
La Paix de Dieu
La Paix avec Dieu

Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de 
nous amener à Dieu. (1 Pierre 3:18)

Ayant donc été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, par qui aussi nous avons trouvé accès, par la foi, à cette faveur 
dans laquelle nous sommes ... car Christ, alors que nous étions encore sans force, au 
temps convenable, est mort pour des impies. En effet, à peine pour un juste quelqu’un
mourra-t-il (car pour l’homme de bien peut-être quelqu’un consentirait même à 
mourir); mais Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci: lorsque 
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, ayant été 
maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui! C’est lui 
qui est notre paix. (Romains 5:1-10, Ephésiens 2:14)

La Paix de Dieu

Que dit l’Écriture? « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice ».

Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n’est pas compté comme une grâce, mais 
comme un dû; tandis qu’à celui qui, sans faire des œuvres, croit en Celui qui justifie 
l’impie, sa foi est compté à justice. C’est ainsi que David aussi exprime le bonheur de
l’homme à qui Dieu compte la justice sans œuvres: « Bienheureux ceux dont les 
iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts; bienheureux 
l’homme à qui le Seigneur ne compte pas le péché ». (Romains 4:3-8)
 

Le Seigneur est proche; ne vous in-quiétez de rien; mais, en toute circonstance, 
exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de 
grâces; et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus. (Philippiens 4:5-7)

Le Dieu de Paix

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité!
(Psaume 139:23,24) 

Que le Dieu de paix - qui a ramené d’entre les morts le grand Pasteur des brebis, dans
la puissance du sang de l’alliance éternelle, notre Seigneur Jésus - vous rende 
accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, produisant en vous ce qui est 
agréable devant lui, par Jésus Christ. (Hébreux 13:20,21)

Au reste, frères, 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 est de bonne réputation - s’il y 
a quelque vertu digne d’éloge - que cela occupe vos pensées: ce que vous avez appris,
reçu, entendu, vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. (Philippiens 
4:8,9)



Paix à Vous

Le soir de ce jour-là (la jour de la résurrection de Jésus), Jésus vint et se tint au milieu
des disciples ... Or Thomas ... n’était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres 
disciples lui dirent: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: À moins que je ne 
voie dans ses mains la marque des clous, que je ne mette mon doigt dans la marque 
des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours 
après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus 
vient ... il se tint au milieu d’eux, et dit: Paix à vous! Puis il dit à Thomas: Avance ton
doigt ici et regarde mes mains; avance aussi ta main, mets-la dans mon côté; et ne 
sois pas incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! 
Jésus lui dit: Parce que tu m’as vu, tu as cru; bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui
ont cru. (Jean 20:19-29)

Le Chemin de la Paix

Le Seigneur Jésus dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous laisse la paix; je vous 
donne ma paix; je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit
pas troublé ni craintif. (Jean 8:12. 14:27)

Le Seigneur vint: « Pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix ». (Luc 1:79)

Poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pur. (2 Timothé 2:22)
 

Le royaume de Dieu, ce n’est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans 
l’Esprit Saint. (Romains 14:17)

Que le Dieu d’espèrance vous remplisse de toute joie et paix en croyant. (Romains 
15:13)


