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‘‘Être en paix avec son prochain’’

 « Soyez en paix avec tous les hommes ! » (Romains 12:18) « S'il est possible, autant que cela 
dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » (Romains 12:18).

 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes ; 
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.

 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.  
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de D.ieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés.

 Il y a trois façons de réaliser l’unité de deux contraires :

 La première est de faire intervenir la force et la puissance de notre D.ieu qui va transcender 
chacun des deux êtres ou chacun efface son être tout entier.

 Ils sont alors en paix l’un avec l’autre parce qu’ils sont tous deux sous l’influence de la même 
force Mais leur être n’est pas en paix ; il est simplement ignoré.

 La seconde manière est de trouver des points d’ententes positifs où les deux peuvent se 
rencontrer et se rejoindre. Les deux sont alors en paix en cet endroit, mais ils demeurent encore 
éloignés et séparé.

 La troisième façon est de faire en sorte que tous les aspects de ces deux êtres, partagent la 
même source de vie essence dans leurs moindres détails.

 Yeshoua en enseignant ses talmidim a dit : « 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. »  
Yohanan 14 :27


