
Un enfant nous est né 
On l’appellera… Prince de Paix 

Ésaïe 8.23 – 9.6 
 

La Paix : Thème important de la période de Noël 
q L’absence de conflits armées dans le monde 
q La qualité de vie dans nos relations interpersonnelles 
 
Luc 2.14 Présente le souhait des anges lors de la nativité de Jésus 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux! et paix sur la terre aux 
homme qu’il aime » (BS)  Certains manuscrits ont : « paix sur 
terre, bienveillance pour les hommes » 
q Au ciel.. gloire pour Dieu 
q Sur terre… paix 
q En Jésus paix sur terre et paix parmi les humains sont possibles 
q Noël est la célébration de l’incarnation de celui qu’on appelle le 

Prince de la paix, Jésus. 
 
Ésaïe 8.23-9.6  nous communique le plan de paix du Prince de la 
paix. 
Prière et lecture Ésaïe 8.23-9.6 
 
I- PAIX POUR ISRAËL 
q L’enfant qui vient de naître  repoussera le règne des ténèbres 

pour faire régner la paix (9.6) 
q Jésus, lumière du monde, s’est levé sur le pays de l’ombre de 

la mort pour apporter la lumière de sa gloire sur Israël 
q Jésus apporte lumière et joie car : 

q Jésus enlèvera le joug de l’oppression sur Israël  v.3 
q Jésus mettra fin à la guerre  v.4 
q Jésus aura la domination sur ses épaules v.5 
q Jésus apportera une paix sans fin (6a) et assurera le droit et 

la justice pour toujours (6b). 

II- PAIX SUR LA TERRE 
q Le règne de Jésus aura Israël pour centre mais s’étendra sur 

toute la terre.   
q Da 7.13,14,27   Daniel explique que le Messie détruira le 4ème 

royaume et règne sur toute la terre (cf la statue de Da 2.44,45) 
q La paix sur la terre est un souhait pour les hommes 

d’aujourd’hui mais qui ne se réalisera seulement qu’avec 
l’intervention et la venue en gloire du prince de la paix, Jésus. 

 
III- PAIX AUX HOMMES 
A. La paix venant de Dieu 
q Lc 1.79 Dieu nous a visité d’en haut avec la 1ère venue de son 

Fils Jésus pour nous éclairer et diriger nos pas dans le chemin de 
la paix 

q Ro 3.17; 5.1  La paix venant de Dieu se découvre par le salut de 
l’âme par le moyen de la rédemption que Jésus nous a acquis 
lors de son 1ère venue. 

q Jn 14.27; És 26.3,4  Dieu promet aussi la paix de l’âme qui se 
choisit à chaque jour en faisant confiance à Dieu.  « La joie 
comme la paix ne nous arrivent pas accidentellement.  Nous 
devons la choisir et continuer de la choisir à chaque jour ». 

q Celui qui n’a pas la paix de Noël dans son cœur, ne la trouvera 
pas sous le sapin non plus.  Celui qui n’a pas le Prince de paix 
dans son cœur, ne trouveras pas non plus la paix durant cette 
saison pas plus que durant l’éternité. 

 
B. La Paix parmi les hommes de bonne volonté 
q La paix avec Dieu se vit dans le quotidien à travers la paix que 

nous encourageons autour de nous comme artisans de paix. 
q Ro 12.18; 14.17  Nous devons nous efforcer de cultiver la paix, 

de la rechercher sans cesse, de la poursuivre (Ps 34.15) 
q « Bienveillance pour les hommes » : Un souhait de présent et 

possible aujourd’hui  pour les enfants de Dieu et pour tous ceux 



qui veulent venir à Jésus, le Sauveur, le Prince de la Paix, notre 
paix. 

 
SOUHAITS DE PAIX 
2Thess 3.16 
Noël : La célébration de l’enfant Dieu, né pour apporter la paix, 
venu ici bas pour nous offrir la paix et revenant bientôt comme 
Prince de la paix pour régner sur terre et accomplir parfaitement le 
souhait des anges :  Au ciel, gloire à Dieu, sur terre paix parmi les 
hommes. 
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