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Vivre la Paix de Dieu 

Intro 
A plusieurs reprises, Jésus dit :  
• Pars en paix Luc 8.48 (S21) 48 Alors il lui dit: «Ma fille, [prends courage,] ta foi t’a 

sauvée. Pars dans la paix!» 
• La personne a vécu la puissance et l’amour de Dieu :  

• une expérience forte et personnelle 
• Jésus nous invite à vivre cette expérience ce soir 

1. Dieu, le Dieu de Paix 
1. Dieu est ainsi nommé : Juges 6.24 (S21) Gédéon construisit là un autel à l’Eternel, 

et il l’appela «L’Eternel paix». 
2. Jésus a apporté la Paix à ses disciples anxieux : Jean 14.27 (S21) »Je vous laisse 

la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. 

3. Elle est fruit de l’Esprit Saint dans une vie : Gal 5.22 
Exemple :  
 . Une personne va décéder 
 . Une période de chômage 
 . Une souffrance physique 
 . Une situation dramatique  
Que la paix divine puisse se poser sur vous. 

2. Définitions 
Etat de plénitude intérieure. NT : <Strong’s Hebrew #7965> 236 fois 
Elle est synonyme de :  
1. Complétude 
2. Accomplissement d’une promesse 

1. 1. état complet, perfection, sainement, bien-être, paix. 
2. a. état complet (en nombre). 
3. b. sûreté, solidité (du corps). 
4. c. bien-être, santé, prospérité. 
5. d. paix, quiétude, tranquillité, contentement. 
6. e. paix, amitié. 

1. 1. des relations humaines. 
2. 2. avec Dieu spécialement dans la relation de l’alliance. 
3. f. paix (par rapport à la guerre). 
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3. Comment obtenir la paix 
Psaumes 46.11 (S21) 
11 «Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je domine sur la 
terre.» 

1. La repentance envers Dieu : ARRÊTEZ 
2. La reconnaissance de son être Tout-Puissant : sachez que je suis Dieu 
3. L’accueil de Royaume de Dieu : JE DOMINE 

Prophétique : C’est ce que Dieu déclare à la terre entière : Iran Australie Politique, 
judiciaire, et nos vies. 

4. Une promesse  
Psaumes 29.11 (S21) 
11 L’Eternel donne de la force à son peuple, l’Eternel bénit son peuple en lui 
procurant la paix. 

5. Deux situations concrètes 
 A) Recherche de la paix en tant qu’individu pour les autres 
  Mardochée en tant qu’adjoint du rois. Esther 10.3 
  Tu es appelé à rechercher le bonheur de l’autre dans ta sphère 
 B) Naaman ne sait plus quoi faire 
  Etat de stress après sa guérison, conversion, un seul Dieu reconnu 
  Dilemme : que dois-je faire avec mon seigneur qui sert 12 dieux syriens 
  Elisée : « Pars en paix » Shalom. 
  Ressentons la sécurité divine face à l’adversaire de nos âmes. 

Conclusion 
Jean 14.27 (S21) »Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer.
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