LE FRUIT DE L’ESPRIT LA PAIX :
Gal. : 5→22 « Mais le fruit de l’Esprit est amour, joie paix… »
Nous ne vivons pas dans un monde paisible, pourtant le croyant rempli de l’Esprit peut
expérimenter la paix ; parce que sa confiance n’est pas placée en ce monde, mais en
JESUS.
JESUS déclare à ses disciples dans : Jn. 14 : 27 : « Je vous laisse ma paix, je vous
donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et ne s’alarme pas »
La paix n’est donc possible qu’en JESUS-CHRIST qui la donne à quiconque croit en
lui comme un fruit de l’Esprit.
I – LA DEFINITION DE LA PAIX :
Le mot paix vient du mot grec eïréné qui signifie arrêt ou la cessation des hostilités,
arrêt de la guerre, il n’y a plus de guerre mais la paix entre les belligérants après une
signature de traité.
En application à nous les chrétiens, nous étions tous des fils de rébellion, des fils de
révolte contre DIEU. Mais quand nous avons accepté le CHRIST comme notre Sauveur
et Seigneur, nos rébellions contre DIEU se sont arrêtées et nous avons trouvé la paix avec
DIEU.
Cette paix fruit de l’Esprit émane du salut de DIEU.
Rom. 5 : 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce,
dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la
gloire de Dieu.
En hébreux, le mot paix est Shalom ; qui contient l’idée du bien être total, du bonheur, de
la prospérité ; de la réussite sur tous les plans.
Cette paix fruit de l’Esprit qui est communiquée par notre salut en CHRIST et qui est
un état de bien-être intérieur ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous.
Sur un front guerrier, nous avons cette paix même sur une table d’opération, elle
demeure en nous inébranlable, parce qu’elle est communiquée par l’Esprit de DIEU qui
est en nous.
Il y a une étroite relation entre la paix et les différentes activités de l’Esprit dans la vie
du croyant qu’il convient de voir.
1- LA PAIX ET LA GRÂCE :
Apo. 1 :4 « Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est, qui
était et qui vient »
La grâce est une faveur imméritée de DIEU qui est offerte. Elle nous rend capables de
faire la volonté de DIEU par la foi, de nous engager à lui obéir. Par la grâce de DIEU

dans notre vie, les problèmes qui nous ont séparés de DIEU sont résolus.
La grâce nous conduit à la paix, sans la grâce de DIEU aucune paix n’est possible.
Confessons nos péchés, tous nos péchés. Repentons-nous. Demandons à Dieu qu’Il
répande de nouveau sa Grâce sur nos vies.
2- LA PAIX ET L’AMOUR :
2cor.13 : 11 « Ayez une même pensée, vivez en paix et le DIEU d’amour et de paix
sera avec vous »
Le DIEU d’amour est par conséquent vu DIEU de paix. Il est l’auteur de la paix et il
aime l’entente, et la tranquillité. Il veut que nous l’aimions et que nous soyons
réconciliés avec lui. Et que plus nous nous aimons et plus nous soyons en paix les uns,
les autres.
Demandez à Dieu qu’il restaure l’estime de vous-même. Donnez lui toutes les choses que
vous n’aimez pas chez vous et demandez lui de vous donner Son regard, Sa perspective
de Papa.
Faites la même chose pour toutes les personnes qui vous énervent et/ou que vous n’aimez
pas.
Demandez à Dieu qu’il restaure cet amour.
3-LA PAIX ET LA SAINTETE :
1Thess.5: 23 « Que le DIEU de paix vous sanctifie lui même tout entier ; que tout
votre être : L’esprit, l’âme et le corps soit conservé sans reproche à l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ»
Heb.12 :14 « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne
verra le SEIGNEUR »
C’est par le moyen de la paix et de l’unité que le chrétien peut parvenir à la sainteté
et garder la foi jusqu’au retour du SEIGNEUR.
La sainteté est le résultat de notre relation de paix continue avec DIEU.
Y a-t-il des choses dans votre vie qui n’ont pas été mis à part pour Dieu ?
Y a-t-il des relations dans votre vie qui n’ont pas été mis à part pour Le SEIGNEUR ?
Donnez les LUI

4-LA PAIX ET LA JUSTICE :
Jacq.3 :18 « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix ».
Le fruit de la justice est semé dans la paix. Le sol dans lequel œuvre le Saint-Esprit
pour produire le fruit de la justice est celui de la paix.
La semence de l’Evangile est une semence de paix. Les semeurs de l’Evangile doivent
avoir la paix dans leurs cœurs et leurs actions doivent distribuer la paix.
Demandez à Dieu de vous montrer les injustices doit vous êtes la cause et le moyen de

restaurer Sa Justice.
Demandez à Dieu de vous montrer une chose pour la quelle Il voudrait que vous soyez
acteur de Sa Justice.
5-LA PAIX, LA JOIE, LA JUSTICE :
Rom.14 : 17 « Car le royaume de DIEU c’est non pas le manger, ni le boire, mais la
justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit ».
La Sainteté, la joie, la paix sont des caractéristiques du chrétien rempli de l’Esprit.
Dans notre rapport avec DIEU, la préoccupation du chrétien c’est la justice. Paraître
devant lui justifié par la mort du CHRIST et sanctifié par l’Esprit.
Dans notre rapport avec les uns les autres, la préoccupation du chrétien c’est la paix.
Vivre en paix avec tous les hommes et les aimer.
Dans notre rapport avec nous mêmes, notre préoccupation c’est la joie par le SaintEsprit.
Si ce n’est pas déjà le cas après tout cela, Demandez au Seigneur qu’Il répande cette
JOIE qui ne dépend pas des circonstances..
6-LA PAIX , ET LA CONFIANCE:
Esaïe.26 : 3 « A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix
parce qu’il se confie en toi »
Il est avantageux de maintenir notre esprit axé sur DIEU avec une pleine confiance,
car le résultat en est une paix constante qui nous gardera à l’abri en lui en tout temps.
Demandez à Dieu de vous aidez à garder votre esprit fixé sur Lui chaque jour au travers
de la prière et de la méditation de Sa Parole
7-LA PAIX, ET LA VIE:
Rom.8 : 6 « Avoir les tendances de la chair, c’est la mort, avoir celles de l’Esprit, c’est
la vie et la paix »
La personne qui refuse de se soumettre à la loi de DIEU n’a rien à espérer que la
mort Il n’aura pas de paix intérieur.
Mais celui qui s’est soumis au contrôle de l’Esprit connaîtra une paix continuelle parce
que le prince de la paix éternelle contrôle sa vie. Il peut attendre dans l’espérance, la vie
éternelle avec son sauveur.
Remercions Dieu pour la vie, vie en abondance, vie éternelle qu’il nous donne.
II- LA DESCRIPTION DE LA PAIX :
Il y a trois dimensions de la paix à découvrir, à savoir la paix avec DIEU, la paix de
DIEU et la paix avec les hommes.

1/ La paix avec DIEU :
La paix avec DIEU est le fruit de notre conversion à DIEU. Le péché est la violation
de la loi de DIEU. Il met une inimitié entre le pécheur et DIEU. Quand le pécheur met
sa foi en JESUS et l’accepte comme SEIGNEUR et Sauveur personnel, l’inimitié avec
DIEU prend fin et il a la paix avec DIEU.
Rom.5 : déclare : « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec DIEU par
notre SEIGNEUR JESUS-CHRIST »
Ayant eu la paix avec DIEU par la réconciliation avec lui, il engage chaque croyant à la
réconciliation des autres avec lui. Lire. 2cor.5 :18-20.
JESUS CHRIST est mort ayant pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Voir
Es.53 :5 et Eph.2 : 13-17.

2/ La paix de DIEU :
La paix de DIEU, c’est la paix intérieure que JESUS nous a donné au travers du SaintEsprit.
Col.3 :15 « Que la paix du CHRIST à laquelle vous avez été appelés pour former un
seul corps, règne dans vos cœurs ». Voir aussi Jn.14 : 26-27.
La paix intérieure remplace la colère, la culpabilité et l’anxiété. La paix de DIEU est le
résultat de notre paix avec DIEU.
Cette paix de DIEU gardera nos cœurs en toute situation donnée. Phil.4 : 7 « La paix
de DIEU qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en CHRIST »
3/ La paix avec les hommes :
La paix que donne l’Esprit Saint est premièrement dirigée vers le haut, vers DIEU,
ensuite intérieurement vers nous-mêmes et finalement vers l’extérieur, vers nos
semblables.
Rom.12 :18 « S’il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous
les hommes ».
I pierre . 3 : 11 dit de « Rechercher la paix et de la poursuivre. »
La paix avec les autres exige de respecter et d’accepter les différences chez des autres,
spécialement dans le corps de CHRIST.
Eph.4:24 « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix ».
Enfin, la paix avec les autres exige que nous soyons ceux qui procurent la paix.

Mth.5: 9 « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de DIEU ».
Voir : Heb.12 :14 ; Jacq.3 : 17-18 ; 1Thess.5 : 13.
Prions aussi pour que notre Seigneur répande sa Paix dans le cœur des chrétiens persécutés.

