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Le 8 mai, c'est aujourd’hui! La victoire, la paix… Le 8 mai 1429, Jeanne d’Arc, à la tête de l’armée 

française, force les Anglais à lever le siège d’Orléans. Le 8 mai 1829, naît Henri Dunant, qui allait 

fonder la Croix Rouge, à l’origine une œuvre de paix au sein même de la guerre. Le 8 mai 1945, la 

capitulation de l’Allemagne nazie marquait la fin de la IIème   guerre mondiale en Europe. Que ce 

jour du 8 mai soit cette année une fête de la paix, malgré les menaces. Ce rappel ainsi que l’actualité 

doivent nous faire apprécier pleinement chaque jour de paix. Mais si la paix, c'est l'absence de 

guerre entre pays, la paix selon la Bible va au-delà de cela, et commence bien plus en amont.... et 

c'est un des grands mots de la Bible! 

 

1. L'auteur de la paix – Dieu – regarde à lui ! 

a) "le Dieu de paix" (Hébreux 13.20a) 

«Dieu ne connaît aucune tension intérieure. En lui est parfaite harmonie. Dieu ne connaît pas de 

conflit intérieur comme ceux que nous connaissons. IL est sans inquiétude, sans peur, car ses 

moyens et sa force suffisent pour n'importe quelle situation. Rien de ce qui s'est passé, de ce qui 

se passe aujourd'hui et de ce qui se passera dans l'avenir ne peut anéantir la paix, la sérénité de 

Dieu. Là où l'on parle de la mort de son Fils, il est étonnant que Dieu soit décrit comme le Dieu 

de paix. Dieu, par la mort de son fils à notre place, puis par sa résurrection, nous offre sa paix. 

"Le Dieu de paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus…" Bien sûr, Dieu le Père a 

terriblement souffert lorsque son Fils est mort sur la croix, mais la paix de Dieu n'était pas 

anéantie – ni même lorsque tout semblait indiquer que le diable, les hommes mauvais et la mort 

avaient remporté une victoire totale. Dieu savait qu'il viendrait à bout de cette situation terrible. 

En fait, la paix vient en prenant conscience, que pour chaque situation, nous disposons en Dieu 

de suffisamment de ressources. Un étudiant qui maîtrise sa matière n'a pas peur au moment des 

examensi.» D'ailleurs, en Christ, nous qui sommes "rachetés par son sang, pardonnés de nos 

fautes, selon la richesse de sa grâce" (Ep 1.7), nous sommes – spirituellement parlant – des 

millionnaires et des champions! «Un millionnaire ne perd pas son calme, même lorsqu'une pluie 

de factures lui tombe dessus. Un athlète bien entraîné ne perd pas son calme, lorsque la 

compétition commence. Donc, que cela ne nous surprenne pas que Dieu soit un Dieu de paix.» 

Qu'est-ce que la paix? Paix = la pratique et le résultat d'une conduite juste vis-à-vis de Dieu et du 

prochain : intégrité,  satisfaire et réjouir Dieu complètement. 

b) ceux qui procurent la paix seront appelés "fils de Dieu" (Mt 5.9) 
La paix se trouve d'abord dans la personne de Dieu. Porte tes regards vers lui! 

 

2. Les causes de la guerre – deviens-en conscient! 

a) vivre en sécession avec Dieu, c'est être son ennemi (Col 1.21) "Nous étions autrefois ennemis 

de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises, et il nous a maintenant réconciliés par la 

mort de son Fils" 

b) la recherche du bonheur sans les principes de Dieu fait la guerre à l'âme (1.Pierre 2.11) "Bien-

aimés, en tant résidents temporaires et étrangers sur la terre, abstenez-vous des désirs de votre 

nature propre, qui font la guerre à l’âme." 

c) Esaïe constate que s'attacher au mal exclut toute paix: (Es 48.22 ; 57.21) "il n'y a pas de paix 

pour les méchants!" 

D'où viennent nos difficultés à connaître la paix? Selon la Bible, de faire sécession avec Dieu ou de 
rechercher le bonheur en dehors des valeurs de Dieu. 

 

3. La proposition de paix avec Dieu par Jésus-Christ – accepte-la! 

Souvent, la paix nécessite un arbitre, un intermédiaire, un médiateur. Le médiateur de la paix, c'est 

Jésus-Christ! 

a) la paix, c'est d'abord Dieu qui la fait – pas nous Colossiens 1.20 "Par Christ, Dieu a voulu tout 

réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est au ciel, en faisant la 

paix à travers lui, par son sang versé sur la croix." 
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b) la guerre coûte cher, la paix encore plus : – le sacrifice de Christ. Esaïe 53.5 "Il a été blessé à 

cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est 

tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris" ; Colossiens 1.20 "Christ a 

versé son sang sur la croix!" ; Hébreux 13.20b "Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre 

les morts notre Seigneur Jésus … et a scellé de son sang l'alliance éternelle" 

c) ta signature sur le traité de paix, c'est la foi (Romains 5.1) "Puisque nous sommes déclarés 

justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire de notre Seigneur 

Jésus-Christ" 

Cette paix, nous avons besoin de l’entretenir chaque jour: 1.Jean 1.9 "Si nous reconnaissons nos 

péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de 

tout le mal que nous avons commis." … et il nous rendra sa paix. 

As-tu accepté l'offre de paix que Dieu te fait par Jésus-Christ ♦ mort sur la croix pour prendre sur lui notre 
conduite agressive à son égard et ♦ ressuscité pour être en paix avec lui et nous permettre d'être des 
artisans de paix? 

 

4. "Guerre et paix" – roman historique ou vécu du chrétien? 

Guerre et paix – le roman de Tolstoï? Non, ici une biographie du chrétien. Pas de paix sans lutte 

"Ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les 

autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans les lieux 

céleste.13 C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne", ses armes de la paix 

a) la guerre défensive et offensive pour résister et tenir ferme et les 7 armes (Ephésiens 6.10-20) 

vérité (d), justice (d), Evangile de paix (d+o), foi (d), salut (d), parole de Dieu (d+o), prière (d+o) 

b) les 8 armes offensives et défensives pour gagner une conduite juste (2.Corinthiens 6.6-7) : la 

pureté, la connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit-Saint (qui travaille en nous pour produire 

ces qualités de la paix de Dieu), l'amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu : 

c’est sûr, il n'y a pas de paix véritable sans Dieu! 

c) la guerre aux raisonnements hostiles à Dieu (2.Corinthiens 10.4-5) "Car les armes avec lesquelles 

nous combattons ne sont pas simplement humaines; elles tiennent leur puissance de Dieu qui les 

rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que 

tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière 

toute pensée pour l'amener à obéir au Christ." 

d) la recherche de la paix avec chaque personne que tu rencontres, là où c'est possible (Romains 

12.18) "Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous 

les hommes." Cela, recherchons-le activement, en devenant dans nos familles, au travail, avec 

nos voisins, des "personnes qui procurent la paix". Alors nous serons heureux (Mt 5.9). 

Si tu veux gagner la paix, sache que ce sera une lutte de chaque jour! Mais cela en vaut la peine. Et Dieu 
nous tend les armes, les outils de la paix! Saisissons-les et utilisons-les! 

 

5. La paix de Dieu – recherche-la! 

Philippiens 4.4-7 "4 Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je 

le répète, soyez dans la joie.5 Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le 

Seigneur est proche. 6 Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins 

à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. 7 Alors la 

paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la 

protection de Jésus-Christ." 

a) sois ferme dans ton engagement pour Dieu (Esaïe 26.3) "A celui qui est ferme dans ses 

intentions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi". En celui qui se laisse former 

intérieurement (comme l'argile dans la main du potier) en celui-là tu façonneras la paix parfaite, 

car il cherche sa sécurité en toi. Pour connaître la paix intérieure nous avons donc besoin de nous 

mettre totalement à la disposition de Dieu pour qu'il nous façonne comme lui il le veut. 
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b) demande à Dieu de te bénir par la paix (Ps 29.11b) "L'Eternel bénit son peuple en lui procurant 

la paix"  

c) l'exemple de Christ la veille de sa crucifixion (Jean 14.27) "Je pars, mais je vous laisse la paix, 

c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est 

pourquoi, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur." 

Pouvons-nous avoir la paix de Dieu quelques soient les circonstances? Oui, si nous faisons du Seigneur 
notre trésor, notre repère, notre but, notre route, l'objet de notre plus grande attente. 

 

Conclusion. Hébreux 13.20-21 "Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre 

Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance 

éternelle. 21 Que ce Dieu vous rende capables de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous 

accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. A 

lui soit la gloire pour l'éternité! Amen!" 

 

OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO 
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..GRANDS MOTS DE LA BIBLE – PAIX.. 
1. L'auteur de la paix – Dieu – regarde à lui ! 

a) le Dieu de paix (Hébreux 13.20a ; Ep1.7) 

Paix = la pratique et le résultat d'une conduite juste vis-à-vis de Dieu et du prochain ; intégrité ; 

pleinement satisfaire et réjouir Dieu! 

b) les artisans de paix sont appelés "fils de Dieu" (Matthieu 5.9) 
 

2. Les causes de la guerre – deviens-en conscient! 

a) vivre en sécession avec Dieu, c'est être son ennemi (Col 1.21) 

b) la recherche du plaisir sans les principes de Dieu fait la guerre à l'âme (1P 2.11) 

c) s'attacher au mal exclut toute paix: ce que constate Ésaïe (Esaïe 48.22 ; 57.21) 

De la guerre à la paix – cela résume toute la Bible 
 

3. La proposition de paix avec Dieu par Jésus-Christ – accepte-la! 

a) la paix, c'est d'abord Dieu qui la fait – pas nous (Colossiens 1.20) 

b) la guerre coûte cher – la paix encore plus: le sacrifice de Christ! (Esaïe 53.5 ; Colossiens 1.20 ; 

Hébreux 13.20b)  

c) ta signature sur le traité de paix, c'est la foi (Romains 5.1) 1.Jean 1.9 
 

4. "Guerre et paix" – roman historique ou vécu du chrétien? 

Pas de paix sans lutte ; mais toute lutte avec les armes de la paix 

a) guerre défensive et offensive pour résister et tenir ferme avec les 7 armes (Ephésiens 6.10-20) 

vérité (d), justice (d), Evangile de paix (d+o), foi (d), salut (d), parole de Dieu (d+o), prière (d+o) 

b) les 8 armes offensives et défensives pour gagner une conduite juste (2.Cor 6.6-7) : la pureté, la 

connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit-Saint, l'amour sans feinte, la parole de vérité, la 

puissance de Dieu 

c) fais la guerre aux raisonnements hostiles à Dieu (2.Corinthiens 10.4-5)  

d) recherche de la paix avec tous, là où c'est possible (Rm 12.18 ; Mt 5.9) 
 

5. La paix de Dieu – recherche-la! (Philippiens 4.4-7) 

a) sois ferme dans ton engagement pour Dieu (Esaïe 26.3) 

b) demande à Dieu de te bénir par la paix (Psaume 29.11) 

c) suit l'exemple de Christ la veille de sa crucifixion (Jean 14.27) 
 

Conclusion : Hébreux 13.20-21 
Idée de base et contenu de 1. a): William Pape / Braker Kompass 12 – Sept 1980 

 

OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      
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..BIG WORDS OF THE BIBLE – PEACE.. 
 

1. The author of peace – God – Look to him! 

a) The God of peace (Hebrews 13.20a ; Eph 1.7) 

Peace = the practice and the result of a righteous behaviour towards God and your neighbour, 

integrity, giving God full satisfaction and joy! 

b) The peacemakers shall be called "sons of God" (Matthew 5.9) 
 

2. What causes war – Become aware of it! 

a) If we live in secession with God we are his enemy (Col 1.21) 

b) Looking for pleasure apart from God's principles wage war against our own soul (1.Peter 2.11) 

c)  Devoting ourselves to the evil deprives us of peace: this is what Isaiah notices (Isaiah 48.22; 

57.21) 

From war to peace – this summarizes the whole Bible 
 

3. The proposal of peace with God though Jesus-Christ – Accept it! 

a) Peace is firstly God's accomplishment – not our (Colossians 1.20) 

b) War is expensive – peace much more: Christ's sacrifice! (Isaiah 53.5; Colossians 1.20; Hebrews 

13.20b)  

c) Your signature on the peace treaty: faith (Romans 5.1). 1.John 1.9 
 

4. "War and Peace" - historical roman or living experience of the Christian? 

No peace without battle; but every battle with the weapons of peace 

a) Defensive and offensive war to withstand and stand firm, with the 7 weapons (Ephesians 6.10-

20) truth (d), righteousness (d), gospel of peace (d+o), faith (d), salvation (d), word of God 

(d+o), prayer (d+o) 

b) The 8 offensive and defensive weapons to get a righteous behavior (2.Cor 6.6-7): purity, 

knowledge, patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful speech, the power of God 
c) Declare war to every lofty opinion raised against the knowledge of God (2.Corinthians 10.4-5)  

d) So far as it depends on you, live peaceably with all (Romans 12.18 ; Mt 5.9) 
 

5. The peace of God – Seek it! (Philippians 4.4-7) 

a) Be firm in your commitment to God (Isaiah 26.3) 

b) Ask God to bless you with peace! (Psalm 29.11) 

c) Follow Christ example on the eve of his crucifixion (John 14.27) 
 

Conclusion: Hebrews 13.20-21 
General idea + content of 1. a): William Pape / Braker Kompass 12/9.1980 

 

Sunday, May 8., 2022 in Bourgneuf 

 

OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO  
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..GROSSE WORTE DER BIBEL (8) – FRIEDE.. 
 

1. Der Friedensmacher – Gott – Schaue auf ihn! 

a) Der Gott des Friedens (Hebräer 13.20a ; Eph 1.7)) 

Friede = die Praxis und das Ergebnis eines rechten Wandels Gott und unserem Nächsten 

gegenüber, Rechtschaffenheit, Gott völlig zufriedenstellen und erfreuen! 

b) Die Friedensstifter werden "Söhne Gottes" heißen (Matthäus 5.9) 
 

2. Was Krieg verursacht – Werde dessen bewusst! 

a) Wenn wir in Sezession mit Gott leben, sind wir seine Feinde (Kol 1.21) 

b) Nach Vergnügen los von Gottes Maßstäben suchen  streitet gegen die Seele (1.Petrus 2.11) 

c)  Dem Bösen nachlaufen beraubt uns den Frieden gehen (Jesaja 48.22; 57.21) 

Vom Krieg zum Frieden – das fast die ganze Bibel zusammen 
 

3. Gottes Friedensangebot durch Jesus Christus – Nimm es an! 

a) Frieden ist zuerst Gottes Tat – nicht unsere (Kolosser 1.20) 

b) War Krieg ist kostspielig – Frieden noch mehr: das Opfer des Christus (Jesaja 53.5; Kolosser 

1.20 ; Hebräer 13.20b)  

c) Deine Unterschrift unter Gottes Friedensvertrag: Glaube (Römer 5.1). 1.Johannes 1.9 
 

4. "Krieg und Frieden" – historischer Roman oder Lebenserfahrung des Christen? 

Kein Frieden ohne Kampf, aber jeder Kampf mit den Friedenswaffen 

a) Defensiver und offensiver Krieg, um zu widerstehen, und das Feld zu behalten… mit der 

siebenteiligen Ausrüstung (Epheser 6.10-20) Wahrheit (d), Gerechtigkeit (d), 

Friedensevangelium (d+o), Glaube (d), Heil (d), Gottes Word (d+o), Gebet (d+o) 

b) Die 8 offensiven und defensiven Waffen für den gerechten Wandel (2.Korinther 6.6-7): 

Reinheit, Erkenntnis, Langmut, Güte, Heiligen Geist, ungeheuchelte Liebe, Reden der Wahrheit, 

Gottes Kraft 
c) Declare war to every lofty opinion raised against the knowledge of God (2.Corinther 10.4-5)  

d) So far as it depends on you, live peaceably with all (Romans 12.18) 
 

5. Gottes Frieden, trachte danach! (Philipper 4.4-7) 

a) Sei fest in deiner Hingabe zu Gott (Jesaja 26.3) 

b) Erbitte von Gott den Frieden! (Psalm 29.11) 

c) Folge Christi Vorbild am Vortag seiner Kreuzigung (Johannes 14.27) 
 

Schluss : Hebräer 13.20-21 
Idee + Inhalt von 1. a): William Pape / Braker Kompass 12/9.1980 

 

Gepredigt am Sonntag, 8. Mai 2022 in Bourgneuf 

 

OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO    
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PLAN 1 

Ça ne me laisse pas en paix 

La paix réunit deux parties en conflit 

La paix nécessite toujours un sacrifice, un renoncement 

La paix n'est pas souhaitable avec le mal - Eph 6 

La paix nécessite un arbitre, un promoteur 

La paix, c'est une relation harmonieuse dans tous les domaines 

La paix, ce n'est pas s'éviter ou s'ignorer ou se tenir à distance 

La paix avec la personne n'exclut pas la guerre contre les idées 

La paix est un don de Dieu, ce n'est pas une réalisation humaine 

La paix avec qui? 

Avec Dieu 

Avec les autres 

La paix intérieure 

Avec moi-même 

En toutes circonstances – Jésus face à la croix 

Avec le mal ?  

La paix intérieure ne peut exister sans la foi en Dieu 

 

GRANDS MOTS DE LA BIBLE «PAIX» (12) 

Si on est en Israël il ne faut pas attendre longtemps pour entendre le mot "Shalom" = paix. C'est 

même déjà peu après qu'on ait pris place dans un avion d'El-Al qu'on est salué par un "shalom" du 

pilote israélien. C'est un des grands mots de la Bible. On le trouve dans le premier livre de la Bible 

et aussi, dans sa forme grecque, dans le dernier. L'apôtre Paul l'utilise au début de chacune de ses 

lettes. Et on trouve ce mot dans toutes les autres lettres du NT, excepté en 1.Jean. Dans la Bible 

hébraïque on le rencontre 184 fois. Et c'était un mot favori des autres des psaumes ainsi que du 

prophète Ésaïe.  

 

Dans un court article on ne peut écrire que quelques vérités concernant la paix. La première, que la 

paix est une partie de la nature de Dieu. Il est le "Dieu de paix" (Héb. 13.20). Dieu ne connaît 

aucune tension intérieure. En lui est parfaite harmonie. Dieu ne connaît pas de conflit intérieur 

comme ceux que nous connaissons. IL est sans inquiétude, sans peur, car ses moyens et sa force 

suffisent pour n'importe quelle situation. Rien de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui et 

de ce qui se passera dans l'avenir ne peut anéantir la paix de Dieu. Là où l'on parle de la mort de son 

Fils, il est étonnant que Dieu soit décrit comme le Dieu de paix. "Le Dieu de paix, qui a fait revenir 

d'entre les morts notre Seigneur Jésus…" Bien sûr, Dieu le Père a terriblement souffert lorsque 

Dieu, le Fils est mort sur la croix, mais la paix de Dieu n'était pas anéantie – ni même lorsque tout 

semblait indiquer que le diable, les hommes mauvais et la mort avaient remporté une victoire totale. 

Dieu savait qu'il viendrait à bout de cette situation terrible. En fait, la paix vient en prenant 

conscience, que pour chaque situation suffisamment de sources d'aide se tiennent à notre 
disposition. Un étudiant qui maîtrise sa matière n'a pas peur au moment des examens. Un 

millionnaire ne perd pas son calme, même lorsqu'une pluie de factures lui tombe dessus. Un athlète 

bien entrainé ne perd pas son calme, lorsque la compétition commence. C'est pour cela que cela ne 

doit pas nous surprendre que Dieu soit un Dieu de paix. 

 

Dieu n'a pas trouvé la paix en s'isolant des problèmes, des dangers et du mal de ce monde. Il ne s'est 

pas caché dans une caverne dans laquelle personne ne pourrait le trouver. Il ne s'est pas enfermé 

dans un temple céleste où personne ne pouvait l'atteindre. Au contraire! Il est descendu au plus bas 

dans la tragédie humaine. Ésaïe écrit: "Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos 

fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses 

blessures que nous sommes guéris" (Ésaïe 53.5). Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est  venu 
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dans les ténèbres de l'inquiétude humaine, pour réaliser la paix dont nous avons besoin. Ou bien 

comme le dit l'apôtre Paul : "Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous 

sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ." (Romains 5.1). 

 

Nous voyons donc que la paix est un don de Dieu, et non un accomplissement humain. "L'Eternel 

bénira son peuple en lui donnant la paix" (Psaume 29.11). (NEG "l'Éternel bénit son peuple et le 

rend heureuxii"). On peut en déduire qu'une personne sans Dieu ne peut pas vraiment avoir la paix 

du cœur. Lorsqu'Ésaïe a écrit Ésaïe "Mais, a dit l'Eternel, il n'y a pas de paix pour les méchants" (Es 

48.22 ; 57.21), il a seulement fait une constatation, il n'a pas décrit une punition particulière. Les 

personnes qui vivent sans Dieu n'ont pas de paix, parce qu'ils n'ont pas de contact avec le Dieu de 

paix. On peut comparer cela à une personne qui n'a pas l'électricité chez lui, parce qu'aucun câble ne 

le relie à la centrale électrique. De l'autre côté, un croyant a la paix, parce qu'il sait que Dieu tient à 

sa disposition sa richesse infinie. "Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ." (1.Cor 3.22-23). 

Et il n'a pas exagéré! 

Pourquoi est-ce que tous les chrétiens ne font pas l'expérience de cette paix du cœur que Dieu 

propose? Peut-être qu'ils ont la paix par rapport au pardon des péchés, mais pas par rapport à la 

pression du quotidien, qui est inévitable dans un monde mauvais. Ésaïe (26.3iii) nous donne la 

réponse : "A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se 

confie en toi." Le texte original a été traduit de différentes manières. Dans le texte hébreu le mot 

"shalom" apparaît deux fois de suiteiv. La paix – et encore la paix. La paix, et encore davantage de 

paix, aussi souvent que nous en avons besoin. Et on pourrait traduire ainsi la première partie du 

verset : "Qui dirige sa fantaisie su toi,…" Souvent notre fantaisie nous vole la paix. Nous nous 

imaginons des choses terribles qui pourraient nous arriver à nous ou bien arriver à nos enfants, ou 

au monde. Nous nous imaginons des catastrophes, qui normalement n'arrivent pas du tout. Nous 

nous voyons nous-mêmes dans des situations désespérées, sans issue de secours. Ésaïe nous dit que 

nous recevons la paix quand nous orientons vers Dieu notre imagination. Au lieu de dire; "Qu'est-ce 

que je vais faire, si cela arrive?", disons : "Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant dans cette 

situation?" Nous dirigeons notre regard, notre attention sur Dieu, dont la puissance et la sagesse 

sont sans limite. C'est aussi ce que fait Jésus. Peu de temps avant d'être crucifié il a parlé de la paix 

qu'il possédait, et il nous a donné une merveilleuse promesse : "Je pars, mais je vous laisse la paix, 

c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi, 

ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur." (Jean 14.27). 

Le monde ne s'est pas amélioré depuis que le Roi de la paix a été crucifié. Mais Dieu n'a pas 

changé. Il est toujours le Dieu de la paix, qui a ramené des morts notre Seigneur Jésus. Et il a 

aujourd'hui encore la paix, pour ceux qui sont "fermes dans leur cœur". 

 

 
i William Pape in : "Braker Kompass 12/9.1980 – Die großen Worte der Bibel Friede" 
ii Ps 29.11 : "השםָּע ָּזָּל ָּע ָּּמֹוָּי ָּּתןָּהשםָּי ָּב ָּרךָּאת-ע ָּּמֹוָּב ָּש ָּלֹום" ; NEG: "L'Éternel bénit don peuple et le rend heureux." 
iii ָּלֹום לֹוםָּש  צ רָּש  מּוךָּת   ,I. Yatzar = de yetsar, être redressé, être dans la détresse, être anxieux. ; (…) II. a) former» יֶצרָּס 

façonner, faire ; Yotser = faiseur, créateur, potier ; b) imaginer, inventer avec ל  contre quelqu'un. Niph. Notsar être ע 

formé, créé Es 43.10 ; Pual id. Ps 139.16 ; Hoph. Hutsar id. Es 54.17. Yetser masc. – I. quelque chose de formé, forme, 

cadre. – II. imagination, pensée. – III.  nom propre masculin Gen 46.24. Patronyme י ר  צ   Yetsri Nomb 26.49 ; aussi le י 

nom propre d'un homme 1.Chron 25.11. ָּים צר  צרָּ masc. plur; (de י  ְך ; «.choses formées, membres, Job.17.7ָָּּ(י  מ   .fut »ס 

מ ך ס  ל I. appuyer ou poser, imposer (par ex. imposer les mains), avec – י   .sur une chose quelconque. – II. intrans ע 

s'appuyer, reposer de tout son poids sur, avec ל  ,Ps. 88.8.  – III. soutenir, supporter. – IV. avancer, rapprocher en tirantָּ ע 

avec ֶאל Ézé 24.2. Niph. – I. se pencher sur. – II. métaph. Mettre sa confiance en. Pi. rester , rafraîchir, restaurer, 

renouveler Cant 2.5.» 

 


