
Christ … puissance pour ta vie? 
Cette puissance peut UNIFIER 

(Phil 4 :1-10)… vous qui êtes ma joie… demeurez ainsi fermes dans le Seigneur! 

Comment tient-on ferme dans le Seigneur? 
En gardant nos yeux sur Christ, en se souvenant que ce monde n’est pas notre 
patrie. Résistons avec une FOI ferme face aux défis et à l’opposition.  

 J’exhorte à être d’un même sentiment dans le Seigneur… je te prie de les aider… 

Pas  de problème d’erreurs doctrinales mais plutôt relationnels. Attention, il n’y a 
pas de place pour la non-réconciliation! Paul leur envoie de l’aide (Mt 18:20) Car là 
où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.  
Y-a-t-il quelqu’un avec qui nous devrions nous réconcilier? 
devant un conflit qui semble sans solution, ne laissez pas la situation dégénérer 
jusqu’à l’éclatement. N’entrez pas dans le jeu des rapports de forces, et ne restez 
pas sans agir. Demandez de l’aide! Sa puissance nous UNIFIE,  reconnecte nos 
cœurs, guérie nos relations et  nous réconcilie.  
 
Cette puissance peut nous Unifier et nous Fortifier 

 Réjouissez–vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez–vous. 

Importante leçon : notre attitude intérieure me doit pas dépendre des 
circonstances extérieures. Paul est dans la joie car il sait que Christ est avec lui 
quoi qu’il arrive ( Mt 28 :20) … je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin … 

Il est facile de nous décourager devant des circonstances défavorables. Si nous 
n’avons trouvé aucun motif de nous réjouir … peut-être que notre focus n’est pas 
à la bonne place. On vit en Gen3, mais nous sommes citoyens du ciel et préservés.  
NB : Jésus n’a pas dit de regarder la montagne? Mais lui commander (autorité)!  

 
La vie chrétienne est une vie …pas un ensemble de doctrines et d’habitudes. C’est 
Christ, Christ vu dans un homme. Celui qui a le christianisme dans la tête 
seulement est perdu et cours le danger de se croire chrétien sans l’être. 
L’adhésion à des vérités ne sauve pas. Être chrétien, c’est connaître Christ. Ce qui 
le démontre ; mon obéissance. (Jn 15:5) Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit…La joie chrétienne est un don précieux ( Jn 
15 :10-11)  … Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour… afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  
Comment (Eph 5:19-20): Rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour 
toutes choses… pas seulement pour ce qui est agréable! Facile de l’être pour le 
soleil qui brille ; mais il faut la puissance de l’Esprit pour l’être au milieu des 
tempêtes de la vie. 

  Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

La douceur, contraire de la dureté et de l'intransigeance /grec = l'aptitude à 
renoncer à son bon droit. (Conciliant et accommodant) = pas se venger, ni 
défendre nos droits avec acharnement. Pourquoi? le Seigneur est proche!  

 

 Ne vous inquiétez de rien … faites connaître vos besoins à Dieu...   Et la paix de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus 

1. Ne soyez inquiets de rien. Pas PANIQUER!  (Ps 55 :22) Remets ton sort à l’Éternel, 
et il te soutiendra…(Police d’assurance ( Ps 91) Avouons qu’il nous parait 
impossible de ne jamais nous faire de soucis! Le conseil de Paul : transformer nos 
soucis en prières. 

2.  Priez en (pour) toutes choses : ne fait pas appel à nos propres ressources! Non! Juste 
le communiquer à Dieu.  NB : pas notre réflexe naturel! Pour 3 raisons:  

1.Ce que nous ressentons. Le cœur ne fait pas référence aux sentiments, mais à la 
volonté. Nous parle d’une réalité objective (Dieu qui la donne ). Persévérons à 
communiquer parce que la paix de Dieu est au-delà de nos sentiments. 
 

2.Nos raisonnements. Difficile devant un problème insoluble de ne pas essayer à 
tous prix de nous rassurer. Mais nous fier à nos propres raisonnements, équivaut à 
trouver une solution par nous-mêmes en nous passant de Dieu. Mais cette paix 
n’est pas naturelle. Persévérons à communiquer avec Dieu, parce que la paix de 
Dieu est au-delà de nos raisonnements. 
 
3. L’absence de résultats. Parfois nous prions et rien ne change. Paul ne nous dit 
pas … votre problème trouvera une solution et se règlera. Non! faites connaître vos 
besoins à Dieu, et vous aurez Sa paix = L’assurance que tout est bien, que ce que 
nous vivons n’échappe pas à Dieu, Il connaît nos circonstances, et les fera 
concourir à notre bien. Persévérer à communiquer avec Dieu, parce que la paix de 
Dieu est au-delà de nos circonstances. 
Nous voulons moins nous tourmenter? Prions plus! Dès que nous commençons à 
nous inquiéter, arrêtons-nous et prions.  (Mt 6 :25) Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie?  Regardez … 2 résultats : Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. 
Diffère de celle du monde! ( Jn 14 :27) Cessez d’être inquiets et de vous laisser 
troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs.  
Ni la pensée positive, ni l’absence de conflit ni une bonne atmosphère ne procure 
la vraie paix. Seule la certitude de la souveraineté de Dieu peut le faire.  
 
Cette puissance peut nous Unifier, nous Fortifier et aussi nous Purifier 

8 …que ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.  Ce que 
vous avez appris, reçu et entendu, pratiquez–le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

Ce que notre esprit absorbe refait surface dans nos paroles et nos actes.  

Des pensées impures ou des fantasmes vous troublent-ils? Passons en revue ce que 
notre esprit reçoit de la Tv, les livres, conversations, films, magasines, Facebook et 
les médias…Remplaçons ce qui est toxiques et nocifs par QQ chose de sain. Plus 
que tout, lisons la Bible (pain+ épée) et prions (communiquer) . Demandons à 
Dieu de nous aider. Belle promesse à notre obéissance: Le Dieu de paix sera avec 
vous. (Jamais seul, Dieu se tiendra à notre côté). (Jn 14:27). La paix soit avec vous! 


