
Eglise Baptiste de Neuchâtel, 12 août 2018

Artisan de Paix R1-2
Ajout à la série sur l'Artisan de Paix

Ephésiens 1.11-12

Lectures :  Daniel 2.13-30 ; Eph 1.3, 11-12

Passage biblique clé

En lui, nous avons été mis à part, 
prédestinés selon le plan 

de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, 
afin que nous servions à célébrer sa gloire, 

nous qui d'avance avons espéré en Christ.

Ephésiens 1.11-12

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Rendre gloire à Dieu ...
à l'aide du triangle RAS et de la 3D !



Ephésiens 1.11-12 – R1 … à l'aide du triangle RAS et de la 3D

La Main de l'Artisan de Paix basée sur la Rédemption :

1. Rendre gloire à Dieu (1Co 10.31) – habitude.

2. Retirer la poutre (Mt 7.5) – 1er étape lors d'un conflit.

3. Redresser avec douceur (Gal 6.1) – 2e étape lors d'un conflit.

4. Reconstruire par le pardon (Eph 4.32) – 3e étape lors d'un conflit.

5. Recherche la réconciliation (Rm 12.21) – habitude.

1. Rendre gloire à Dieu comme Daniel
« En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout
selon  la  décision  de  sa  volonté,  afin que  nous  servions  à  célébrer  sa  gloire,  nous  qui
d'avance avons espéré en Christ. » Ephésiens 1.11.12

En privé

Quand Daniel bénit Dieu, il  dit du  bien de Dieu, il  explique ce que

Dieu fait pour le mettre très très haut dans son estime.

Daniel, en privé, rend gloire à Dieu, il en fait une  habitude dans ce

cadre protégé pour ensuite continuer à le faire par habitude ailleurs … on

ne déborde que de ce que l'on est rempli     !

En public

Daniel  Rend  gloire  à  Dieu  publiquement,  il  tient  à  ce  que  le  roi

comprenne qu'il  n'as pas  en lui-même quelque chose de plus que les

autres, cela vient de Dieu (Dn 2.30).



2. Rendre gloire à Dieu en vivant le triangle RAS
« Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur, et non
pour les hommes. » (Colossiens 3.23)

Tous  ceux  qui  sont  nés  de  Dieu  ont  ce  code  génétique de

Ressemblance que je pourrais décliner en Foi, repentance et changement

de comportement … DNA : Dépendance – Nettoyage – Action.

Toute la vie chrétienne qui Rend gloire à Dieu est liée à la FOI, voilà

pourquoi l'Attachement est accompagné de F-O-I : F= Faire Confiance à

Dieu, O = Obéir à Dieu, I= Imiter Dieu dans son caractère.

La Ressemblance et l'Attachement ont une conséquence dans notre

rayonnement : les autres font partie de notre attention, ainsi nous vivons

le Service PAF, P pour Prier, A pour Aimer et F pour Faire le bien.



3. Rendre gloire à Dieu en vivant la paix 3D
« Etant donc justifiés par la foi,  nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ. » (Romains 5.1)

Quelle joie de reconnaître le  Souverain, de prendre notre place de

créature de nous laisser guider par l'auteur de toute vie et bénéficier par

la foi de la réconciliation, ainsi nous vivons la 1er dimension : la paix avec

Dieu.

Lorsque les vertus chrétiennes, comme la justice et la compassion ici,

sont vécues par une personne grâce à l'Evangile (Rédemption), elle est en

paix avec ceux qui veulent être en paix avec elle, elle vit la 2e dimension :

la paix Dehors.

La  paix  Dedans,  avec  soi-même,  la  tranquillité  et  la  sérénité  sont

uniquement possibles lorsque les péchés, les fautes sont enlevés. C'est le

péché qui fait que je peux pas être en paix avec moi.


	Ephésiens 1.11-12 – R1 … à l'aide du triangle RAS et de la 3D
	1. Rendre gloire à Dieu comme Daniel
	En privé
	En public

	2. Rendre gloire à Dieu en vivant le triangle RAS
	3. Rendre gloire à Dieu en vivant la paix 3D


