
 
On appellera son nom Prince de paix 

 
« On l’appellera Prince de paix » Esaïe 9 : 5 
 
La paix ! C’est la volonté de nombreuses personnes que les fêtes de fin d’année soient caractérisées 
par la paix. On aime se retrouver en famille et on rêve que ce moment soit marqué par la paix, que 
les tensions s’apaisent et que l’on passe de bons moments de partage !  
 
Mais ça ne se passe pas souvent comme cela ! La paix n’est pas souvent au rendez-vous. Autour de 
nous, les conflits sont légions, les chrétiens sont massacrés dans de nombreux pays, des enfants sont 
crucifiés en Irak pour terroriser les parents, des jeunes-filles sont enlevées au Nigéria pour des choses 
monstrueuses. Dans notre pays des attentats sont réalisés frappant de manière aléatoire des 
hommes et des femmes. Notre système économique est au bord de l’implosion et l’avenir est pavé 
d’incertitudes. Dans nos familles, des couples se déchirent et dans nos églises les conflits sont 
souvent présents.  
 
Et je ne parle même pas de la Covid et des confinements avec un nombre de personnes incalculables 
qui décompensent et sont en train de sombrer psychologiquement. Les tentatives de suicides 
explosent. La violence domestique est en croissance exponentielle. Je rencontre de nombreuses 
personnes qui ne rêvent même plus de paix, elles ont dépassé le stade de l’espoir. Elles traversent la 
vallée de l’ombre de la mort ! 
 
Nous pouvons rechercher chacun la paix pour nous-même et notre entourage. Les médiateurs, 
conciliateurs, et pasteurs n’ont pas une minute et passent énormément de temps à accompagner des 
frères et sœurs dans la détresse et souvent en colère. On nous propose de nombreuses méthodes et 
activités pour nous apaiser.  
 
Nous voulons tous la paix, mais on n’arrive pas à l’obtenir de manière durable. On cherche mal, au 
mauvais endroit et, même quand on sait comment se la procurer elle nous fait souvent cruellement 



défaut. Connaissons-nous la source de cette paix ? Est-ce que nous avons conscience que Dieu a un 
plan de paix pour l’homme et pour chacun d’entre nous ?  
 
La paix est l’absence de conflit (Ecc 3 :8), l’absence de trouble (Es 26 :3) et l’absence de désordre (1 
Cor 14 :33). Le mot hébreu traduit par « paix » est « shalom » qui signifie « état complet, état fini, 
solidité » mais il a aussi pour sens « bien-être, santé, prospérité ». Sans la paix l’homme n’est pas 
complet et il ne peut pas être totalement lui-même. Ne pas être en paix perturbe son 
fonctionnement, sa vision des choses et ses réactions. Le mot grec pour « paix » est « eirenè » qui 
vient probablement du verbe « eiro » qui veut dire « joindre ». Cela nous parle de lien entre l’homme 
et Dieu, entre chacun d’entre nous et les autres hommes et entre moi et moi-même.  
 
Nous étudions le faire-part de naissance de notre Sauveur, Celui qui est appelé « Prince de paix ». 
Zacharie, avant sa naissance a salué ce petit enfant qui allait naître et qui allait diriger nos pas sur le 
chemin de la paix (Luc 1 : 76-79). Voilà pourquoi dans la nuit du premier Noel les anges ont prévenu 
les bergers de la naissance du Christ et ils ont ajouté « Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur 
la terre, paix et bon plaisir dans les hommes » (Luc 2 :14).  
 
La paix est venue sur la terre, sous la forme la plus humble et la plus fragile qui soit, un petit bébé 
couché dans une crèche. Tout sa vie sur cette terre a été marquée par la paix, dans sa vie personnelle 
(Luc 2 :51), dans ses paroles (Act 10 :36), dans ses actes (Luc 7 : 50 et 8 :48).  
Mais la paix n’était pas possible sur la terre car le prince de paix est rejeté (Math 10 :34, Luc 12 :51 et 
Luc 19 : 38). La bible déclare dans Ephésiens 2 : 13-18 que Jésus-Christ est notre paix. Il a fait la paix 
par le sang de sa croix (Col 1 : 20).  
 
Ce faire-part divin prêche la réconciliation et si quelqu’un n’a pas encore fait la paix avec ce Seigneur 
extraordinaire alors c’est le moment de le faire. En Esaïe 53 : 5 on peut lire, « il était blessé pour nos 
péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui : et c’est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris ».  
Cette paix est un don que Dieu accorde à toute personne qui accepte de chercher sa face et de se 
confier en Lui. C’est de cette paix que les anges parlaient aux bergers. Elle est donnée à tous ceux qui 
viennent à Dieu quel que soit leur passé ou leur présent.   
 
Cette paix, la connaissez-vous ? Elle se trouve auprès du Prince de paix, Jésus-Christ. Cette 
réconciliation est celle des personnes et celle de la création entière. C’est aussi le message de Noël. 
Un message de paix. Ce message n’est pas encore fini. Nous fêtons à Noel la naissance du Prince de 
paix qui est venue pour établir son règne dont la paix sera une des bases (Ps 85 :10). On peut lire 
dans Michée 4 : 3-4 que ce règne sera caractérisé par l’absence de conflit, de désordre et de trouble.  
 
Acceptons la paix, vivons la paix et enseignons la paix. Encore une bonne raison de se réjouir ! 
 


