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JÉSUS NOTRE PAIX 
Éphésiens 2. 11-19 

 
INTRODUCTION 
§ Remerciements  

Merci à ceux qui ont enseigné durant mon absence.  Vous avez été comme moi édifiés de les 
entendre. 
 

§ Thème du salut  
La semaine dernière Serge Lagacé a présenté le thème du salut et de la paix avec Dieu dans 
Éphésiens 2.1-10.     
Nous trouvons le salut, la paix avec Dieu  à travers trois vérités fondamentales :   
1. Le salut est accordé à des pécheurs perdus, des rebelles en guerre contre Dieu et les 

hommes,  
2. Le salut est accordé sur la base de la grâce imméritée de Dieu qui a pris les devant en 

offrant son Fils en sacrifice pour nos péchés,   
3. Le salut est accordé à celui qui par la foi, reconnaît sa rébellion et accueille la 

délivrance, la réconciliation, le salut éternel. 
 

§ Thème de la guerre et de la paix  
1. Avec les événements en Irak, la paix et la guerre sont des thèmes qui touchent 

particulièrement nos cœurs récemment. 
2. Le salut amène la paix verticale avec Dieu laquelle doit nécessairement se manifester par 

la recherche de la paix horizontale entre les humains. 
3. Jésus nous appelle à être des artisans de paix; à être de ceux qui procurent la paix: 

« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5.9) 
parce qu’ils refléteront le caractère et l’attitude de Dieu, des traits de famille de Dieu. 
 

§ Ce matin, comment procurer la paix? 
En préparation à la Table du Seigneur de ce matin et à la fête de Pâques ce mois-ci, j’aimerais 
regarder comment Jésus a modelé pour nous ce qu’est un artisan de paix pour nous aider à 
bien diriger nos pas sur le chemin de la paix. 
 

En se basant sur Éphésiens 2.11-19 nous allons découvrir que Jésus est à la fois l’agent, le 
modèle et l’espoir pour la paix avec Dieu et entre les hommes. 

 
Prière, lecture Éphésiens 2.11-19 
 
I- Pour procurer la paix, il nous faut regarder à Jésus l’agent ultime de la paix 
§ v.11-14  Jésus a rapproché des étrangers qui avaient peu de choses en commun 

* v.1  « vous étiez morts », v.3 « Nous tous aussi » :Juifs et païens sont tous des pécheurs 
perdus. 
* Les païens étaient encore plus loin de Dieu et de ses promesses que les juifs. Il y avait un 
mur d’inimitié entre eux; Jésus les a rapproché en enlevant les obstacles, en renversant le mur 
de séparation (v.14). 
* Jésus a apporté la paix entre juifs et païens 
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§ v.13-15  Jésus a procuré la paix en donnant sa vie pour tous 
* Jésus nous a procuré la paix avec Dieu en devenant la victime expiatoire pour nos péchés. 
* Par le sang de la croix il a anéanti la loi des ordonnances qui condamnaient juifs et païens.  
* Il a été la victime expiatoire pour les péchés des juifs et ceux du monde entier (1Jn 2.2) 
 

§ v.14,15,19  Jésus a formé par l’Église une homme nouveau, un peuple nouveau  
* Les croyants juifs et païens sont unis en Jésus sous la même bannière.  Ils participent à la 
même nouvelle alliance par la mort de Jésus.  Plus personne n’est étranger, tous les chrétiens 
sont concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 
* Jésus est venu établir la base d’harmonie entre tous les peuples :  « Quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé » (Ro 10.13).  Le salut est offert à toute personne de toute 
origine sociale, ethnique, linguistique ou même religieuse.   L’Évangile de Jésus est offert 
tant aux musulmans d’Irak qu’aux juifs d’Israël ou qu’aux riches ou aux réfugiés du monde. 
 

§ v.17,18  Jésus est venu annoncé la paix à tous 
* Il est mort pour les péchés de tous et a ouvert à tous l’accès au Père par l’envoi de son Saint 
Esprit à ceux qui croient. 
 

« Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ »   
(Ro 5.1) Jésus est notre paix, il est notre agent ultime de la paix avec Dieu et entre les peuples. 
 
II- Pour procurer la paix, il nous faut imiter Jésus notre modèle d’artisan de paix 
§ Pas simplement paisible mais pacifiste 

Pour procurer la paix, il n’est pas suffisant d’être paisible, Dieu recherche des artisans de 
paix, des gens qui recherchent et poursuivent la paix (1Pi3.11). 
« S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes » 
(Ro 10.12). 
« Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix » (Jc 3.18) 
 

§ Comment devenir un artisan de paix? 
1. Trouver notre motivation en Jésus.  Imiter Jésus ne viendra pas sans coût ni souffrance… 

demandez à Jésus (par le sang de Christ v.13, par la croix v.16)  (cf. Col 1.20). 
2. Développer une intimité avec Jésus, notre paix,  pour mieux refléter sa personne et le 

message de paix de l’Évangile :  « Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui 
qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix!  De celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui publie le salut! »  És 52.7; Ro 10.15 . 

3. Pratiquer la réconciliation humaine avec nos proches.   
*  Nous n’aurons aucun impact pour la paix sur le monde si nous ne la vivons pas entre 
nous.  Nos familles et notre communauté chrétienne doivent être des exemples pour le 
monde de gens qui ont appris à marcher dans la paix.   
* L’Église doit être un champ de pratique de la paix plutôt qu’un champ de bataille miné 
par les divisions, les rivalités ou les disputes. 
* Suis-je un artisan de paix autour de moi?   Il est inutile de participer à de grandes 
marches pour la paix si je ne la manifeste pas autour de moi (St Patrick à Montréal : 
grande marche qui termine par une bagarre de rue qui envoie 3 personnes poignardées à 
l’hôpital). 
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III- Pour procurer la paix, il nous faut espérer en Jésus le seul espoir pour la paix 
§ Il y un espoir pour la paix :  Jésus, le Prince de la Paix 

1. Le Dieu souverain a un plan pour la terre qui incluse la paix mondiale à travers Jésus. 
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son 
épaule;  on l’appellera Admirable Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix.  Donner à l’empire de l’accroissement , et une paix sans fin au trône de David et à 
son royaume… Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. »  És 9.5,6 

2. Dieu élève des nations et en abaisse d’autres pour accomplir ses plans.   Il a déjà utilisé 
Babylone, une nation impie, pour envahir Israël et le déporter à cause de son péché.  Il est 
prophétisé que la vraie démocratie ne gagnera pas mais que le monde entier sera soumis à 
un régime totalitaire comme Babylone (Ap 13,17,18) lorsque Jésus reviendra pour établir 
la paix mondiale pour mille ans. 

 
§ Dieu nous appelle à vivre par la foi en lui au milieu des situations mondiales 

inquiétantes 
1. Dieu a dit à Habakuk d’écrire la prophétie de la déportation à Babylone et d’attendre 

patiemment la venue de ses promesses de restauration car elles s’accompliraient 
certainement mais entre-temps il lui a dit :  le juste vivra par sa foi (Ha 2.2-4). 

2. C’est la foi, l’espérance du chrétien qui le fait vivre et anticiper la paix dans un monde de 
guerres, de craintes et de ténèbres.  La raison de la paix que Dieu lui donne devient source 
de bonnes nouvelles pour le monde qui l’entoure. 

 
CONCLUSION 
 
Comment procurer la paix? 
§ Du temps de Jésus les Romains ont apporté la Pax Romana à tout leur empire et le monde les 

ont loué.  Pourtant cette paix, les Romains l’ont imposée par la force et elle n’a pas amené la 
paix du cœur ni les bonnes relations entre les hommes. 

§ Jésus, lui, a apporté la paix sur une base plus sensible et plus respectueuse des autres : la paix 
avec Dieu et la paix entre les individus au prix de son propre sang.  Cette paix il l’offre à tous 
ceux qui placent leur foi en lui :  «Je vous laisse la paix, dit-il, je vous donne ma paix, Je ne 
vous donne pas comme le monde donne.  Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme 
point. »  Jn 14.27  

§ Enraciné dans cette paix que Dieu donne, nous pouvons devenir des artisans de paix et 
proclamer le message de la paix de l’Évangile:  « Heureux ceux qui répandent autour d’eux 
la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils »  Mt 5.9BS 

§ Que le Seigneur nous rende de meilleurs artisans de paix!    
 
 
Ép 1.2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus-Christ »….. Shalom! 
2Th 3.16  « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute 
manière » 
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