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v5 « 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. »
-5- « Prince de la paix » :
Ø Le sens premier de l’église est de considérer que Dieu est un Dieu « De Paix », qu’il est le « Prince de la Paix
»
- Donc la véritable paix ? durable, stable, profonde, non superﬁcielle, seul Lui, peut la donner !
- Avant d’étayer la question, observons ce qui empêche la paix !
-A- Le péché ôte la paix :
Romains 2/9 « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal »
Ésaïe 48/22 « Il n'y a pas de paix pour le méchant. »
Ø Il est important de comprendre que la notion de mal est avant tout spirituelle avant d'être morale :

- Qu’est-ce-que Paul déﬁnit par ‘faire le mal’ :
- Est-ce : mentir / tricher / voler / médire / critiquer / tromper / tuer… tout cela est la conséquence de la
notion du mal !
- Le mal dans son essence, c’est le fait de ne pas croire Dieu, de le rejeter, de ne pas vivre dans sa volonté.

Jean 5/24 « celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. … Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. »
- Le résultat se solde par l'absence de paix pour l'éternité !
Ø Qu’est-ce-que Esaïe déﬁnit par ‘méchant’ :

Ésaïe 48/22 « Il n'y a pas de paix pour le méchant. »
- Le méchant aux yeux de Dieu, n'est pas le délinquant / coupable / répréhensible, celui qui est méchant
(dans le sens 'faire du mal' physiquement ou moralement)
- C’est celui qui rejette Dieu et son autorité
- Qui volontairement n’écoute pas sa parole / enseignement
Ø Ne pas croire / rejeter Dieu / son autorité, contribue à se maintenir dans le péché = désobéissance à
Dieu :
- Et donc a pour conséquence de nous ôter la paix !
- Que faut-il donc faire pour nous procurer la paix ?
-B- Être justiﬁé par Dieu :
Romains 5/1 « Étant justiﬁés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Ø Avant d’aller chercher ailleurs, toutes autres sources de paix …
- La source ultime de la paix pour l’homme ici-bas est de faire la paix avec Dieu !
- Cesser d’être en conﬂit avec Dieu, cesser toute attitude hostile envers LE Créateur,
- Tant que vous êtes en conﬂit avec Dieu la paix en sera éloignée !
Ø Et cette paix se fait par la foi en son Fils Jésus
-C- Accomplir ce qui est bien :
Romains 2/10 « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. »
Ø Là encore précisons ce que Paul veut dire :
- Qu’est- ce- que : ‘faire le bien’
- Est-ce : S’occuper de son prochain / aller tous les jours à l’église / prier / faire de notre BA / envoyer des
dons au tiers- monde / donner l’oﬀrande à l’église ? ...
Ø Le bien absolu réside dans le fait d'honorer Dieu par la foi en son Fils :
Hébreux 11/6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable »
- Le ‘bien’ commence par croire en l’œ uvre de Jésus-Christ !
- La Croix … son œ uvre de délivrance / rachat / pardon / justice
-D- Faire connaître nos besoins à Dieu :
Philippiens 4/6-7 « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières... et la paix de Dieu gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ. »
Ø L'inquiétude est un grave obstacle à la paix :
- L’inquiétude / l’angoisse / peur / crainte / souci … arrivent même à paralyser certaines personnes.
- Elles perdent tous leurs moyens / déstabilisées !
- Elles n’ont plus de repère / limite et cela a pour conséquence de véritables désastres dans leur vie !
Ø La prière de la foi est le moyen de se décharger sur Dieu de toutes nos inquiétudes / angoisses … aﬁn de
trouver la paix :
- N’avez-vous jamais remarqué, quand vous avez un problème que le fait d’en parler avec quelqu’un vous
soulage / apaise …
- Pourtant cette personne est de la même nature que vous, elle a aussi ses problèmes … mais le fait de

parler avec elle vous apporte quelque chose !
Ø Faire connaître ses besoins est une étape indispensable pour recevoir la paix :
- Certaines personnes n’ont jamais exprimé leurs : besoin, souﬀrance, douleur, diﬃculté … et très souvent,
après plusieurs années elles en sont toujours au même point ! Pourquoi ?
- Parce qu’elles ont tout gardé pour elles-mêmes, n’ont jamais ouvert leur cœur, en avaient honte / crainte / n’ont
pas trouvé la bonne personne ??? Le résultat est là !
- Commencer à parler à une personne de conﬁance est une première étape indispensable.
Ø La deuxième étape est de commencer à en parler aussi à Dieu :
- Et parler à Dieu de nos problèmes / angoisses / peurs a un double eﬀet :
1) Celui de trouver quelqu'un qui nous écoute / comprend et donc cela commence à nous apaiser…
2) Mais aussi et surtout c’est de s’adresser à un Dieu qui a le pouvoir d'agir aﬁn de nous donner de
véritables solutions qui vont nous procurer la paix !
- Même dans des domaines qui nous dépassent / que nous ne maîtrisons pas …
- Car la paix que Dieu donne, est spirituelle, elle surpasse toute intelligence car elle est de nature
surnaturelle.
-E- Comment avoir le Dieu de paix avec soi :
Philippiens 4/8 « … que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout
ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées. 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le
Dieu de paix sera avec vous … »
Ø Si notre pensée est entretenue par ce qui est propre à donner la paix :
- C'est à dire : ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange.
- Et si ns ns appliquons à pratiquer ce que nous avons appris, reçu et entendu de la part du Seigneur au
travers de son enseignement,
- Alors nous sommes assurés d'avoir le Dieu de paix avec nous !
Ø Maintenant que nous l’avons et que nous la vivons… ce n’est pas tout :
- Il nous est demandé de la procurer / répandre :
-F- Procurer et répandre la paix :
Matthieu 5/9 « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés ﬁls de Dieu. »
Ø Celui qui possède la paix est capable de la répandre tout autour de lui en recherchant ce qui y contribue.
Romains 8/6 « L'aﬀection de l'Esprit, c'est la paix. »
Romains 12/18 « Soyez en paix avec tous les hommes. »
Romains 14/19 « Recherchons ce qui contribue à la paix. »
-G- Conclusion :
Ø Laissons le péché qui ôte la paix et :
- Accomplissons le bien
- Laissons- nous justiﬁer par Dieu
- Faisons connaître nos besoins
- Que nos pensées soient inondées de tout ce qui est : vrai honorable, juste, pur, aimable, digne de louange,
vertueux …
- Et procurons cette paix de Dieu autour de nous.
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