préoccuper de l’endroit de la chute
uniquement Amour…
(Sous-entendant « Si Dieu est amour… »)
Verser, couler comme un fleuve
= lui obéir et accepter son
Faire la paix avec Dieu… « Facile »
Déborder d’un contenant
Action
Accepter
Jésus
comme
Recevoir
la
Il
y
a
une
Jésus n’est pas venu pour
dans
sa vie !
Seigneur de sa vie
paix de Dieu… condition
nous faire déborder de paix !

Il est venu apporter l’épée !

μαχαιρα machaira
Surtout utilisée pour
accomplir les
sacrifices d’animaux

βαλλω ballo

Epée mesurant entre 15 et 45 cm de long
Affûtée comme une lame de rasoir
Extrêmement maniable
Jésus n’est pas venu apporter la guerre…

Il est venu apporter le modèle du sacrifice
Il est venu apporter LE sacrifice
Jésus ne
Rm 12 : 1 « Je vous exhorte donc, frères, par
Hb 9 : 14 « combien plus le sang de Christ, qui, par
cherche pas
les compassions de Dieu, à offrir vos corps
un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à
notre bonheur !
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »

Il cherche notre
sanctification ! 2 aspects
Rm 6 : 11

C’est
accepter
l’émondage

« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché,
et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. »

mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! »

Perdre le bonheur par la possession

C’est accepter de porter
le fruit de l’Esprit

Il cherche notre
sanctification ! 2 aspects
Rm 6 : 11

C’est
accepter
l’émondage

« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché,
et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. »

C’est accepter de porter le fruit de l’Esprit
Mt 5 : 3 à 11
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera
et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. »

Gagner ce qui est vu comme le malheur

Perdre le bonheur par la possession
Lc 18 : 24 « Jésus, voyant qu’il était devenu tout triste, dit : Qu’il est
difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! »

Perdre le bonheur de la santé
2 Co 12 : 9 « et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance

s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »

Perdre le bonheur de l’accomplissement de soi
Phi 4 : 12 et 13 « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre

dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par
celui qui me fortifie. »

Perdre ce qui est vu comme
le bonheur, la sécurité
Selon les critères de ce monde
Selon les critères de la chair
Jésus est venu apporter l’épée !

Selon les critères de ce monde
Selon les critères de la chair
Phi 3 : 8 à 11

« Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé
à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en
lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi
en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, Afin de connaître Christ, et la puissance
de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui
dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts. »

εἴ πως ei pos
Expression qui, lorsqu’elle est accompagné d’un
verbe conjugué au Subjonctif (ce qui est le cas
ici) désigne une action qui se déroulera avec
certitude mais qui est et sera inconnue jusqu’à
ce que l’événement en question se déroule.

