
Avez-vous la paix dans votre vie?
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  Avez-vous la paix dans votre vie? Connaissez-vous la paix? Maintenant, faites attention. Il y a deux sortes 
de paix: la paix de Dieu et la paix du monde. Je ne parle pas de la paix du monde. Jésus dit, “Je vous donne Ma 
paix. Je vous laisse Ma paix. Pas comme le monde donne, Je vous donne.”
  Le monde vous donnera une sorte de paix. Ce n’est pas celle que vous voulez. C’est une paix trompeuse. 
Ce n’est pas la vraie paix, c’est une fausse paix! Dans l’Ancien Testament, les prophètes ont dit, “Ils tournent en 
disant, ‘Paix, paix’ et il n’y a pas de paix!” Ils trompent le peuple, ils escroquent le peuple. Ils leur disent qu’il y 
a la paix, mais il n’y a aucune paix. La Bible dit qu’il n’y a pas de paix pour les méchants. Pas de repos pour les 
méchants.
  Le monde, d’où tire-t-il sa paix? Quand tout va bien. Quand l’argent est dans la banque. Quand le carnet 
de chèque est rempli. Quand tous vos enfants sont à la maison, et que tout va bien entre le mari et la femme, et 
que tout le monde vous aime, et que vous êtes encore jeune et beau. Alors vous ressentez la paix. J’ai de bonnes 
notes à l’école. Tout va simplement bien. C’est comme si le monde était ma toupie. Mais ensuite que se passe-t-il? 
La famine frappe. Le désastre arrive. Le marteau tombe. Votre monde en vient à s’effondrer et soudain, vous vous 
rendez compte, je n’ai pas la paix. Quelle était ma paix dans ma vie? Je croyais à toutes ces choses comme à un 
tabouret instable sur lequel je me tenais. Il va tomber. Votre paix dans ce monde vous sera arrachée.
  Mais un chrétien a la vraie paix. Ils n’ont plus à avoir aucune peur. Ils peuvent se reposer. La paix vient 
du Saint-Esprit. La joie et la paix en croyant, et vous abondez dans l’espérance par la puissance du Saint-Esprit. 
Le fruits de l’Esprit ce sont: l’amour, la joie, la paix. As-tu la paix, chrétien? D’où vient ta paix? Ta paix vient-elle 
de toi-même? Ta paix vient-elle de ton pasteur? Ta paix vient-elle de tes amis? De ton église? Ta paix vient-elle du 
fait de savoir si oui ou non tu es entouré de choses plaisantes? Ce n’est pas de là d’où vient la paix. La paix vient de 
Jésus Christ. Il est le Prince de Paix. Il peut enlever toutes tes peurs.
  C’est comme être dans l’oeil du cyclone. Vous savez, tous les vents qui soufflent tout autour de vous. 
Tout et partout, vous regardez, tout n’est que chaos et destruction mais avec vous ce n’est que calme et paix. Un 
chrétien est celui qui peut traverser toutes les épreuves dans cette vie et il n’est pas effrayé. Son coeur est en paix, 
constant, confiant dans le Seigneur. Le chrétien est celui, comme l’enfant obstiné, vous lui donnez une fessée et 
il ne fait que sourire, et il ne veut pas pleurer, il ne veut pas laisser venir quelque chose qui le blesse. Le chrétien 
est comme ça; peu importe le nombre de fois où il est touché, il continue à sourire. Le chrétien est celui qui peut 
chanter dans le feu. Il peut chanter quand il est mis en prison, comme Paul et Silas. Le chrétien est celui qui, 
aprés avoir été battu, il rentre à la maison en se réjouissant. C’est ce que nous voulons, c’est la paix qui vient de 
Dieu. N’est-ce pas?
  C’est notre droit de naissance, ce qui nous est promis. Nous pouvons adorer le Seigneur et n’avoir au-
cune crainte. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? C’est stupéfiant. Nous regardions ce témoignage 
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aujourd’hui et il y a eu des personnes qui ont été converties dans de terribles circonstances avec toutes sortes 
d’ennemis et toutes sortes de méchancetés tout autour d’eux, mais c’est comme si, quand Dieu est pour vous, peu 
importe si tout le monde vous déteste.
  Maintenant réfléchissez à ceci. Jésus apporte la paix. Mais à un autre endroit, Il dit ceci, “Ne croyez pas 
que Je suis venu apporter la paix sur la terre.” Il est le Prince de Paix et alors Il dit, “Ne croyez pas que je suis venu 
apporter la paix sur la terre.” Que dit-Il? Il dit ceci: dans nos relations avec les autres personnes, Christ apporte la 
division. Les ennemis d’un homme seront les membres de sa maison. “Je ne suis pas venu apporter la paix, mais 
l’épée. Je suis venu pour apporter la division.” Parfois, quand vous devenez chrétien, tout le monde va se tourner 
contre vous. Tous vos amis vont vous quitter. Toute votre famille va mal vous comprendre, va vous calomnier, 
vous détester. Les autres personnes dans le village vont vous détester. Les autres personnes à votre travail vont 
vous détester. Cela arrive! Mais Il apporte la paix entre l’homme et Dieu. Il n’apporte pas la paix entre les hom-
mes. Il apporte la paix entre l’homme et Dieu. Et si votre relation est juste avec Dieu verticallement; alors peu 
importe ce qui se passe autour de vous horizontalement.
  Avez-vous la paix qui dépasse toute compréhension, Jésus Christ? Le pardon des péchés? Libéré du di-
able? Si oui, vous la connaitrez, vous serez tellement heureux. Parfois, quand vous voyez un nouveau chrétien, 
c’est comme si il pouvait à peine contenir sa joie! Il ne fait que déborder de joie, tellement reconnaissant parce 
qu’il sait que Dieu l’aime. Maintenant, beaucoup de personnes, ils disent facilement, “Souris, Dieu t’aime, Dieu 
t’aime!” Et c’est mesquin. Mais quand c’est réel, quand vous savez au plus profond de votre âme, “Dieu m’aime,” 
Cela vous fera traverser n’importe quoi. Etes-vous dans le noir? Etes-vous confus? Trébuchez-vous? Etes-vous 
perdus? Je ne connais pas le chemin, je ne peux pas voir le chemin. Je me sens comme si j’étais dans le noir, je me 
sens vide, je me sens triste, je me sens affligé. Etes-vous dans le noir? Quand quelqu’un devient chrétien, quand 
quelqu’un croit en Jésus Christ, Dieu déverse la Lumière sur sa vie. Jésus dit, “Je suis la Lumière du monde. Celui 
qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la Lumière de la Vie.” Il ne va pas trébucher dans les ténè-
bres. Suivez-Moi. Je suis la Lumière. Venez à Moi. Venez à la Lumière. Ne restez pas dans les ténèbres.
  Vous vous dites, “Je suis allé trop loin. Ma vie est trop ruinée, J’ai commis trop de péchés. Je suis totale-
ment ignorant de la Bible. Je ne sais rien.” Vous pouvez être sauvés. Parce qu’Il est venu pour le pire homme et Il 
est venu pour le plus faible. Il est venu pour faire briller la Lumière sur qui? Sur ceux qui avaient déjà la lumière? 
Non! Il est venu pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Si vous avez le cafard, si vous 
êtes dans les ténèbres, si vous êtes au milieu de tous les péchés, et toutes les douleurs, et tout le désespoir, voici 
l’occasion parfaite pour être sauvé, pour se tourner vers Jésus Christ.
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