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S156 – Noël : La Promesse de la Paix 
23 déc. 2018 - EPEM 
 
Texte : Esaïe 9 :5 
Sujet : La paix 
Thème : La promesse de la paix 
Phrase Directrice : Nous pouvons mener une vie de paix en nous appuyant sur trois promesses de paix trouvées dans la 
Bible. 
Développement : Nous pouvons avoir … 
1. La paix avec Dieu 
2. La paix avec notre prochain 
3. La paix en nous-même 

 

INTRODUCTION 
1. Regardons les images de ce PPT (les pays en conflit comme la Syrie ; les fiasco politiques 

comme le Brexit ; les familles, les couples, les lieux de travail en conflit ; les manifs 
comme le Gilets Jaunes ; etc. C’est clair - nous vivons dans un monde qui a besoin de 
paix.  
 

2. Lors des trois dernières semaines nous avons lu et réfléchi sur la prophétie d’Esaïe 9 :5 
qui est symbolisé par la couronne de l’Avent. Le prophète dit : « En effet, un enfant nous 
est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule ; on 
l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 
L'époque dans laquelle cette prophétie a été donnée est l'une des plus agitée de 
l'histoire biblique. C’était un monde bouleversé par les grands pouvoir politiques – 
l’Assyrie, l’Egypte, l’empire de Babylone, la Syrie et d’autres. C’était une époque de 
guerre, de violence, d’oppression et de corruption. Bref, un monde qui avait besoin de 
paix comme le nôtre. Dans ce contexte le prophète annonce un message d’espérance. Il 
annonce l’arrivée d’un bébé qui serait né 800 ans plus tard et qui sera appelé le Prince 
de la paix.  
 

3. Cette annonce d’Esaïe a été confirmée par … 
a. Zacharie, le père de Jean Baptiste lorsqu’il parlait de la naissance de Jésus Christ. Il 

disait « Grâce à la profonde bonté de Dieu, le soleil levant nous a visité d’en haut 
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort pour 
diriger nos pas sur le chemin de la paix. » (Luc 1 :78-79)  
 

b. Les anges lorsqu’ils ont annoncé aux bergers, la nuit de la naissance de Jésus, 
« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les 
hommes! » (Luc 2 :14) 

 
4. La recherche de la paix est parmi les besoins lessép plus basiques de l’homme – paix en 

soi, paix entre nos proches, paix dans la société, paix entre les nations. En Jésus nous 
pouvons trouver la paix recherchée de nos âmes. Vivre en paix est de vivre en 
concordance avec Dieu, avec l’homme et avec soi-même. Quel bonheur de vivre d’une 
telle manière – plus de guerre entre nous et Dieu – plus de guerre entre nous et notre 
prochain – plus de guerre en nous-même. C’est la paix que Noël nous apporte dans la 
personne de Jésus Christ. Ce matin nous allons considérer comment Jésus nous apporte 
la paix. Prions. 
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DEVELOPPEMENT 
La paix avec Dieu 
1. Le premier pas vers la vie en paix consiste à être réconcilié avec Dieu. La Bible déclare 

que l'homme, dans son état naturel, est étranger et ennemi de Dieu. (Col. 1 :21-22) Ce 
sont nos péchés qui nous séparent de Dieu et nous rendent son ennemi. (Ro. 3 :23) Tu 
peux être une personne généreuse, serviable et aimante, mais si tu n’as pas Jésus, tu es 
son ennemi. Tu habites dans le camp de l’opposition. Il y a une guerre entre toi et Dieu ; 
entre ta volonté et sa volonté. Donc, là où il y a la guerre, il n’y a pas la paix.  Il faut une 
réconciliation.   
 

2. Heureusement, nous ne sommes pas condamnés à rester comme des étrangers et des 
ennemis de Dieu. Jésus a mis fin à la guerre entre nous et Dieu et il nous donne le 
moyen de vivre en paix avec notre créateur. La Bible dit «Ainsi donc, déclarés justes sur 
la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire de notre Seigneur 
Jésus-Christ. »(Ro. 5 :1- 2) 
 

3. En Marc 1 :15 Jésus nous donne deux conditions pour être réconcilié avec Dieu : la 
repentance et la foi.  

a. La repentance implique que tu reconnais ton péché, ton besoin spirituel. 
Personne ne peut être reconcilié avec Dieu s’il ne reconnaît pas d’abord son 
besoin. Tu dois reconnaitre le fait que tu es séparé de Dieu et que tu es son 
ennemi. Se repentir veut dire que tu as le désir de changer la direction de ta vie 
et de devenir son enfant.  
 

b. La foi implique que tu acceptes toute la vérité que Jésus dit à ton sujet et à son 
sujet. Tu acceptes qu’il soit le Fils de Dieu. Tu acceptes qu’il soit mort à ta place 
pour payer la pénalité de ton péché. Ro. 6 :23 nous dit « En effet, le salaire du 
péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur ». La pénalité du péché est la mort – la séparation éternelle 
de la présence de Dieu. C’est nous qui aurions dû mourir mais Jésus est mort 
pour nous. La Bible dit que « celui (Jésus) qui n'a pas connu le péché, il l'a fait 
devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu. » (2 Cor. 
5 :21) Avoir la foi, c’est d’accepter tout ce que Jésus dit et de mettre ta confiance 
en lui pour le pardon du péché.  Quand tu le fais, il y a un miracle qui se fera dans 
ta vie et tu seras né de nouveau et tu deviendras son enfant. A partir de ce 
moment, tu ne seras plus son ennemi et il n’y aura plus de guerre entre toi et 
Dieu. Tu trouveras la paix.  

 
4. La question qu’il faut poser – « Suis-je dans le camp de l’ennemi ou dans le camp de 

Dieu ? » « Y a-t-il une guerre entre moi et Dieu ou ai-je la paix par Jésus Christ ? » La 
réconciliation avec Dieu est le point de départ pour expérimenter la paix dans la vie.   

 
La paix avec notre prochain 
1. Le message de Noël nous appelle aussi à vivre en paix avec notre prochain. La nuit de la 

naissance de Jésus, les anges ont annoncé aux bergers « paix sur la terre » mais 
comment ça ? En regardant les infos du soir, nous ne voyons qu’un monde agité. 
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2. Quelle est la solution ? Qu’est-ce qui changera notre monde ?  
a. Serait-ce la politique ? … la démocratie ou le socialisme ou le communisme ou 

d’autres système politiques ? Nous avons déjà vu dans l’histoire du monde que ce 
n’est pas la politique qui nous assura la paix. 
 

b. Serait-ce un nouveau système économique ? Si les Anglais quittent l’Union 
Européenne, vont-ils trouver la paix économique ? 
 

c. Notre espoir repose-t-il dans l’éducation ou dans la philosophie de l’homme ? 
 

d. Serait-ce les reformes sociales ? Un accord entre Macron et les Gilets Jaunes, va-t-
il apporter la paix ? Bien sûr, il faut toujours lutter pour la justice mais ce n’est pas 
seulement les reformes qui assurent la paix. 

 
3. Jésus a dit en Luc 19 :41-42, « 41 Quand il approcha de la ville et qu’il la vit, Jésus pleura 

sur elle et dit : 42 «Si seulement tu avais toi aussi reconnu, aujourd’hui, ce qui peut te 
donner la paix! Mais maintenant, cela est caché à tes yeux.” La paix est à notre portée 
mais le monde ne la voit pas et ne l’accepte pas. Comme Jésus le dit « cela est caché à 
leurs yeux. » 
 

4. Le problème fondamental réside dans le cœur de l’homme. C’est ce qui règne dans le 
cœur de l’homme qui détruit la paix : l’avidité pour l’argent ou le pouvoir ; la convoitise 
sexuelle ; l’aveuglement par l’orgueil et l’égoïsme ; la colère, la violence et la cruauté ; 
l’ingratitude, la calomnie et toute autres sortes de vices.  
 

5. Le monde ne changera pas tant que le cœur de l'homme n'aura pas changé.  Et ce n’est 
que Dieu qui peut changer le cœur de l’homme. Donc, nous revenons au premier point 
de ce message – la paix avec Dieu. Quand l’homme remet sa vie à Dieu toute son 
attitude envers son prochain change. Quand Dieu est vraiment le Roi de son cœur, il 
veut traiter les autres comme Dieu le fait et le demande.  

a. Jésus nous montre comment traiter notre prochain par son exemple : 
1. Jean 4 :7-10 – La femme samaritaine 
2. Jean 13 : 1-5 – Le lavage des pieds 
3. Luc 23 :34 – Le pardon sur la croix « Jésus dit: «Père, pardonne-leur, car ils 

ne savent pas ce qu'ils font»  
 

b. Jésus nous montre comment traiter notre prochain par ses enseignements :  
1. Mt. 20 :27-28 – « 27 Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit 

votre esclave. 28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.» Imaginez 
ce qui arriverait si cette parole était mise en pratique sur le lieu de travail. 

2. Mt. 6 :14 – « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi » 

3. Mt. 5 :44 – « Moi je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent] et priez pour ceux [qui 
vous maltraitent et] qui vous persécutent »  
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6. Jésus, par son exemple, nous montre le chemin de la paix. Jésus par ses enseignements, 
nous instruit comment vivre dans la paix. Il est vraiment, le Prince de la Paix.  
 

La paix en nous-même 
1. Si Jésus nous apporte la paix avec Dieu et avec notre prochain, nous sommes déjà bel et 

bien sur le chemin de la paix. Or, il y a encore une troisième façon que Jésus nous 
apporte la paix. Il nous donne aussi la paix intérieure. 
 

2. Jésus, la nuit avant sa crucifixion, après avoir donné ses dernières instructions aux 
disciples, termine son discours en disant « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix 
en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage : moi, j'ai vaincu le 
monde. » (Jn. 16 :33). Avec cette assurance de paix, Jésus fait deux promesses. La 
première est que nous aurons des tribulations dans ce monde. Alors ne soyez pas surpris 
par les ennuis de cette vie. Même si on est chrétien, les souffrances, les afflictions, les 
tribulations feront parties de cette vie. Mais, Jésus donne une deuxième promesse : il a 
vaincu le monde. En dépit de nos tribulations, nous pouvons avoir la paix.  
 

3. L’un des passages les plus importants pour moi dans la Bible concernant la paix se 
trouve en Philippiens 4. Aux vv. 4-9 Paul donne des principes pour expérimenter la paix 
intérieure. Considérez d’abord le contexte de ce passage. Paul a rédigé cette lettre 
lorsqu’il était en prison. Un temps très difficile pour lui. Puis, remarquez que le contexte 
immédiat du passage est un conflit entre deux sœurs dans l’Eglise. On peut dire que ce 
n’est pas une bonne recette pour la paix intérieure. Mais malgré ces deux circonstances 
éprouvantes, Paul avait la paix. Il y a trois choses à noter dans le passage … 

 
a. Notez ce qui est proposé. Paul dit aux vv. 6-7 « 6 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. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que 
l’on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Le 
grand antidote contre tout ce qui vole notre paix intérieure est la prière. Remettez 
tous vos fardeaux à Jésus, le Prince de la Paix. 
 

b. Notez ce qui est promis. La promesse aux vv. 6-7 n’est pas la délivrance de nos 
afflictions mais plutôt la paix dans nos afflictions. Souvent, nous ne trouvons pas la 
paix parce que nous ne sommes pas disposés à accepter autre chose qu'une 
délivrance de nos problèmes. Par conséquent, nous devons examiner nos 
motivations lorsque nous prions. Cherchons-nous la délivrance ou la paix ? Jésus 
nous promet la paix. 
 

c. Notez ce qui est exigé. Nous voyons au v. 9 que la paix intérieure ne vient pas 
automatiquement sans effort de notre part. Nous devons mettre en pratique ce 
que la Bible nous enseigne. Paul dit au v. 9 « Ce que vous avez appris, reçu et 
entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu 
de la paix sera avec vous.” Vivre dans la paix s’apprend en mettant en pratique 
les principes bibliques.  

 
CONCLUSION 
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1. À Noël nous célébrons la vérité que Jésus est le Prince de la Paix. Quand nous recevons 
Jésus comme Sauveur, il nous apporte la paix avec Dieu, notre créateur. Quand nous 
marchons selon son exemple et ses enseignements, il nous apporte la paix avec notre 
prochain. Quand nous confions nos fardeaux à Jésus, il nous apporte la paix intérieure. 
 

2. Pour terminer, permettez-moi de vous lire Col. 3 :15. Paul dit « Que la paix de Christ, à 
laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. » Si 
vous voulez expérimenter la paix, vous devez laisser Jésus, le Prince de la Paix, régner 
dans vos cœurs. Le meilleur cadeau que vous pouvez recevoir ce Noël est la paix que 
Jésus vous apporte. 
 

3. Prions 


