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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
Compilée par le frère Desmond MB 

RECHERCHER LA PAIX AVEC TOUS 

Définition de la paix: 
- C'est l'absence de conflit  
- Se réconcilier 
- Tranquillité 
 

But de la leçon: 
- Savoir s'entendre, 
- Savoir se réconcilier, 
- Savoir comment éviter des problèmes, 
-Comment vivre en harmonie avec  les autres. 
 
Nous remarquons la paix ou bien le fait d’être en bon terme avec les gens est une 
chose primordiale pour notre enlèvement et aussi pour notre rencontre avec Dieu ; 
sans cela nous ne verrons jamais le Seigneur. Hébreux 12 :14. 
 
62-0204   LA.COMMUNION_ JEFF.IN  DIMANCHE_   
93 Or, Il a dit : “Je vous laisse Ma paix. Je vous donne Ma paix.” Pas comme le monde vous 
donne la paix, mais comme Lui vous donne la paix. Sa paix nous désaltère. Si nous aspirons à la paix, 
alors rafraîchissons-nous dans la paix que Lui donne, de savoir que nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Celui qui nous donne la paix, qui nous désaltère. 
 

N.B :La paix c’est Dieu qui la donne comme le prophète l’explique ici ; Cette paix que 
nous parlons est l’un des fruits de l’Esprit. Et la Bible nous recommande ceci : Éloigne-toi 
du mal, et fais le bien; Recherche et poursuis la paix. 

 

Rom s 12:17-18Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est 
bien devant les hommes. 
Héb 12:14Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur. 
Mat 5:9Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! 
Phil 4:7Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ. 
Jac 3:5De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt! 
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