Jn 16 : 33 « 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. »

On pense souvent que la vie chrétienne
apporte la délivrance de toute épreuve

Ce qu'elle apporte, c'est la
délivrance dans l'épreuve

Ce qui est tout différent !!

L'enfant de Dieu n'échappe pas aux épreuves
Et il y a plusieurs réactions possibles aux difficultés
Nous écoutons celui qui
On panique
La peur
Tout ceci perturbe notre
semble nous donner une
On se rebelle
La colère
écoute de la volonté de Dieu
solution immédiate
On s’attriste
La déprime
On cherche un responsable
L’amertume
Le raisonnement humain
On envie les autres
La jalousie
Les solutions du monde
On dit aux autres combien ça va mal
La plainte
« ça va aller, ça ira mieux, ça va passer »
La solution des optimistes
« Il faut que tu regardes dans ta vie… tu as certainement péché »
La solution des accusateurs
Qui en général rend dépendant
« Il faut faire ceci et cela »
La solution des « je sais tout »
et amène la crainte

Il faut différencier deux types d’épreuves ou de difficultés
Celles qui viennent de l’extérieur
Celles qui viennent de l’intérieur
1 Pi 4 : 12 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme
« Races de vipères, comment pourriez-vous Mt 12 : 34
.
d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise
qui est au milieu de vous pour vous éprouver. »

Jc 5 : 14 « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il
appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient
pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;

Jc 1 : 9

« Que le frère de condition
humble se glorifie de son élévation. »

dire de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes ? Car
c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. »
« Car c’est du dedans, c’est du cœur des Mc 7 : 21 à 23
.
hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères,
les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises
sortent du dedans, et souillent l’homme. »

L'enfant de Dieu n'échappe
pas aux épreuves

Il a les même épreuves extérieures que les autres !
Mais il y a une
différence !
Il a les même épreuves intérieures que les autres !
Nous pouvons avoir la paix Cette paix à une
Jn 16 : 33 « Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans
En Christ !
en toutes circonstances
source, une origine !
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
Il s’agit ici de la seconde paix ayant sa source en Christ
Reçue lorsqu’une personne vient Rm 5 : 1 « Etant donc justifiés par
La première étant un état de paix
nous avons la paix avec Dieu
au Seigneur Jésus pour être sauvée laparfoi,notre
Seigneur Jésus-Christ »
= la paix avec Dieu
Reçue lorsqu’une personne qui a
Ph 4 : 7 « Et la paix de Dieu qui
acceptée le salut en Christ accepte surpasse toute intelligence, gardera vos
La seconde étant une action
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ».
l’autorité de Christ sur toute sa vie
= la paix de Dieu
frourew phroureo
νικαω nikao
Jn 16 : 33 « Je vous ai dit ces choses, afin que
protéger, veiller, surveiller,
vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans
Faire prévaloir son



le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
mettre une troupe en garnison
opinion, vaincre

Ceci s’adresse à ceux
qui sont sous l’autorité de Christ

« La paix de Dieu » protège nos cœurs et nos pensées comme
les soldats romains entouraient et protégeaient leurs dignitaires

Il s’agit donc des épreuves extérieures !
Mais le verbe θαρσεω tharseo (prenez courage) est employé 7 fois par Jésus
Pour des épreuves extérieures
Nous faut-il encore le
Pour des épreuves intérieures
connaître suffisamment
Quand on est avec Christ
Mais parfois la tempête
Mt 14 : 27 « Jésus leur pour le reconnaître
et sous l’autorité de Christ,
fait rage et la barque
dit aussitôt : Rassurez-vous,
c’est moi ; n’ayez pas peur ! »
nous sommes en paix
tangue et se remplie

