
La paix et la tranquillité d’esprit 
 

 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur  l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : Théologie systématique (T-1) 

Sujet : Théologie pratique 

Leçon 116 La paix et la tranquillité d’esprit  (tiré de « A body of practical 

divinity » - Of peace and tranquillity of mind – book  1, chapter  11, p. 782-

786, du théologien John Gill) 

 

Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

Adhérant à la  Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.pourlagloiredechrist.com 

Par : Marcel Longchamps 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici huit branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une neuvième branche de l’arbre 

de la piété : la paix et la tranquillité d’esprit. 

 

Dans la série de Galates 5 sur le fruit de l’Esprit, la paix arrive en troisième 

après l’amour et après la joie.  

 

Galates 5 : 22 
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22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23  (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 

 

Nous parlons ici de la paix intérieure de l’âme.  Nous pourrions la définir 

comme l’aisance de l’esprit de toute détresse provenant du péché ou d’un 

sens de l’attente de la colère de Dieu.  

 

 

I) CE QU’EST LA PAIX  

 

A)  C’est l’absence de détresse provenant du péché 

 

La Loi ou le décalogue révèle le péché et sa condamnation. 

 

Romains 7 : 7-13 
7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché 

que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne 

convoiteras point. 

8  Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes 

de convoitises ; car sans loi le péché est mort. 

9  Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint, le 

péché reprit vie, et moi je mourus. 

10  Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 

11  Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit 

mourir. 

12  La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. 

13  Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est le 

péché, afin qu’il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et 

que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point. 

 

 

Le péché entraîne toujours inévitablement son cortège de tristesse, de 

lourdeur et de fardeau. 

 

Psaumes 38 : 2-10 
2  (38-3) Car tes flèches m’ont atteint, Et ta main s’est appesantie sur moi. 

3  (38-4) Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, Il n’y a plus de vigueur 

dans mes os à cause de mon péché. 

4  (38-5) Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; Comme un lourd fardeau, 

elles sont trop pesantes pour moi. 
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5  (38-6) Mes plaies sont infectes et purulentes, Par l’effet de ma folie. 

6  (38-7) Je suis courbé, abattu au dernier point ; Tout le jour je marche dans la tristesse. 

7  (38-8) Car un mal brûlant dévore mes entrailles, Et il n’y a rien de sain dans ma chair. 

8  (38-9) Je suis sans force, entièrement brisé ; Le trouble de mon cœur m’arrache des 

gémissements. 

9  (38-10) Seigneur ! Tous mes désirs sont devant toi, Et mes soupirs ne te sont point 

cachés. 

10  (38-11) Mon cœur est agité, ma force m’abandonne, Et la lumière de mes yeux n’est 

plus même avec moi. 

 

 

La conscience provoque de l’anxiété, du trouble, de la douleur et de la 

terreur. 

 

Psaumes 88 : 7-9, 13-17 
7  (88-8) Ta fureur s’appesantit sur moi, Et tu m’accables de tous tes flots. Pause. 

8  (88-9) Tu as éloigné de moi mes amis, Tu m’as rendu pour eux un objet d’horreur ; Je 

suis enfermé et je ne puis sortir. 

9  (88-10) Mes yeux se consument dans la souffrance ; Je t’invoque tous les jours, ô 

Éternel ! J’étends vers toi les mains. 

13  (88-14) O Éternel ! J’implore ton secours, Et le matin ma prière s’élève à toi. 

14  (88-15) Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? 

15  (88-16) Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse, Je suis chargé de tes 

terreurs, je suis troublé. 

16  (88-17) Tes fureurs passent sur moi, Tes terreurs m’anéantissent ; 

17  (88-18) Elles m’environnent tout le jour comme des eaux, Elles m’enveloppent toutes 

à la fois. 

 

 

Une fois convaincue de péché par le Saint-Esprit, la conscience cherche 

désespérément un allégement lors de la conversion.  

 

Actes 16 : 25-34 (la conversion du geôlier) 
25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et 

les prisonniers les entendaient. 

26  Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la 

prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous 

les prisonniers furent rompus. 

27  Le geôlier se réveilla, et, lorsqu’il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée 

et allait se tuer, pensant que les prisonniers s’étaient enfuis. 

28  Mais Paul cria d’une voix forte : Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 

29  Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout 

tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; 
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30  il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 

31  Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 

famille. 

32  Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa 

maison. 

33  Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut 

baptisé, lui et tous les siens. 

34  Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec 

toute sa famille de ce qu’il avait cru en Dieu. 

 

 

B)  C’est aussi la liberté de détresse due à l’attente du jugement de Dieu 

 

. Les pécheurs élus sont conduits vers le sang de Christ. 

 

Ésaïe 53 : 5 
5  Mais 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. 

 

 

. Les pécheurs élus sont conduits à la justice de Christ, qui est pure, parfaite 

et sans tache. 

 

Romains 5 : 1 
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-

Christ, 

 

 

Romains 14 : 17 
17  Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et 

la joie, par le Saint-Esprit. 

 

 

Ésaïe 32 : 17-18 
17  L’œuvre de la justice sera la paix, Et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour 

toujours. 

18  Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, Dans des habitations sûres, Dans 

des asiles tranquilles. 

 

 

. Les pécheurs élus sont conduits vers les vérités de l’Évangile. 
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Éphésiens 6 : 15 
15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; 

 

 

. Les pécheurs élus sont conduits vers l’alliance de grâce avec ses 

bénédictions et ses promesses. 

 

2 Samuel 23 : 5 
5  N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance 

éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs ? 

 

 

Éphésiens 2 : 11-18 
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 

qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12) 

souvenez-vous 

12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

13  Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 

14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation, 

15  (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en 

établissant la paix, 

16  et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 

détruisant par elle l’inimitié. 

17  Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; 

18  car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même 

Esprit. 

 

 

. Les pécheurs élus sont conduits dans l’amour de  Dieu. 

 

1 Jean 4 : 18 
18  La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la 

crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. 

 

 

 

II)  QUI EN SONT LES SUJETS 
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A)  Négativement 

 

. Les hommes méchants et non élus.  

 

Ésaïe 57 : 20-21 
20  Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se calmer, Et dont les eaux 

soulèvent la vase et le limon. 

21  Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. 

 

 

. Les hommes qui s’auto-justifient. 

 

Ésaïe 59 : 7-8 
7  Leurs pieds courent au mal, Et ils ont hâte de répandre le sang innocent ; Leurs 

pensées sont des pensées d’iniquité, Le ravage et la ruine sont sur leur route. 

8  Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, Et il n’y a point de justice dans leurs 

voies ; Ils prennent des sentiers détournés : Quiconque y marche ne connaît point la paix. 

 

 

B)  Positivement 

 

. Seulement les pécheurs justifiés et pardonnés. 

 

Romains 5 : 1 
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-

Christ, 

 

 

. Seulement les croyants en Christ. 

 

Ésaïe 26 : 3 
3  A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu’il se 

confie en toi. 

4  Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, Car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des 

siècles. 

 

 

. Aux croyants spirituels.  

 

Romains 8 : 6 
6  Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et 

la paix ; 
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. Ceux qui aiment la Loi de Dieu, ses doctrines, ses ordonnances, ses voies et 

son adoration. 

 

Psaumes 119 : 165 
165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne leur arrive aucun 

malheur. 

 

 

. Pour le peuple et les enfants de Dieu. 

 

Psaumes 29 : 11 
11  L’Éternel donne la force à son peuple ; L’Éternel bénit son peuple et le rend heureux. 

 

 

Ésaïe 54 : 13-17 
13  Tous tes fils seront disciples de l’Éternel, Et grande sera la prospérité de tes fils. 

14  Tu seras affermie par la justice ; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et 

la frayeur, car elle n’approchera pas de toi. 

15  Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; Quiconque se liguera contre 

toi tombera sous ton pouvoir. 

16  Voici, j’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par 

son travail ; Mais j’ai créé aussi le destructeur pour la briser. 

17  Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; Et toute langue qui s’élèvera en justice 

contre toi, Tu la condamneras. Tel est l’héritage des serviteurs de l’Éternel, Tel est le 

salut qui leur viendra de moi, Dit l’Éternel. 

 

 

C)  Le siège de la paix 

 

La paix siège dans l’esprit, dans le cœur et les pensées. 

 

Colossiens 3 : 15 
15  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 

règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 

 

 

Philippiens 4 : 7 
7  Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 

en Jésus-Christ. 
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III)  SON AUTEUR ET SES CAUSES  

 

A)  La cause efficiente : l’Éternel 

 

Hébreux 13 : 20-21 
20  Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par 

le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 

21  vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et 

fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles 

des siècles ! Amen ! 

 

 

B)  La cause initiale (« moving cause ») 

 

Luc 2 : 13-14 
13  Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et 

disant: 

14  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il 

agrée ! 

 

 

C)  Ses instruments 

 

. La Parole de Dieu. 

 

1 Thessaloniciens 2 : 13 
13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la 

parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la 

parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui 

agit en vous qui croyez. 

 

 

. Les ministres de Dieu. 

 

Éphésiens 4 : 11-15 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

12  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 

du corps de Christ, 

13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 
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14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. 

 

 

Romains 10 : 15 
15  Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est 

écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent 

de bonnes nouvelles ! 

 

 

 

IV)  SA NATURE ET SES PROPRIÉTÉS 

 

A)  C’est un cadeau de Dieu  

 

2 Thessaloniciens 3 : 16 
16 Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute 

manière ! Que le Seigneur soit avec vous tous ! 

 

 

B)  C’est une bénédiction 

 

Psaumes 29 : 11 
11  L’Éternel donne la force à son peuple ; L’Éternel bénit son peuple et le rend heureux. 

 

 

C)  Elle est grande 

 

Psaumes 119 : 165 
165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne leur arrive aucun 

malheur. 

 

 

D)  Elle est parfaite 

 

Ésaïe 26 : 3 
3  A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu’il se 

confie en toi. 
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E)  Elle surpasse toute intelligence  

 

Philippiens 4 : 7 
7  Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 

en Jésus-Christ. 

 

 

F)  Elle ne peut être anéantie ou enlevée 

 

Job 34 : 29 
29  S’il donne le repos, qui répandra le trouble ? S’il cache sa face, qui pourra le voir ? 

Il traite à l’égal soit une nation, soit un homme, 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Remercions le Seigneur pour cet immense et merveilleux cadeau qu’est 

la paix et la tranquillité d’esprit. 

 

2)  Louons le Seigneur pour la jouissance permanente de cette paix divine et 

solide! 

 

 

QUE SON SAINT NOM SOIT GLORIFIÉ ET EXALTÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


