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Une grande écriture qui apporte la paix dans la vie d’un croyant dans les moments 
difficiles est dans   
 
Esaïe 26 : 3 
A celui qui est ferme dans ses sentiments 
Tu assures la paix, parce qu’il se confie en toi 
 
J’ai regardé dans le petit Robert, un dictionnaire français, j’ai lu plusieurs définitions 
du mot sentiment. J’ai prélevé deux qui m’ont semblé intéressantes pour mon 
enseignement. 
La 1ère dit que le sentiment est un état, une disposition à être facilement ému ou touché 
La 2ème dit que le sentiment c’est la manière de penser, d’apprécier. Celle-ci est très 
intéressante ; vous voyez ? 
 Si nous alignons notre prédisposition et surtout notre manière de penser et d’apprécier 
selon la parole de Dieu ; Dieu assure la paix. N’est-ce pas merveilleux ? 
 
Dans cet enseignement, nous allons travailler trois points concernant la paix. 
- D’abord nous allons voir qu’est-ce que la paix selon Dieu 
- Ensuite nous allons voir comment la recevoir 
- Nous allons enfin étudier comment une femme a maintenu une grande paix au milieu 
d’une période très tumultueuse de sa vie. 
 
J’ai regardé dans le même dictionnaire français pour voir ce que voulait dire la paix ; 
j’ai trouvé ceci :  « accord ; concorde ; état d’une personne qui rien  ne trouble ; 
calme ; repos ; tranquillité ; état de l’âme qui n’est troublée par aucun conflit, aucune 
inquiétude ; absence d’agitation, de bruit ; calme ; paisible. 
 
Et ben dis donc ? Tout ceci pour un seul mot PAIX ? N’est-ce pas beaucoup ? N’est-
ce pas merveilleux ? Et ben c’est tout cela que Dieu veut nous donner quand Il nous 
assures Sa paix. 
 
Le mot grec pour « paix » que nous allons traiter dans cet enseignement est eirênê. Tel 
que défini dans une concordance en anglais, il signifie repos ou état de paix, 
tranquillité, ayant pour effet, la sécurité. Tel qu’influencé par le mot hébreux shalom, 
qui signifie un état de santé ou bien-être ? Eirêne dénote une condition de bien-être 
non troublé, non perturbé.  
Un autre dictionnaire déclare, j’ai beaucoup aimé cela, que la paix est la liberté(à 
l’égard) des pensées ou émotions troublantes ou oppressantes. Ceci veut dire que rien 
de ces pensées, des émotions troublantes, ni oppressantes ne peut nous lier et nous 
empêcher de croire en la parole de Dieu.  
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« Je suis ce que la parole de Dieu que je suis, j’ai ce que la parole de Dieu dit que 
j’ai, peu importe mes émotions, ni les pressions de ce monde ».  
 
Nous savourons un état de bien-être non troublé au degré auquel nous sommes fermes 
dans nos sentiments parce que nous  nous confions en Dieu, ayant nos pensées en unité 
et qui concordent avec ses pensées. 
 
Diverses formes de paix sont hautement recherchées dans le monde. Des compagnies 
déversent des millions et des millions d’euros, de dollar et de je ne sais quoi encore 
dans la publicité pour vanter leurs produits et leurs services soit disant qu’ils apportent 
une paix individuelle ! Quelque utiles que certaines de ces choses puissent paraître, 
rien ne rivalise avec la véritable paix disponible à un disciple dont les pensées sont 
focalisées sur et en harmonie avec le Dieu de paix. 
 
En enseignant ses disciples, Jésus-Christ a partagé la distinction entre une paix selon 
Dieu et une pseudo paix ; une paix selon le monde. 
 
Jean 14 : 27 
Je vous laisse la paix « eirênê », je vous donne ma paix « eirênê ». Je ne vous la 
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point  « ne soit 
point secoué, agité, perturbé par des émotions variées , et ne s’alarme point.  
 
Ici encore nous voyons qu’une véritable paix est de savourer une liberté, c'est-à-dire, 
aucune émotion inquiétante, ni aucune pensée troublantes et oppressante ne peut 
m’empêcher de vivre la paix de Dieu. 
 

M aintenant que nous avons vu ce que veut dire une paix authentique, voyons 
comment la recevoir. 
 
Philippiens 4 : 6 et 7 
 
Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
 
C’est merveilleux. J’aime beaucoup ce verset qui me réconforte très souvent. La paix 
de Dieu qui surpasse toute intelligence ! L’homme peut beau vanter tout ce qu’il veut 
par son intelligence que d’ailleurs Dieu lui a donnée ; c’est n’est que vanité de vanité. 
Car, ce n’est que la chair. Et Romains 8 : 6 dit : » Et l’affection de la chair, c’est la 
mort, tandis que l’affection de l’esprit c’est la vie et la paix  « eirênê » 
 
En tant que disciples, quand les soucis de la vie frappent ; nous avons la capacité 
d’ajuster nos pensées et ne pas permettre à des pensées charnelles de se loger dans nos 
intelligences. Nous renouvelons nos intelligences à la vérité de la parole de Dieu. Et le 
résultat est que la paix de Dieu s’étendra au-delà de ce qu’a notre intelligence de 
comprendre, surpassant notre entendement humains, et elle gardera nos cœurs et nos 
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pensées. Cette paix authentique (eirênê) surpasse de loin notre compréhension 
humaine, et elle gardera nos cœurs et nos pensées. Cette paix authentique surpasse de 
loin toute pseudo paix temporaire et éphémère que le monde offre. 
 
Colossiens 3 : 15 
 
Et que la paix de Christ, à la quelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 
règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 
Nous devons laisser la paix de Christ régner. Le mot grec traduit « régner » est un 
terme athlétique qui signifie arbitrer. C’est comme un arbitre dans certains sports par 
exemple qui ont la décision et le dernier mot dans certaines situations dans la 
compétition. 
Quand nous travaillons à travers les situations avec une attitude mentale de prendre la 
bonne décision, la paix fonctionne comme un arbitre. Nous déterminons premièrement 
ce que la parole de Dieu qui est notre règlement relate au sujet de la situation. Ensuite 
nous cherchons le conseil si nécessaire, pesant tous les facteurs impliqués.( L’exemple 
de Zidane lors de la coupe du monde 2006 en France. Il s’est laissé troublé et a perdu 
le contrôle de soi. Il aurait gardé le calme, en fixant seulement cette coupe, rien au 
monde n’aurait perturbé sa paix, il n’aurait jamais frappé l’Italien et peut-être la 
France aurait remporté cette coupe du monde). Finalement, nous prenons la décision 
selon Dieu. Celle qui est conciliante et qui apporte la paix à nos cœurs. Le Dr Paul 
Victor Wierwille notre père dans la Parole disait par moments ; « Vous faites de votre 
mieux. Puis Dieu fait le reste ».    
 

Un autre moyen de laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs est d’opérer 
abondamment le don du saint esprit dans nos vies. La paix, eirênê, est le troisième 
fruit de l’esprit listé en Galates 5 : 22. Le nombre 3 dénote ce qui est solide, réel, 
complet, entier.  
Comme nous manifestons le merveilleux don de Dieu, nous jouissons de la magnifique 
variété du fruit de l’esprit qui est produit, et nos vies deviennent encore plus solides, 
complètes, et entières. 
Hormis les années que nous avons mis pour rechercher la paix dans la maisonnée dans 
le ministère où nous étions ; nous serons à notre troisième année de notre ministère en 
tant que croyants vaillants pour la vérité. Nous serons complets ; solides. Car, Dieu 
nous assure la paix, non pas parce que nous appartenons ou n’appartenons plus à telle 
ou telle congrégation ; mais parce que nous sommes nés de nouveaux de l’esprit de 
Dieu et nous avons Christ en nous l’espérance de la gloire. Nul ne peut nous séparer de 
l’amour de Dieu en Christ. Voilà notre paix.   
 

Combien importante est la paix dans nos vies ? Dieu a placé la paix comme 
ingrédient principal dans la salutation d’ouverture de chaque Epitre à l’Eglise et les 
Epitres de I et II Timothée, Tite et Philémon. Dans le texte de ces livres, eirênê et ses 
dérivés apparaissent quarante-six fois. Clairement, une vie paisible est la volonté de 
Dieu pour Ses enfants. 
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Quand nous mettons en œuvre l’effort de vivre la Parole, voici quelques exemples des 
bienfaits que nous savourons. 
 
Romains 2 : 10 
Gloire, honneur et paix (eirênê) pour quiconque fait le bien, pour le juif (judéen ou 
le croyant, car nous somme le véritable Israël) premièrement, puis pour le grec 
(païen). 
 
Romains 15 : 13 
Que Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix (eirêne) dans la 
foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. 
Romains 12 : 18 
S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix (eirêneuô) avec tous 
les hommes. 
 
Romains 14 : 19 
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix (eirênê) et à l’édification 
mutuelle. 
 
II Corinthiens 13 : 11 
Au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, ayez un même sentiment, 
vivez en paix (eirêneuô) ; et le Dieu de paix (eirênê) sera avec vous. 
 
Ephésiens 4 :1 et 3 
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le seigneur, à marcher d’une manière 
digne de la vocation qui vous a été adressée… 
3, vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. (eirênê) 
 
Philippiens 4 : 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 (eirenê) sera avec vous. 
 
I Thessaloniciens 5 : 13 
Ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix 
(eirêneuô) entre vous. 
 
II Timothée 2 : 22 
Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi (croyance) , la charité 
(l’amour), la paix (eirênê) avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 
 
Quand les autres voient notre qualité de vie en tant qu’individu et collectivement dans 
la maisonnée, davantage d’occasions s’ouvrent pour proclamer la vérité dans l’amour. 
 
Romains 10 : 15b 
… qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix (eirênê), de ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles ! 



 5 

 
Ephésiens 6 : 15 
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile (la bonne nouvelle) 
de paix (eirênê) 
 
Le mot pieds dans ces deux versets est figuré pour le centre de la volonté. Une fois que 
nous avons reçu la parole de vie avec douceur et que nous l’avons retenue avec 
conviction, nous sommes admirablement préparés à sortir et bien enseigner 
(ewangelizô) l’évangile de la paix, répandant la bonne nouvelle aux autres. C’est notre 
joyeux privilège de partager avec d’autres comment nous vivons avec des cœurs 
paisibles de croyants en sorte que eux aussi puissent voir ce qui leur est disponible de 
savourer. 
 
Tout ce que Dieu fournit pour nous est le meilleur. Notre père nous a pleinement 
équipés pour surmonter des pressions inévitables dans la vie. Ceci est mis en évidence 
par les vérités avec les quelles Jésus-Christ a préparé ses disciples en sorte qu’ils 
puissent surmonter des épreuves imminentes. 
 
Jean 16 : 33 
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix (eirênê) en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde 
 
Nous avons la garantie. Nous sommes libres de toutes ces tribulations car sa paix nous 
garantit la victoire. N’est-ce pas formidable ? 
 
Notre compétition est spirituelle, l’adversaire dont les objectifs sont de dérober, 
égorger et détruire (jean 10 : 9,10), s’efforce de dérober notre paix. Plutôt que de 
catalyser la paix, il sème la crainte, l’anxiété, la détresse et la confusion. Il n’y a rien 
dans la confusion, un état de désordre ou d’instabilité qui cultive la paix. Notre Père 
céleste, le Seul Vrai Dieu, n’est pas un Dieu de désordre mais de paix. (I Corinthiens 
14 : 33). Pour que notre paix triomphe, nous devons reconnaître et éliminer la 
confusion causée par l’adversaire. Nous le faisons en ayant nos pensée en ordre et en 
maintenant une attitude mentale courageuse et pleinement convaincue en voyant ce 
que Jésus-Christ a accompli pour nous. Jésus-Christ a triomphé du dieu de ce siècle. 
Avec Dieu en Christ en nous, nous faisons de même. 
 
I Jean 5 : 4 et 5 
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe 
du monde, c’est notre foi (croyance). 
Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de 
Dieu ? 
 

M ême quand l’adversaire essaie de mettre le désordre et l’instabilité dans nos vies ; 
laissons régner la tranquillité et la quiétude de Dieu dans nos vies à l’instar des 
disciples du Seigneur dans la troisième section du livre des actes. 
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Actes 9 : 31 
L’Eglise était en paix (eirênê) dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, 
s’édifiant et marchant dans la crainte (le respect) du Seigneur, et elle s’accroissait 
par l’assistance du saint-Esprit. 
 
La condition de paix dont jouissaient ces disciples du premier siècle était une réalité 
continue. Malgré les attaques de l’adversaire, ils vivaient fidèlement les vérités de la 
Parole de Dieu dans les bons et mauvais jours, avec l’effet d’être en sécurité dans le 
soin de Dieu. La paix était une attitude mentale continue dans leurs vies et 
communions comme ils étaient unifiés dans leur croyance. «  Etait en paix » fait 
allusion  non seulement à leurs cœurs en repos, mais aussi au fait qu’il n’y avait 
aucune persécution importante en ce temps-là. Voilà de la tranquillité et de la 
satisfaction régnant dans les vies des disciples et dans la maisonnée. 
 
Un autre avantage de permettre à la paix de prévaloir dans nos vies est qu’elle nous 
aide à prendre de bonnes décisions. Quand nous avons fait notre travail d’être ou de 
tenir fermes dans nos sentiments, nous confiant  en Dieu, Il nous assure la paix et nous 
pouvons atteindre la Parole appropriée et son application. 
 

 Regardons le troisième point, l’exemple d’une femme qui a maintenu une 
grande paix au milieu d’une période très trouble de sa vie. 
Il s’agit de Rahab dans le livre de Hébreux. 
 
Hébreux 11 : 31 
C’est par la foi (croyance) que Rahab la prostituée (l’aubergiste) ne périt pas avec 
les rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance (eirênê). 
 
Le livre de Josué relate les détails de comment Rahab a maintenu une grande paix au 
milieu d’un période tumultueuse de sa vie. Avec l’aide de Dieu, elle a pu prendre les 
bonnes décisions avec pour résultat que sa vie et les vies de sa famille ont été 
épargnées. Dans ce récit, Josué était l’homme que Dieu avait choisi pour conduire les 
enfants d’Israël du désert à la terre promise. Pour récupérer leur terre, ils devaient 
vaincre les nombreuses nations incrédules qui l’occupaient. La première ville à être 
prise fut Jéricho. En préparation pour vaincre Jéricho, Josué envoya deux hommes 
espionner le pays. Quand les hommes arrivèrent dans la ville, ils vinrent à la maison de 
Rahab, une aubergiste locale. Rahab était au courant des précédentes victoires que les 
enfants d’Israëll avaient eues sous la direction de Moïse, et elle a attribué leur succès à 
la bonne source, Dieu ! 
Josué 2 : 11-24 
Nous l’avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à 
votre aspect ; car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et 
en bas sur la terre. 
La réponse de Rahab à pareil moment, face à face avec ces deux Israélites, est un 
illustre exemple qui nous inspire. Elle a eu une intelligence courageuse et un cœur 
paisible de confiance, ce qui lui a permis de prendre de bonnes décisions qui ont 
résulté en un impact durable et puissant.  
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Ceci me rappelle ce que m’a dit quelqu’un; quand il était jeune en Angola , il a fait la 
formation de sapeur pompier. Ce qui l’avait frappé, c’est que dès qu’ils arrivaient, les 
nouvelles recrues ; on leur faisait d’abord lire affichées à l’entrée toutes les règles de 
conduite à respecter dans ce métier de soldat de feu. Mais ce qui l’a frappé, c’est 
surtout la règle numéro 1 parmi une douzaine  à savoir : « Règle n°1 lors d’un 
incendie ; gardez son calme ». Il a demandé à l’instructeur pourquoi c’était la règle 
numéro 1 alors que l’on étai face au feu et qu’il y avait lieu de se dépêcher ?  
Il lui répondit que dans chaque situation de la vie ; si on perd le calme, on perd le 
contrôle, on ne peut plus rien faire de bon. On risque même de faire n’importe quoi par 
la précipitation ou dans la panique. 
Donc il fallait garder tout son calme et contrôler ses décisions avant d’agir. Il fallait 
avoir d’abord la paix « eirênê) qui conditionnait la bonne décision. L’instructeur lui a 
même dit que depuis qu’il était dans ce métier, c’est la première fois qu’une recrue lui 
avait posé une telle question qui au fait était très importante si l’on voulait faire ce 
métier. 
Si nous revenons dans la suite du récit, Rahab, a reçu les deux hommes en paix et les a 
cachés au roi de Jéricho, qui les cherchait. Ensuite, elle et les deux hommes ont fait le 
serment qu’elle ne dirait pas un mot de leurs affaires en échange de sa sécurité et celle 
de sa famille. Puis elle les a aidés à descendre le mur de la ville en fournissant une 
corde qui a été lâchée depuis la fenêtre de sa maison, et finalement elle les a pourvus 
d’un plan de fuite pour retourner en sécurité à leur camp. Les résultats ont été 
abasourdissants ! En quelques jours, avec la directive précise de Dieu, les enfants 
d’Israël ont prit la ville de Jéricho sous la direction de Josué. 
 
Josué 6 : 25 
Révèle que Josué a épargné la vie de Rahab et la maison de son père comme promis. 
Mathieu 1 : 5 cite Rahab dans la généalogie de Marie, la mère de Jésus-Christ, 
indiquant que ses décisions, émanant d’un cœur paisible, ont vraiment eu un impact 
durable et puissant. La manière dont elle s’est occupée de cette situation 
potentiellement périlleuse démontre comment nous aussi nous pouvons nous conduire. 
Nous pouvons maintenir la paix et prendre des décisions saines au milieu d’une 
pression intense. 
Dieu désire que la paix , cette condition de bien-être non troublé, abonde dans nos 
vies. Nous le faisons en nous affectionnant aux choses de l’esprit, priant, demeurant 
reconnaissants, renouvelant nos intelligences, et opérant le don du saint-esprit, laissant 
notre paix régner. Nous permettons premièrement à la paix de prévaloir dans nos 
propres vies ; quand nous faisons Sa volonté. Quand la paix est implantée 
profondément au-dedans de nous, nous pouvons avoir du repos malgré n’importe 
quelle attaque de l’adversaire. En poursuivant la paix, nous pouvons constamment 
surmonter le désordre et la pression, savourant la tranquillité et la satisfaction, et 
prendre de bonnes décisions qui résultent en un impact puissant et durable. Continuons 
de bâtir notre confiance et focalisation sur Dieu, manifestant la paix de manière plus 
soutenue dans nos vies et dans nos communions dans les jours, les mois et les années à 
venir. 
_____________________________________________________________________         
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