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Jésus a été annoncé des siècles avant sa venue : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et 

la domination reposera sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 

Prince de la paix. » (Esaïe 9.6). Et à sa naissance, les anges chantaient dans le ciel : « Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux, et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! » (Luc 2.14) 

Dans ce monde tumultueux au climat anxiogène, nous avons plus que jamais besoin de paix. Le rythme de 

nos activités est effréné entre travail, loisirs, famille, pression sociale, etc. Et là dans tout ça, Jésus est 

nommé Prince de la paix. En hébreu, c’est Sar Shalom. Sar veut dire « celui en charge, général » et shalom 

veut dire « tranquillité, plénitude, contentement ». 

Alors que de nombreuses philosophies ou spiritualités incitent à faire le vide, la paix de Dieu est tout 

l’inverse. Elle n’est pas juste l’absence de conflit ou de stress. La paix de Dieu est une plénitude, un 

remplissage. C’est pourquoi elle n’est pas liée aux circonstances. Elle est donnée, elle remplit et déborde. 

PAIX ET AUTORITÉ 

La paix dans la Bible est systématiquement liée à l’autorité de Dieu. Comme un parapluie sous l’autorité 

de Dieu. Quelques exemples :  

« Dieu a envoyé sa parole au peuple d’Israël : il lui a annoncé la Bonne Nouvelle de la paix par Jésus-

Christ, qui est le Seigneur de tous. » (Actes 10.36) 

« Nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ » (Romains 5.1) 

La paix de Dieu n’est ni une maîtrise de soi ni une apparence détendue face aux situations critiques. Elle 

vient lorsqu’on abandonne le contrôle dans les mains de Dieu et qu’on le reconnait maître de toutes 

choses. Elle vient lorsqu’on se confie en Dieu.  

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut 

comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.6-7) 

Paix, foi, soumission, dépendance sont étroitement liés. C’est en suivant Jésus le Maître qu’on trouve la paix.  

RECEVOIR CETTE PAIX  

Comment cette paix nous est-elle donnée ?  

Nous faisons trop de choses qui nous séparent de cette paix : mauvais choix, diverses attitudes 

(indépendance, péchés ; ex. On se met en colère, on dit du mal de notre patron, on veut faire des gains 

rapides, on convoite ce qu’a le voisin, etc.). Nous ne méritons pas cette plénitude, cet apaisement de l’âme. 

En plus, l’injustice du monde nous heurte et suscite des craintes.  

Mais Dieu ne voulait pas nous laisser dans cet état : Jésus s’est sacrifié pour que ce qui nous sépare de 

Celui qui donne la paix puisse disparaître. Il a pris sur lui ce qui nous empêche d’expérimenter la vraie 

paix : « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix 

est tombé sur lui » (Esaïe 53.5). Donc plus rien ne peut te séparer de la vraie paix, car Jésus a payé pour 

ta paix. Où que tu sois, quoi que tu aies fait, tu peux goûter à la paix. Si tu traverses une situation qui 

t’empêche d’être en paix, reviens vers le Prince de la paix.  

La vraie paix, celle de Dieu, vient d’une relation avec lui.  
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 APPORTER LA PAIX 

Nous avons reçu cette paix qui est un trésor. Partageons-le ! Jésus nous encourage à apporter cette 

paix, à répandre ce message de paix. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de 

Dieu ! » (Mat 5. 9)  

Le message de paix est pour tous et nous sommes ses ambassadeurs ! Nous sommes appelés à être un 

message qui dit : « Soyez réconciliés avec Dieu ! » 

« Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous 

supplions au nom de Christ : « Soyez réconciliés avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5.20) 

Quel message adressons-nous à notre entourage ? Procurons-nous la paix ? ou sommes-nous des person-

nes qui essaient de soigner les apparences ? Ceux qui goûtent à la vraie paix – qui vient d’une relation 

apaisée avec Dieu – font tout pour faciliter le chemin du Seigneur.  

SEMER LA PAIX 

Nous vivons une saison de printemps spirituel, il est donc temps de semer ! « Ceux qui aiment la paix 

répandent la paix autour d’eux, comme des semences, et les fruits qu’ils récoltent, ce sont des actions 

justes » (Jacques 3.18). Semons l’amour de Jésus, la bonté, la bienveillance, en invitant les gens à être 

réconciliés avec Dieu ! Le monde a besoin du Prince de la paix ! Et ça commence par toi, là où tu es. 

D’ailleurs, la fin de l’année est propice à des actions de générosité et de bienveillance. Faisons des choses 

pratiques qui apportent la paix et la joie. J’ai préparé des cartes de visite très simples, que vous pouvez 

joindre à des gestes bienveillants et des gestes de bonté. Durant le culte, nous avons cherché ensemble 

quels pouvaient être ces actes et en voici quelques exemples : amener des croissants au bureau ; déneiger 

devant chez les voisins ; payer en avance le café du suivant ; écrire un mot d ’encouragement à quelqu ’un ; 

laisser un gros pourboire ; aider financièrement quelqu ’un dans le besoin ; cuisiner un repas pour un voisin 

ou une jeune famille ; faire des cartes de vœux ; prier pour nos voisins et le leur dire ; apporter des fleurs 

ou des chocolats, etc.  

Soyez disponibles pour les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de vous. Laissez-vous inspirer 

par le Saint-Esprit… donc cherchez des idées et soyez imaginatifs avec lui ! 

PRIER AVEC LES FRÈRES ET SŒURS POUR LA PAIX  

J’aimerais prier pour ceux qui n’expérimentent pas encore la paix de Dieu. C’est le moment de goûter à 

cette paix qu’on ne trouve qu’en Jésus et qui apporte l’apaisement dans le cœur. Mon ami, c’est le bon 

moment d’être réconcilié avec Lui et de se mettre sous sa protection. De remettre ta vie entre ses mains. 

Que le Prince de la paix vienne toucher ton cœur ce matin !   

J’aimerais également prier pour ceux qui sont troublés, qui vivent dans la crainte ou dans des relations 

tendues. Je prierai aussi pour ceux qui ressentent de la culpabilité et qui ont perdu la paix.  

Revenez vers Celui qui donne la paix !  

« Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière ! Que le 

Seigneur soit avec vous tous ! » (2 Thessaloniciens 3.16).  

Soyez bénis, mes amis ! 

 


