
Titre:LA PAIX EN JÉSUS
Texte:Jean 16:25-33
Thème:La paix pour le croyant
But:Amener les croyants à expérimenter la paix en Jésus

INTRODUCTION
Jn 14-16 Les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant sa passion. Paroles riches de sens et 
de promesses.
Son annonce: 14:2b,3"Je vais au Père et je reviendrai vous prendre avec moi"
14:16-18 Le Père et moi viendrons en vous dans la troisième personne de la Trinité, le Saint-
Esprit.
Son appel:  15:4Restez attaché à moi, le vrai cep en demeurant dans mon amour et ma parole.
15:12Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé
15:26,27Rendez témoignage de moi au monde
Son  encouragement: 16:13aLe St-Esprit habitera en vous, vous consolera et vous conduira.
16:24Le ministère de la prière sera l'outil puissant vous permettant d'accomplir l'appel que je 
vous ai lancé.
Conséquences: 16:22Votre tristesse se changera en joie
16:25-33Votre inquiétude se changera en paix.. Le thème du début "que votre coeur ne se trouble 
point.

Dieu veut qu'en l'absence de Jésus nous vivions dans sa paix.
Le monde n'a aucune paix profonde et permanente à offrir aux croyants.  Pourtant les croyants 
vivent souvent dans l'inquiétude et l'anxiété.
Dans Jn 16:25-33 nous explorerons trois dimensions de la paix que Dieu veut que chaque 
personne expérimente

Prière, lecture  Jean 16:25-33

I- LA PAIX AVEC DIEU 
A. Romains 5:1  La paix du salut  
* Le but de l'incarnation: L'objectif fondamental de l'incarnation de Jésus est de trouver la paix 
avec Dieu à travers l'oeuvre de Jésus.
* Le manque de paix de l'homme: L'homme est en rebellion envers Dieu; il ne le reconnait pas 
comme son Créateur et Maître, il défi ses ordonnances. 
"Il n'y a point de paix pour les méchants dit mon Dieu" És. 48:22; 57:21
* L'offrande de la paix: La paix d'être justifié, pardonné, réconcilié avec Dieu.  Jésus offre la 
paix avec Dieu car il a payé la rançon du péché.
"Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde"

La paix c'est plus que l'absence de conflit



B. Jn 16:25-28  La paix de l'accès direct au Père par la prière
1. "Vous demanderez en mon nom" 
* Jésus, en payant pour les péchés et en envoyant son Esprit permettra aux disciples de s'adresser 
directement au Père en Son Nom.
* Jésus n'aura plus à s'adresser au Père aux noms des disciples mais il intercédra auprès du Père 
pour les disciples.

2. "Le Père lui-même vous aime"
* Les croyants partagent avec le Père l'amour pour son Fils et ils manifestent cet amour en 
croyant en lui.
* Le Père aime ceux qui aiment le Fils

3. L'implication de la Trinité dans la prière
* La paix avec Dieu dans la prière par:
- le St-Esprit qui suscite la prière  et nous aide par des soupirs inexprimables; 
- Jésus qui présente nos prières au Père et intercède pour nous sur la base de son sacrifice et sa 
justice; 
- le Père qui reçoit et exauce les prières.
"Approchons-nous donc avec un coeur sincère dans la plétnitude de la foi"  Héb10:22

II- LA PAIX DE DIEU
A. Jn 16:29-31  La paix de la communion avec le Père
* Les disciples sont contents et affirment qu'ils comprennent maintenant et ils croient que Jésus 
vient vraiment de Dieu.
* Jn 14:27 La paix d'être en relation avec Jésus

B. Phil 4:6,7  La paix de la sécurité du Père
* La paix de savoir que le Père prend entièrement soin de nous et que nous pouvons lui adresser 
toutes nos requêtes.
* La paix qui protège nos yeux fixés sur Jésus et nos coeurs contre les invasions de l'inquiétude 
(la paix de Pierre à marcher sur les eaux).
* La sécurité pour aujourd'hui et demain
"Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel ! tu me donnes la sécurité dans ma 
demeure" Ps 4:9.
* La paix intérieure de la confiance en Dieu
" À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi" 
És 26:3

Paix verticale avec Dieu par le salut et la prière

La paix de Dieu intérieure de la communion et de la sécurité

Dieu nous appelle à une troisième dimension de la paix... la paix victorieuse et 
triomphante... la paix en Dieu.



III- LA PAIX EN DIEU
A. Jn 16:33  La victoire dans l'épreuve
* v.31,32  "Croyez-vous vraiment votre foi inébranlable?.. Nous verrons cette nuit!"  La foi des 
disciples, bien que sincère, était encore très imparfaite.
* On expérimente la paix en Dieu par la foi en Jésus-Christ et en ses capacités plutôt qu'aux 
nôtres.  Nous aurons des tribulations qui dépasseront nos capacités mais la foi en Jésus donnera 
victoire et paix. 
* Le Maître a marché devant nous et a gagné la victoire sur le péché et la mort.  Pour nous la 
victoire est possible en Jésus parce que Jésus a remporté la bataille et vaincu le prince de ce 
monde 
"La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi" 1Jn5:4

B. La foi triomphante
* Le monde éprouve le croyant par toutes sortes de tribulations... elles sont inévitables mais pas 
insurmontables!
* L'Église n'est pas bâtie sur la force humaine des croyants mais sur la capacité de Dieu de 
manifester sa force à travers les croyants....  
* Même après les échecs des disciples qui se sont dispersés, Jésus peut encore manifester sa 
puissance à travers eux... prenez courage...j'ai vaincu... que votre coeur ne se trouble point.... 
ayez la paix en moi!

COMMENT EST TA PAIX ?
Avant de quitter la terre, Jésus laisse un puissant encouragement à ses disciples en les invitant à 
passer de la tristesse à la joie parfaite et de l'inquiétude à la paix en lui.

* Comment est ta paix avec Dieu?  Le salut et l'accès au Père sont des pré-requis essentiels à la 
paix.  Repentance, foi, pardon, s'approcher de Dieu plutôt que s'isoler de Dieu.
* Comment expériementes-tu la paix de Dieu?  Trouve-tu communion et sécurité  dans la 
personne de Jésus ou cherches-tu la paix du coeur et le baume pour le coeur dans le monde plutôt 
qu'en Christ ?
* Trouves-tu la paix en Dieu au milieu des tribulations de ce monde?
* On a demandé la vision de la paix à deux artiste-peintres:  
- Le premier a dessiné un lac d'argent embossé au milieu des montagnes, là où la tempête ne 
pouvait pas déranger.  
- Le deuxième a fait le portrait d'une mer déchainée, transportée par les vents et déchirée par des 
récifs.  Mais au centre apparaissait un grand rocher au sommet duquel il y avait le creux d'une 
brèche avec de l'herbe et des fleurs et où une colombe était réfugiée.
La paix en Jésus est une paix qui garde le coeur calme et confiant en plein coeur des 
tribulations du monde.  La paix en Jésus s'expérimente lorsque nous avons Jésus au coeur 
et Jésus à coeur.

Jn 20:19,21,26  "La paix soit avec vous"   Que la grâce et la paix soient avec vous!
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