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La paix du cœur 

Question: 

Je ne sais pas si je suis au bon endroit, j'avais besoin de lire quelque chose dans la

Bible qui m'aiderait à me sentir en paix avec moi-même et le monde autour de moi

! Il faut dire que je traverse une période assez agitée dans ma vie, je me suis posé

plusieurs fois des questions pour savoir si une fois dans le passé j'aurais fait une

chose qui aurait déplu à Dieu pour que je sois en train de vivre une punition... je

suis assez confus sur le sujet! Mais si je pouvais recevoir de l'aide pour y voir plus

clair sur tout, à travers de la Parole de Dieu ça m'aiderait vraiment! 

Réponse:

Avant de vous proposer quelques textes bibliques qui parlent de la paix que Dieu

nous offre j'aimerais partager avec vous quelques éléments de réponse à la

question qui vous tourmente: «Est-ce que les difficultés que je vis actuellement sont

une punition pour un péché, ou des erreurs que j'ai commises dans le passé».

Comme vous le savez probablement, le mot «évangile» signifie «bonne nouvelle» et

cette bonne nouvelle consiste en ce que Dieu n'est plus en colère contre nous les

humains car sa colère - la punition pour nos péchés - s'est abattue sur son Fils,

Jésus. Dans ces heures terribles où le Christ était cloué, seul et abandonné sur la

croix, le poids de nos fautes a été mis sur lui. La terrible manifestation de la justice

et de la sainteté du Père s'est déversée sur lui le déclarant coupable à notre place.

Nous savons que par la suite la mort n'a pas pu le retenir et qu'il est ressuscité.

Aujourd'hui, si nous avons compris ce qu'il a fait et que nous nous le sommes

approprié, nous ne sommes plus sous la condamnation de Dieu. Nous sommes en

paix avec lui si, en lui faisant confiance, nous acceptons ce qu'il a fait pour nous.

Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix

avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5.12

Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé.

Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui... Esaïe 53.5

En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir

compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la

réconciliation... Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme

un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes

aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens 5.19 et 21
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Sans vouloir compliquer inutilement les choses, j'aimerais que nous puissions voir la

différence qu'il y a entre les notions de «punition», «correction» et «conséquences».

Une punition a pour but de faire payer, rembourser celui qui a commis des fautes.

Le prix pour nos péchés ayant été totalement payé sur la croix par la mort du Christ

il n'y a plus de punition pour les enfants de Dieu.

Une correction, qui pourrait ressembler dans les faits à une punition est pourtant

très différente dans son intention, le but n'est pas de faire payer mais d'aider à

progresser, d'éduquer. Dieu, notre Père, nous corrige parfois si c'est nécessaire

mais c'est avec amour, pour nous permettre d'avancer et cette correction ne chasse

pas la paix qu'il nous donne, au contraire elle va avec.

Les «conséquences» ne sont ni des punitions ni des corrections mais la suite

logique, inévitable, d'un processus que mes actions ont déclenché. Si je jette une

pierre en l'air, je ne peux éviter qu'elle retombe. Si elle me retombe sur la tête, ce

n'est pas une punition, c'est une conséquence de ma décision de la lancer en l'air.

Si nous résumons donc tout cela, nous pouvons dire que les situations difficiles que

vous traversez ne sont pas une punition, elles ne sont probablement pas une

correction de Dieu car elles vous laissent confus et sans paix, elles sont peut-être

liées à de mauvaises décisions que vous avez prises dans le passé, mais pas

nécessairement.

En revanche, ce qui est certain c'est que Dieu veut vous donner sa paix. Cela ne

signifie pas qu'il supprime les difficultés mais il vous permet de les traverser avec

son soutien, son aide et sa paix.

Avant d'aller à la croix et de laisser ses disciples, Jésus leur a dit: Je pars, mais je

vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas

comme le monde la donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune

crainte en votre cœur. Jean 14.27.

N'ayez pas peur d'apporter à Dieu tout ce qui vous charge, qui vous oppresse et de

vous en décharger sur lui en recevant sa paix.

Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à

Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre

reconnaissance.

Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur

et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Philippiens 4.6-7.

Je vous propose aussi de lire et méditer le Psaume 139. Il ne traite pas directement

de la paix, mais en nous exposant avec grandeur et poésie comment Dieu est

toujours avec nous il nous procure du repos et du réconfort.

Dans le même ordre d'idée, le Psaume 23, lui aussi, rassure notre âme.

On pourrait bien sûr citer beaucoup d'autres passages des Ecritures qui traitent de

la paix et apaisent notre cœur.

Philip,
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