
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Ésaïe 9 et 11 prédisent la venue du Christ. Dans Esaïe 9.5, il Lui est donné le nom de «  Prince de la paix » 
 et dans Esaïe 11.1 et 10, le mot « rejeton » se réfère à lui (cf. Jérémie 23.5-6 et 33.15-17, Zacharie 3.8  
et 6.12-13, Apocalypse 5.5 et 22.16). Il rendra justice aux gens, pas seulement pour « arranger les choses », 
mais aussi pour apporter l’équité. Cela signifie aussi que les gens seront justifiés par leur foi dans le Christ 
qui a souffert et est mort à notre place (cf. Romains 1.17). Il agira comme un roi juste. En conséquence,  
la paix sera installée pour toujours (cf. Ésaïe 32.17, 18). Même les animaux seront en paix entre eux  
et les hommes n'auront plus rien à craindre d’eux. 

Question  
brise-glace : 

 
Comment un manque de justice 

peut-il constituer un obstacle  
à une paix véritable ? Qu'est-ce  

qui caractérise une société  
où la justice est rendue,  

socialement et matériellement ?  

Un noble Prince de la paix 
 

 Esaïe 11.1-10  
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 J’OBSERVE 
 

L'injustice mène tôt ou tard à la guerre, la justice promeut la paix. Les anges de Luc 2.14 savaient que  
la venue du Christ apporterait « la paix sur la terre ». Le Christ lui-même a dit à ses disciples : « Je vous 
laisse la paix ; je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne » (Jean 14.27). 
Paul a appelé cette paix "la paix de Dieu qui surpasse tout intelligence" (Philippiens 4.7). 

Zacharie a écrit de Lui : « Il parlera de paix aux nations » (Zach. 9.10) et Paul dit dans Éphésiens 2.14 : 
« Car c’est Lui notre paix », s’adressant aux chrétiens d'origine juive et païenne. 

 Aux temps bibliques, les croyants se saluaient avec les mots : « Shalom lecha ! » ou « Shalom 
laach ! », ce qui signifie littéralement « Que la paix soit avec vous ! » De quel genre de paix, d’après 
vous, est-il question ici ? 

 

L'Esprit de l'Éternel « reposerait » sur lui (Ésaïe 11.2, Matthieu 3.16, Jean 1.32). Il serait constamment 
empli de cet Esprit (cf. Ésaïe 11.2 et Apocalypse 1.4) et serait donc sage, raisonnable, instruit, juste  
et fidèle (Ésaïe 11.2, 4, 5). 

Son jugement ne serait pas basé sur l'apparence extérieure, Il jugerait les faibles et les pauvres  
avec justice et supprimerait les coupables (11.3, 4, cf. 2 Tes. 2.8 et Apoc. 19.11-21). 

Il y aura un royaume de paix parfaite (cf. Ésaïe 2.4). « Une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre, 
et l’on n’apprendra plus la guerre » (Michée 4.3). Il n'y aura pas de fin à cette paix apportée par le Christ 
(Ésaïe 9.6). L'harmonie règnera également dans le monde animal. La paix qui était présente dans le jardin 
d'Eden reviendra (cf. Gen. 2.19, 20). Les humains et les animaux ne seront plus une menace  
les uns pour les autres (cf. Rom. 8.20, 21). Et les gens ne se feront plus de mal (cf. Ésaïe 11.9). 

 Comment peut-on comprendre, à partir d’Esaïe 11.9, que la paix promise, non seulement sera  
l'absence de guerre, mais aussi la paix intérieure ?  

 J’ADHERE 
 

Dieu veut que nous vivions le jour du Sabbat comme l’expérience d’un jour où nous ressentons déjà l’état 
de paix parfaite attendue avec impatience par nous les croyants. 

 Comment pouvons-nous contribuer à partager un « shalom » biblique ensemble le jour du sabbat ?  
Paul a écrit dans Romains 5.1 : « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu  
par notre Seigneur Jésus-Christ. » 

 Sur quoi est basée cette paix, si nous ajoutons ce qui est écrit dans Rom. 5.2-11 ? 
Nous pouvons trouver la paix avec Jésus malgré nos tribulations (cf. Mat. 11.28-30). Paul appelle  
les Thessaloniciens à remercier Dieu en toutes circonstances (1 Thessaloniciens 5.18). 

 Pensez-vous que cela soit possible ? Lisez 1 Thessaloniciens 5.16-18. 

 JE PRIE 
 

Seigneur Dieu, nous Te remercions de nous permettre de savoir que notre relation avec Toi a été rétablie 
grâce à la mort sur la croix et à la résurrection de Ton Fils. Fais-nous comprendre à quel point il est impor-
tant de maintenir cette relation avec Toi. Aide-nous à être sages, justes et fidèles, afin que nous soyons 
des artisans de paix comme Jésus. Amen. 


