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Vous connaissez sans doute le jeu Monopoly ? Vous souvenez-vous de la rue la plus chère ! … La 

rue de la paix ! Ce qui est difficile à acquérir et à garder, voilà ce qui est cher, ce qui a une grande 

valeur, et même une valeur inestimable ! 

Mais être en paix dans son cœur, cela n’a pas de prix ! Et pourtant, chacun, chacune de nous peut 

l’acquérir !  

 

1. Prenons connaissance du projet divin pour notre paix intérieure 
a) Un projet de paix Jérémie 29.11 (captivité) « Je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 

l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner une avenir et de l’espérance. »    

b) Paix dans le ciel – Luc 19.38 (Rameaux) « Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts »  

c) Paix dans le cœur – Philippiens 4.7 « La paix de Dieu [gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ] »  

 
2. Prenons conscience de ce qui menace notre paix intérieure

i
  

a) Le péché   

Psaume 38.4, 11 «(à cause de mon péché) … mon cœur est agité, ma force m’abandonne » 

Ésaïe 59.8 « Les entiers qu’ils se tracent sont des voies tortueuses, quiconque s’y engage ne 

connaît pas la paix ! » 

b) Les difficultés, les tribulations 

Jean 16.33 « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions (tribulations) Mais 

courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. » 

c) Les soucis  

Psaume 94.19 « Quand les pensées s’agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations 

réjouissent mon âme »  

2.Corinthiens 11.28 « Paul est sous le fardeau des soucis que lui causent toutes les églises » 

d) Les dangers 

Ésaïe 7.2 « Lorsqu’on apprit, à la cour du royaume de David, que les Syriens avaient pris 

position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le 
feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent » 

e) Se retrouver seul dans une situation difficile – absence d’un collègue 

2. Corinthiens 2.12-13 «Je suis allé à Troas pour y annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. J’y ai 

trouvé, grâce au  Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. 13 Cependant, je 

n’ai pas eu l’esprit tranquille parce que je n’y avais pas retrouvé mon  frère Tite. » 

f) Envier le bonheur de ceux qui ne se soucient pas de Dieu  

 Psaume 73.3 « J’étais jaloux des arrogants, en voyant la prospérité des gens méchants » 

g) Une mauvaise appréciation de ce qui est prioritaire  

i – Luc 1.41 « Marthe ! Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. (42) Une 

seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas ôtée. » 

 
3. Remontons vers la source de la paix intérieure 

a) Déchargeons-nous !  

i – par le pardon Recevons le pardon et rejetons les accusations mensongères de Satan ! 

Ésaïe 53.5 « 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. » 

Hébreux 12.11 « Sur le moment une correction ne sembles pas être un sujet de joie mais 

plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi 

été formés, une vie juste, vécue dans la paix. » 

Colossiens 3.12-15 «  (…) et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour 

former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants ! » 

ii – par la prière 
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Dieu veille ! Psaume 4.9 « Je me couche et je m’endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me 

donnes la sécurité dans ma demeure. » 

Psaume 94.19b « Quand les pensées s’agitent en moi, tes consolations réjouissent mon 

âme » 

1.Pierre 5.7 « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 

vous » 

Philippiens 4.6-9 : « Faites connaître vos besoins à Dieu … » 

b) Rencontrons Jésus ressuscité !  

Jean 20.19 « Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous : » 

c) Laissons l’Esprit produire son fruit en nous !  

Romains 14.17 « le royaume de Dieu, c’est … la paix et la joie, par le Saint-Esprit » 

Galates 5.22 « Le fruit de l’Esprit, c’est la joie, la paix » 

d) Réorientons-nous !  

Aimons la Loi de Dieu – Psaume 119.165 « Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun 

obstacle ne le fera tomber. » 

Conduisons-nous d’une manière agréable à Dieu – Luc 2.14 « Paix sur la terre aux hommes qu’il 

agrée » (Gen79) 

Luc 10.41 « s’asseoir aux pieds de Jésus et l’écouter » comme Marie de Béthanie ! 

e) Adoptons de perspective de Dieu !  

Jérémie 29.11 « J’a formé sur vous des projets de paix » 

Psaume 13.3,6 « Jusqu’à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de 

journée ? … Moi, j’ai confiance en ta bonté » 

Jean 16.33 « tribulations dans le monde … j’ai vaincu le mode » Dieu est au-dessus des 

circonstances mauvaises de ce monde ; Dieu nous prévient à l’avance des difficultés. 

f) Vivons dans le présent !  

Matthieu 6.34 « À chaque jour suffit sa peine ; ne vous inquiétez pas du lendemain » 

 
4. Découvrons la vraie nature de la paix intérieure 

Ésaïe 26.3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu’il se 

confie en toi ! » 

 
5. Savourons les fruits de la paix intérieure 

Psaume 4.9 « Je me couche, et je m’endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité 

dans ma demeure. » 

Romains 8.37-39 Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur » 

 
6. Va en paix 

Marc 5.34 (et Luc 8 .48) (femme qui a été guérie de sa perte de sang) « Ma fille, ta foi t’a sauvée. 

Va en paix, et sois guérie de ton mal» 

Luc 7.50 (femme pécheresse chez Simon le pharisien) « Ta foi t’a sauvée, va en paix ! » 

Nombres 6.24-26 « Que l’Éternel te bénisse et qu’il te garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face sur 

toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix ! »  

   

Vincent Coutrot – EPE-BSM – dimanche 8 octobre 2017 
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1. Prenons connaissance du projet divin pour notre paix intérieure 

a) Un projet de paix Jérémie 29.11     

b) Paix dans le ciel – Luc 19.38 (Rameaux) 

c) Paix dans le cœur – Philippiens 4.7  

 

2. Prenons conscience de ce qui menace notre paix intérieure
ii
  

a) Le péché – Psaume 38.4, 11 ; Ésaïe 59.8 ;  

b) Les difficultés, les tribulations – Jean 16.33 

c) Les soucis  – Psaume 94.19 ; 2.Corinthiens 11.28  

d) Les dangers – Ésaïe 7.2 

e) Se retrouver seul dans une situation difficile – 2.Corinthiens 2.12-13 

f) Envier le bonheur de ceux qui ne se soucient pas de Dieu  – Psaume 73.3 

g) Une mauvaise appréciation de ce qui est prioritaire  – Luc 1.41-42 

 

3. Remontons vers la source de la paix intérieure 

a) Déchargeons-nous !  

i – par le pardon Recevons le pardon et rejetons les accusations mensongères de Satan ! 

Ésaïe 53.5 ; Hébreux 12.11 ; Colossiens 3.12-15 

ii – par la prière – Psaume 4.9 ; 94.19b ; 1.Pierre 5.7 ; Philippiens 4.6-9 

b) Rencontrons Jésus ressuscité ! – Jean 20.19 

c) Laissons l’Esprit produire son fruit en nous ! – Romains 14.17 ; Galates 5.22 

d) Réorientons-nous ! – Psaume 119.165 ; Luc 2.14 : Luc 10.41 

e) Adoptons de perspective de Dieu ! – Jérémie 29.11 ; Psaume 13.3,6 ; Jean 16.33 

f) Vivons dans le présent ! – Matthieu 6.34 

 

4. Découvrons la vraie nature de la paix intérieure 

Ésaïe 26.3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix … » 

 

5. Savourons les fruits de la paix intérieure 

Psaume 4.9 ; Romains 8.37-39 

 

6. Va en paix 

Marc 5.34 (et Luc 8 .48) ; Luc 7.50 ; Nombres 6.24-26 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – dimanche 8 octobre 2017 
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1. Être en paix 
a) choix de verstes - 1  

1.Samuel 30.6 (David qui revient dans sa ville et la trouve détruite) « David fut dans une grande 

angoisse, mais il reprit courage en s’appuyant sur l’Éternel, son Dieu »  

Psaume 4.9 (Sécurité dans la détresse) « Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, ô 

Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. »  

Psaume 85.9 « J’écouterai ce que Dieu dit, l’Éternel ; car il parle de paix à son peuple et à ses 

fidèles, pourvu qu’ils ne retombent pas dans la folie » 

Psaume 73.3 « Je portais envie au insensés en voyant le bonheur des méchants … v.21 mon cœur 

s’aigrissait et je me sentais percé dans les entrailles … v.73 cependant je suis toujours 

avec toi … v.28 pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien. » 

Psaume 119.165 « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » 

Psaume 131.2 « J’ai l’âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa 

mère. » 

Ésaïe 9.5 « Un enfant nous est né, un fils nous est donné… on l’appellera (…) Prince de la 

paix (…) » 

Ésaïe 11.6-8 « Le loup habitera avec l’agneau… » 

Ésaïe 26.3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce qu’il se 

confie en toi. » 

Ésaïe 27.5 « … à moins qu’on me prenne pour refuge, qu’on fasse la paix avec moi. » 

Ésaïe 53.5 « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est pat ses meurtrissures 

que nous sommes guéris. » 

Ésaïe 59.8 « Quiconque prend des sentiers détournés na connaît pas la paix. » 

Jérémie 29.11 « Je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel,  projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir de l’espérance ; v.12 vous m’invoquerez, 

et vous partirez, vous me prierai et je vous exaucerai. v.13 Vous me chercherez et vous 

me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »  

Luc 2.14 « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il 

agrée. » 

Luc 19.38 « Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et 

gloire dans les lieux très hauts. » 

Jean 16.33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 

tribulations dans le monde, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » 

Jean 20.19 (Jésus ressuscité rencontre les disciples) « Jésus se présenta au milieu d’eux et leur 

dit : La paix soit avec vous. Es disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.»  

Romains 5.1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus-Christ. » 

Romains 14.17 « Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire,  mais la justice, le paix 

et la joie, par le Saint-Esprit. » 

2.Corinthiens 13.11 « Au reste, frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez 

un même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. » 

Galates 5.22 « Le fruit de l’Esprit,  c’est l’amour, la joie, la paix, la patience … » 

Éphésiens 6.15 « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ! » 

Philippiens 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 grâce. v.7 Et la paix de 

Dieu, qui surpasse toute intelligence,  gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-

Christ. v.8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui 

est juste, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 

l’objet de vos pensées. v.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. »  
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Colossiens 1.20 « Dieu a voulu (par Christ) réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la 

terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix » 

Colossiens 3.15 « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul 

corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » 

2.Thessaloniciens 3.16 « Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de 

toute manière ! » 

Jacques 3.17 « La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 

conciliante… v.18 Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent 

la paix. » 

2.Pierre 3.14 « En attendant (le retour glorieux de Christ et la nouvelle terre) appliquez-vous à 

être trouvés par Christ sans tache et irréprochables dans la paix. V.15 Croyez que la 

patience du Seigneur est votre salut… » 
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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 

dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi" ; à 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. 

b) demande à Dieu de te bénir par la paix (Psaume 29.11) "L'Eternel bénira son peuple en lui 

donnant 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!" 

 

Prédication donnée le dimanche 4 mai 2014 à l'E.P.E. de Bourg-Saint-Maurice – Vincent Coutrot 

 

OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO      OOO       
 
►PAIX aime, poursuis, recherche la paix, sois en p. Ps 34.15 ; Za 8.19 ; Rom 12.18 ; 1.Th 5.13 ; 2.Tim 2.22 ; 

Héb 12.14 ; 1.Pi 3.11 ; Jac 3.18 ; 1.Pi 3.11 ; 2.Pi 3.14 ; beaucoup de paix Ps 119.165 ; chemin de la p. Es 59.8 ; 

Rom 3.17 ; conditions conditionnelle Ps 85.9 ; Es 26.3 ; frapper celui qui vit en paix avec nous Ps 55.21 ; 
conditions de la p. Ps 72.3 ; 119.165 ; Es 26.3 ; 32.16-17 ; espérer la paix Jér 8.15 ; fausse paix ; paix 

trompeuse Jér 20.10 ; 21.13 ; Cf. sécurité ; haïr la p. Cf. guerre ; messager de paix Es 33.7 ; 52.7 ; ôte la paix 
Jér 16.5 ; Lam 3.17 ; paix après que Dieu ait frappé l'oppresseur (Ps 72.4) ; Es 14.7 ; paix (animaux) Es 11.6-



6 BEING IN PEACE 
Notes for a sharing service – BSM October 8, 2017 

______________________________________________________________________. 
8 ; p. avec D. Es 27.5 ; Es 53.5 ; Rom 5.1 ; Col 1.20 ; p. de Christ Es 9.5 ; Col 3.15 ; p. & coeur/pensées Phi 4.7 

; dans la paix 2.Pi 3.14 ; Dieu de p. Phi 4.9 ; D. donne la p. Jér 29.11 ; D. parle de p. Ps 85.9 ; Dieu rend la p. 
Ps 147.14 ; p. de Dieu Phi 4.7 ; paix et règne messianique Ps 85.11 ; Es 32.16 ; dire ."paix" Jér 6.14 ; 8.12 ; 

Ézé 13.10 ; 1.Th 5.3 ; en paix Ps 4.9 ; p. entre Dieu et l'homme Es 27.5 ; Col 1.20 ; fruit de la paix Ps 37.37 ; D. 

instaure la p. Cf. Dieu paix ; pacifique Ps 37.37 ; 1.Tim 3 .3 ; Tit 3.2 ; Jac 3.17 ; paix Lév 26.6 ; Deu 20.10 ; Jos 
14.15 ; Jug 3.11 ; 3.30 ; 1.Chr 22.9 ; 2.Chr 17.10 ; Pr 17.1 ; Jér 9.8 ; Mi 4.3-4 ; Nah 2.1 ; Soph 3.13 ; Ag 2.9 ; Mat 

10.34 ; Mc 9.50 ; Luc 1.79 ; 2.14 ; 19.38 ; Jn 16.33 ; 20.19 ; Act 9.31 ; 10.36 ; Rom 5.1 ; 14.17 ; 2.Co 13.11 ; Gal 

5.22 ; Eph 2.17 ; 4.3 ; 6.15 ; 2.Th 3 .16 ; Jac 3.18 ; Cf. sécurité ; paix abondante Ps 37.11 ; paix pour Israël Ps 
128.6 ; paix de Jérusalem Jérusalem/paix ; paix messianique Ps 85.11 ; paix & sécurité Es 39.8 ; paix promise 

à Ps 37.11 ; Es 26.3 ; pas de paix Ps 28.3 ; Pro 29.9 ; Es 48.22 ; 57.21 ; 59.8 ; Jér 6.14 ; 8.12 ; 12.12 ; Ézé 13.16 ; 
Za 8.10, 12 ; Luc 12.51 ; Rom 3.17 ; 12.18 ; 14.19 ; parler de paix (faussement) Ps 28.3 ; Cf. p./fausse ; parler 

de paix (véritablement) Ps 85.9 ; proposer la paix Dan 11.17 ; rend la paix Es 26.12 ; 66.12 ; repos 1.Chr 22.9 

; 2.Chr 14.4+6 ; 15.15 ; 20.30 ; Es 14.4,7 ; 32.17 ; Cf. repos ; roi de paix Héb 7.2 ; sécurité Deu 12.10 ; Jug 8.11 
; Ps 16.9 ; Es 14.30 ; Za 14.11 ; ne pas se troubler, s'affoler Act 20.10 ; p. & salutations Rom 1.7 ; 1.Co 1.3 ; 

2.Co 1.2 ; Gal 1.3 ; Eph 1.2 ; Col 1.2 ; 1.Th 1.1 ; 2.Th 1.2 ; 2.Tim 1.2 ; Tit 1.4 ; Phm 3 ; Jac 2.16 ; 1.Pi 1.2 ; 5.14 ; 
2.Pi 1.2 ; 2.Jn 3 ; 3.Jn 15 ; Jud 2 ; Apo 1.4 ; tranquille Za 1.11 ; veut donner la paix Ps 35.27 ; vie paisible 1.Tim 

2 .2 ; Cf. repos ; sécurité ; 
                                                 
i
 Exemple de personnes sans paix : Le roi Saül (1.Sam 18.8 ; 19.9 ; 22.18-19 ; 27.15) ; Achaz lors de l’incursion du roi 

de Syrie et du roi d’Israël (Ésaïe 7.2) ; le méchant (Ésaïe 48.22 ; 57.21) ; Hérode-Antipas après le meurtre de Jean-

Baptiste (Marc 6.14) ; Paul en attendant Tite (2.Corinthiens 2.13, 7.6)  
ii
 Exemple de personnes sans paix : Le roi Saül (1.Sam 18.8 ; 19.9 ; 22.18-19 ; 27.15) ; Achaz lors de l’incursion du roi 

de Syrie et du roi d’Israël (Ésaïe 7.2) ; le méchant (Ésaïe 48.22 ; 57.21) ; Hérode-Antipas après le meurtre de Jean-

Baptiste (Marc 6.14) ; Paul en attendant Tite (2.Corinthiens 2.13, 7.6)  


