
LA  PAIX  DE  DIEU  

QUI SURPASSE  

TOUTE  INTELLIGENCE
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Il y a des paroles d’apaisement dans les Écritures,
elles sont relativement peu nombreuses
mais elles sont toutes, sans exception, liées à des appels de Dieu 
de lui faire confiance. 

Es 41,10 Ne crains rien , car je suis avec toi; 
Ne promène pas des regards inquiets , car je suis ton Dieu; 
Je te fortifie, je viens à ton secours, 
Je te soutiens de ma droite triomphante.
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Es 41,13 Car je suis l‘Éternel, ton Dieu , 
Qui fortifie ta droite, 
Qui te dis: Ne crains rien , Je viens à ton secours.

Es 41,14 Ne crains rien , vermisseau de Jacob, Faible reste d'Israël; 
Je viens à ton secours, dit l'Eternel, 
Et le Saint d'Israël est ton sauveur.

Es 43,5 Ne crains rien , car je suis avec toi;



Les paroles d’apaisement dans le N.T. 
sont aussi des appels à faire confiance à Dieu.

Jn 14,1 Que votre coeur ne se trouble point. 
Croyez en Dieu, et croyez en moi .

Lc 8,50 Mais Jésus dit au chef de la synagogue: 
Ne crains pas , crois seulement , et elle sera sauvée.

Ph 4,6 Ne vous inquiétez de rien ; 
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Ph 4,6 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 .



Ce que disent les Écritures concernant la Paix:

La paix est presque toujours mentionnée avec la grâce 
comme si elle étaient inséparables.

La paix fait partie des biens spirituels que Dieu nous accorde dans sa grâce.

6 reprises l’apôtre Paul 

1.Cor 1,3 que la grâce et la paix vous soient données de la part 1.Cor 1,3 que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!
2.Cor 1,2      Gal 1,3        Eph 1,2 Ph 1,2 2Thes 1, 2

2.Pi 1,2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées 
par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seign eur!

2Jn 1,3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec  vous 
de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-C hrist,
le Fils du Père, dans la vérité et l'amour!
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Cinq fois Dieu est appelé le Dieu de Paix

Rom 15,33 Que le Dieu de paix soit avec vous tous! Amen!

Rom 16,20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit av ec vous!

Ph 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 sera avec vous.

1Thes 5,23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps , soit conservé et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps , soit conservé 
irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneu r Jésus-Christ!

Hbr 13,20 Que le Dieu de paix
Hbr 13,21 vous rende capables de toute bonne oeuvre

pour l'accomplissement de sa  volonté; 
qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jé sus-Christ, 
auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen !

1 fois Jésus est appelé le Seigneur de la paix
2Thes 3,16 Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix 

en tout temps, de toute manière ! Que le Seigneur soit avec vous tous!5



Les caractéristiques de la paix de Dieu

La paix de Dieu est supérieure à toutes les raisons que notre intel ligence 
peut concevoir pour retrouver notre calme,
elle ne peut être reçue que par notre intelligence renouvelée

Ph 4,7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intell igence,

La paix de Dieu est ce qui garde nos cœurs (volonté)  et nos pensée s 
sur la pensée ou sur la volonté de Jésus-Christ. 

gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.

La paix de Christ unit les chrétiens en un seul corps.
La où est la paix de Christ là est l’unité du Corps .

Col 3,15 Et que la paix de Christ, 
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul  corps, 
règne dans vos coeurs. 
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Nous perdons notre paix 
lorsque quelque chose nous trouble

Jn 14,1 Que votre coeur ne se trouble point. 
Croyez en Dieu, et croyez en moi.

Jn 14,27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix . 
Je ne vous donne pas comme le monde donne . 
Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme  point.

_______________________________

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vécu cela

Jn 12,27 Maintenant mon âme est troublée.
Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heu re?... 
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette  heure.

L’apôtre Paul a vécu cela

2.Cor 2,4 C'est dans une grande affliction, le coeur angoissé, 
et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, 
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Asaph. 

Ps 73,1 Oui, Dieu est bon pour Israël, Pour ceux qui ont le  coeur pur.
Ps 73,2 Toutefois, mon pied allait fléchir, 

Mes pas étaient sur le point de glisse r;

Ps 73,3 Car je portais envie aux insensés, 
En voyant le bonheur des méchants.

Ps 73,4 Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, 
Et leur corps est chargé d'embonpoint;
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Et leur corps est chargé d'embonpoint;
Ps 73,5 Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, 

Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes .

Ps 73,13 C'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur, 
Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence:



Le prophète Jérémie

Jr 15,18 Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? 
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir? 
Serais-tu pour moi une source trompeuse, 
Comme une eau dont on n'est pas sûr?

Lam 3,5 Il a bâti autour de moi, Il m'a environné de poison  et de douleur.
Lam 3,7 Il m'a entouré d'un mur, pour que je ne sorte pas; 

Il m'a donné de pesantes chaînes.
Lam 3,8 J'ai beau crier et implorer du secours, Il ne laisse pas accès à ma prière.
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Lam 3,9 Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, 
Il a détruit mes sentiers.

Lam 3,10 Il a été pour moi un ours en embuscade, Un lion dan s un lieu caché.
Lam 3,11 Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, Il m'a jet é dans la désolation.

Lam 3,12 Il a tendu son arc, et il m'a placé comme un but po ur sa flèche.
Lam 3,13 Il a fait entrer dans mes reins les traits de son c arquois.
Lam 3,15 Il m'a rassasié d'amertume, Il m'a enivré d'absinth e.

Lam 3,17 Tu m'as enlevé la paix ; Je ne connais plus le bonheur.

Lam 3,18 Et j'ai dit: Ma force est perdue, Je n'ai plus d'espérance en l‘Éternel!



Job  
Job 10,18 Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? 
Job 13,24 Pourquoi caches-tu ton visage, Et me prends-tu pour  ton ennemi?
Job 13,26 Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, 

Me punir pour des fautes de jeunesse?

Job 13,15 Devant lui je défendrai ma conduite.

Job 27,5 Loin de moi la pensée de vous donner raison! 
Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocen ce;
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Jésus
Mt 27,46 Jésus s'écria d'une voix forte: 

Eli, Eli, lama sabachthani? c'est-à-dire, 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?



Nous exprimer à Dieu a le grand avantage de permett re 
à Dieu de nous parler si nous sommes disposés à éco uter

Asaph

Ps 73,16 Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, 
La difficulté fut grande à mes yeux,

Ps 73,17 Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires d e Dieu , 
Et que j'aie pris garde au sort final des méchants.

Ps 73,21 Lorsque mon coeur s'aigrissait , 
Et que je me sentais percé dans les entrailles,Et que je me sentais percé dans les entrailles,

Ps 73,22 J'étais stupide et sans intelligence, 
J'étais à ton égard comme les bêtes.

Ps 73,26 Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: 
Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon pa rtage.

Ps 73,28 Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien:.
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Jérémie
Lam 3,21 Voici ce que je veux repasser en mon coeur, 

Ce qui me donnera de l'espérance:

Lam 3,22 Les bontés de l‘Éternel ne sont pas épuisées, 
Ses compassions ne sont pas à leur terme;

Lam 3,23 Elles se renouvellent chaque matin. 
Oh! que ta fidélité est grande!

Lam 3,24 L‘Éternel est mon partage, dit mon âme; Lam 3,24 L‘Éternel est mon partage, dit mon âme; 
C'est pourquoi je veux espérer en lui.
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Job 
Job 42,2 Je reconnais que tu peux tout, 

Et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Job 42,3 Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desse ins? 

- Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveille s 
qui me dépassent et que je ne conçois pas.

Job 42,5 Mon oreille avait entendu parler de toi; 
Mais maintenant mon oeil t'a vu.

Job 42,6 C'est pourquoi je me condamne et je me repens 
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Job 42,6 C'est pourquoi je me condamne et je me repens 
sur la poussière et sur la cendre.

Jésus
Mt 26:42  Que ta volonté soit faite



Ce n’est que lorsque nous nous sommes exprimés à Di eu 
que nous sommes prêts à entendre Dieu nous dire :

Jq 1,2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses    
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,

Rom 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés s elon son dessein.

2.Cor 12,9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, 2.Cor 12,9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, 
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses , 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.

Eph 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, 
et par sa force toute-puissante.
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En tant que chrétiens nous vivons le même  problème
face à Dieu que les serviteurs de Dieu 
concenant la souffrance et l’injustice:

Nous savons que sommes les enfants d’un Père
Qui sait tout,

Qui est tout puissant,
Bon et Fidèle

Comment se fait-il qu’il permette  
à la souffrance ou à l’injustice de nous atteindre ?

Pourquoi ne répond-il pas toujours à nos prières ?

Pourquoi certains sont-ils exaucés et pas moi?

Pourquoi Dieu permet-il que mon ami me fasse du mal  ?
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Pour retrouver la paix 

nous devons voir avec réalisme 
« le monde » dans lequel nous vivons 

du point de vue de Dieu.
_____________________________

La Parole de Dieu affirme que nous vivons 
dans un monde complètement déchu
qui déteste Dieu et qui déteste ceux qui aiment Die u.qui déteste Dieu et qui déteste ceux qui aiment Die u.

Nous sommes engagés dans un combat où nous sommes 
continuellement en danger de mort.

_________________________

Rom 8,36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi 
qu'on nous met à mort tout le jour, 
Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
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« le monde » dans lequel nous vivons 
est contrôlé par Satan

Satan possède l’autorité sur les royaumes de ce monde Luc 4 : 5-7.
Satan est le prince de ce monde Jean 12 :31 ; 14 :30 ; 16 :11. 
Satan est le Dieu de ce siècle II Cor. 4 :4. 

1Jn 5:19, que le monde entier est sous la puissance du malin .

____________________________________________

Satan est aidé dans son œuvre de malfaisance 
envers les croyants par ses démons

Ép 6 :12  mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes .
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La Parole nous prévient d’être prudents

II Cor 2 :11 de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous  
car nous n’ignorons pas ses desseins

________________________________________

Quels sont ses desseins ?
Nous décourager
Nous diviser
Discréditer l’Église de Jésus-Christ

Entre autres choses un des desseins de Satan est se mer le doute       
dans nos esprits : 
concernant la vérité divine et l’amour de Dieu, 
comme il l’a fait pour  Ève

II Cor 11: 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse , 
Je crains que vos pensées ne se corrompent 
et ne se détournent de la simplicité à l’égard de C hrist.
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Deuxième cause qui nous fait perdre notre paix

Lorsque le diable réussit à nous faire croire 
que Dieu n’est pas si puissant que cela 
et qu’Il ne nous aime pas tant que cela,
parce que s’Il était si puissant  et si aimant qu’i l prétend l’être
ces choses ne se produiraient pas dans nos vies.

Lorsque l’ennemi réussit à nous faire douter 
de la fidélité  de Dieu de la fidélité  de Dieu 
en nous faisant mal comprendre la Parole de Dieu
en mettant des attentes sur Dieu auxquelles il ne s ’est jamais engagé
dans le Nouveau Testament,
nous sommes secrètement déçus de Dieu

et le terrain est propice pour le découragement ou la rébellion
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Ce que nous devrions considérer avant tout
concernant l’amour de Dieu,  

Dieu a sacrifié son Fils 
par pure grâce pour nous sauver de ce monde 
qui nous amenait directement en enfer

C’est là la preuve de son amour envers nous.

1Jn 4,9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce q ue Dieu a 1Jn 4,9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce q ue Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui.

1Jn 4,10 Et cet amour consiste, 
non point en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils 
comme victime expiatoire pour nos péchés.

Rom 5,8 Mais Dieu prouve son amour envers nous , 
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs,  
Christ est mort pour nous.
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Rom 8,35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? 
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la perséc ution, 
ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?

Rom 8,36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on n ous met à mort 
tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis d estinées 
à la boucherie.

Rom 8,37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que va inqueurs 
par celui qui nous a aimés.

Rom 8,38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni l es anges,
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Rom 8,38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni l es anges,
ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,

Rom 8,39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,  
ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté  
en Jésus-Christ notre Seigneur.



Dans toute la Bible, 
la fidélité de Dieu n’a rien à voir avec nos circon stances, 

mais avec le respect des engagements de ses allianc es 
en vue du salut.

Toutes les bénédictions de la Nouvelles Alliance 
sont essentiellement spirituelles.

Il n’y a aucune bénédiction matérielle, temporelle  promise dans la N.A.
____________________________________________________________

Les bénédictions matérielles accompagnaient 
les bénédictions spirituelles 

dans l’Ancienne Alliance
conclue avec les Juifs

parce que cette alliance qui était conditionnelle 
a pris fin à la mort de Jésus-Christ
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La fidélité de Dieu concerne le respect de ses enga gements:  
notre protection dans le combat spirituel 
en vue de notre salut.

2Thes 3,3 Le Seigneur est fidèle, 
il vous affermira et vous préservera du malin.

1Thes 5,23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout en tiers , 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps , 
soit conservé irréprochable, soit conservé irréprochable, 
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!

1Thes 5,24 Celui qui vous a appelés est fidèle , et c'est lui qui le fera.

1.Cor 10,13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été  humaine, 
et Dieu, qui est fidèle , ne permettra pas 
que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, 
afin que vous puissiez la supporter.
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Pour retrouver la paix de Dieu

1. Utiliser les armes de Dieu :  Parole de Dieu

2.Cor 6,7 par la parole de vérité , par la puissance de Dieu, 
par les armes offensives et défensives de la justic e;

2.Cor 10,4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne so nt pas 
charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresse s

2.Cor 10,5 Nous renversons les raisonnements 
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance  de Dieu, 
et nous amenons toute pensée captive 
à l'obéissance de Christ.
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2. Se soumettre à Dieu humblement 
si nous voulons bénéficier de sa grâce

Jq 4,6 Il accorde, au contraire, une grâce plus exce llente 
il fait grâce aux humbles.

Jq 4,7     Soumettez-vous donc à Dieu;

Si nous ne faisons pas cela, c’est Dieu qui nous ré siste 

Jq 4,6 l‘Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, …..Jq 4,6 l‘Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, …..
Mais il fait grâce aux humbles.

1.Pi 5,5 Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humi lité; 
car Dieu résiste aux orgueilleux, 
Mais il fait grâce aux humbles.
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1.Pi 5,6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu , 
afin qu'il vous élève au temps convenable;

1.Pi 5,7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 
car lui-même prend soin de vous.

1.Pi 5,8 Soyez sobres, veillez . Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.

1.Pi 5,9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le mond e.
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souffrances sont imposées à vos frères dans le mond e.

1.Pi 5,10 Le Dieu de toute grâce , qui vous a appelés en Jésus-Christ 
à sa gloire éternelle, 
après que vous aurez souffert un peu de temps , 
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables .

1.Pi 5,11 A lui soit la puissance aux siècles des siècles! Am en!



Ph 4,6 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.

Ph 4,7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence , 
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.

Ph 4,8 Au reste, frères, que 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, 
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tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l'approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange, 

soit l'objet de vos pensées.

Ph 4,9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de m oi, 
et ce que vous avez vu en moi, 
pratiquez-le. 
Et le Dieu de paix sera avec vous.


