
La paix du Christ au milieu de la tempête

Jésus nous donne sa paix
par l’action de son Esprit

Bien-aimés en Jésus-Christ,

On raconte cette histoire d’un homme riche qui aimait la peinture et qui a lancé un concours sur le 
thème de la paix. Il a offert un prix à celui qui ferait la meilleure illustration de la paix. S’agit-il d’une 
histoire vraie ou inventée? On se le demande, tellement il existe de versions différentes. Certains 
disent que ce n’était pas un homme riche, mais une galerie d’art américaine qui aurait lancé le 
concours, mais peu importe. Qu’elle soit vraie ou fausse, l’histoire est quand même intéressante.

Donc, plusieurs artistes auraient soumis des tableaux représentant la paix : des arbres en fleurs, de 
beaux couchers de soleil, des ruisseaux qui coulent doucement, une femme qui chante une berceuse 
pendant qu’elle tient tendrement son enfant. Un des tableaux a capté l’attention parce qu’il était 
différent des autres. Ce tableau illustrait tout le contraire de la paix, et pourtant c’est lui qui a gagné le 
concours, si concours il y a eu… On nous dit que l’artiste a dépeint une violente tempête en mer, avec 
des vagues tumultueuses se fracassant contre les rochers, de gros nuages noirs menaçants, des éclairs 
éblouissants qui déchiraient le ciel.

Intrigué, l’organisateur s’est mis à regarder de plus près pour finalement comprendre. À l’abri, dans 
une minuscule crevasse d’un rocher au-dessus des vagues déferlantes se trouvait un faucon pèlerin 
qui déployait ses ailes pour protéger ses oisillons. D’autres racontent que c’était un moineau caché 
dans un arbre qui protégeait ses petits. Peu importe. Vous comprenez l’image. La paix au milieu de la 
tempête!

C’est cette paix que Jésus-Christ nous offre. On ne peut pas se fier à toutes les histoires qui nous sont 
racontées, mais on peut se fier à l’histoire de Jésus qui est entièrement vraie. La paix qu’il promet est 
certaine. «  Je vous donne ma paix  », dit-il. Une paix au milieu de la tempête, où Dieu est présent pour 
nous garantir sa protection. David a demandé à l’Éternel : «  Garde-moi comme la prunelle de l’œil; cache-
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«  Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit 
que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce 
que moi je vous ai dit. Je vous laisse la 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.  »

Jean  14.25-27



Jésus nous donne sa paix par l’action de son Esprit

moi à l’ombre de tes ailes  » (Ps 17.8). Quelle joie! Le Seigneur Jésus ne nous a pas abandonnés au milieu 
des tempêtes de nos vies. Oui, il a quitté cette terre, oui, il est monté au ciel, mais c’était pour donner 
à son Église un autre Consolateur, le Saint-Esprit. L’entretien dans la chambre haute parle 
abondamment du don de l’Esprit. Jésus nous donne sa paix par l’action de son Esprit.

1. L’Esprit nous rappelle et nous enseigne les paroles de Jésus
2. Jésus nous donne sa paix

1. L’Esprit nous rappelle et nous enseigne les paroles de Jésus

Avant de donner sa paix à ses disciples, Jésus leur annonce le don de l’Esprit. La paix ne vient pas sans 
l’Esprit. La paix est un fruit de l’Esprit (Ga 5.22). Quel est le ministère si important du Saint-Esprit? 
Jésus le résume en deux verbes au verset 26 : «  Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que 
moi je vous ai dit.  » C’est la condition pour recevoir sa paix : il enseignera, il rappellera.

Souvenons-nous du contexte. Jésus vient de dire au verset 23 : «  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.  
[…] Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé  » (Jn 14.23-24). Cette parole est 
vraie et bienfaisante, plus précieuse que l’or, plus douce que le miel. Il nous faut la garder. Jésus 
ajoute : «  Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous  » (Jn 14.25). Que veut-il dire par là? 
Le Seigneur vient de dire : « Je vais bientôt vous quitter, je retourne vers mon Père, mais pendant tout 
le temps que j’étais avec vous, je vous ai parlé. Je vous ai donné des paraboles, j’ai prêché le sermon sur 
la montagne et bien d’autres choses. Et maintenant, je m’en vais, mais vous avez la vérité. »

Sauf qu’il y a un problème. Jésus le sait très bien. Les disciples ne comprennent pas ses paroles. C’est 
même difficile de supporter son enseignement. Ce qu’il dit les met en colère. Quand Jésus leur a dit 
qu’il devait mourir, Pierre s’est indigné, il a vivement protesté (Mt 16.21-22). Et maintenant, Jésus leur 
dit : «  Je vais auprès du Père, je reviendrai vous prendre avec moi  », mais eux ne comprennent pas. La vérité 
est trop difficile à recevoir. Ils traversent la pire tempête de leur vie et leur cœur est troublé. À quoi 
cela sert-il d’avoir la vérité si nous n’y comprenons rien?

C’est pourquoi Jésus enchaîne :

«  Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui 
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit  » 
(Jn  14.26).

En d’autres mots, je vous enverrai le Saint-Esprit, lui vous fera comprendre la vérité. Le Consolateur, 
quel beau titre! Paraklètos, en grec. Ce mot veut dire celui qui marche à nos côtés pour nous conseiller, 
nous guider, nous consoler, nous fortifier.

Notez bien : le Saint-Esprit n’ajoute rien aux paroles de Jésus, il ne fait que les expliquer et les 
rappeler. Beaucoup de chrétiens sont très confus à ce sujet. Plusieurs s’imaginent que Dieu prendrait 
deux chemins différents. Il viendrait vers nous d’abord par son Fils Jésus, avec ses paroles et son 
œuvre. Mais ce canal ne fonctionne pas très bien, les gens ne comprennent pas, cela exige trop 
d’efforts d’étudier la Bible, ce n’est pas très exaltant. Alors, Dieu viendrait à nous par un deuxième 
chemin, un chemin différent, par le Saint-Esprit, plus direct, plus exaltant. C’est tout le problème du 
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pentecôtisme et du mouvement charismatique. On espère de nouvelles révélations en plus de la 
Bible : des rêves, des visions, des prophéties données directement par l’Esprit.

Jésus dit tout autre chose :

«  Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui 
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit  » 
(Jn  14.25).

C’est très clair. Le Saint-Esprit n’ajoute aucune nouvelle révélation. Son rôle consiste à nous enseigner 
et à nous rappeler tout ce que Jésus a déjà dit à ses apôtres. Le jour de la Pentecôte, quand l’Esprit a 
été déversé sur l’Église, les disciples ont été remplis de l’Esprit. Ils ont alors compris les paroles et les 
œuvres de Jésus-Christ. Ils sont même devenus capables d’annoncer l’Évangile. Pierre s’est mis à 
expliquer à la foule pourquoi Jésus devait mourir et pourquoi il est ressuscité, pour payer la dette de 
nos péchés et nous donner la vie éternelle (Ac 2).

Ici, dans la chambre haute, Jésus leur dit en quelque sorte : « Vous ne comprenez pas maintenant, 
mais plus tard vous comprendrez, quand vous recevrez le Saint-Esprit. » Ce ministère de l’Esprit est 
tellement important. C’est l’Esprit qui a permis aux apôtres de poser le fondement de l’Église. Nous 
avons leur témoignage dans le Nouveau Testament. Nous avons dans la Bible les paroles du Seigneur 
Jésus et les explications des apôtres, grâce au ministère du Saint-Esprit dans leur cœur. Toutefois, 
nous aussi nous avons besoin de l’Esprit Saint pour comprendre. On aura beau lire la Bible tous les 
jours, écouter régulièrement les prédications, si nous n’avons pas le Saint-Esprit, nos cœurs resteront 
fermés à la vérité. Paul dit : «  L’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie  
pour lui, et il ne peut les connaître  » (1 Co 2.14).

Mais voici la promesse du Sauveur : Le Saint-Esprit vous fera comprendre la vérité. N’est-ce pas 
encourageant? Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. Tel passage de la Bible, qu’est-ce que 
cela veut dire? Tel événement dans ma vie, pourquoi cela m’arrive-t-il? Nous avons tellement de 
questions sans réponse. Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance? Pourquoi cette maladie? Un couple 
marié est en crise, comment traverser cette épreuve? Une personne est en détresse, comment aider 
cette personne? Nos enfants et nos jeunes ont besoin d’être guidés pendant leurs études. Nos 
adolescents devront faire des choix pour leur avenir. Nos jeunes adultes peuvent se demander avec 
qui se marier. Nos frères et sœurs qui sont mariés ont le défi de comprendre et de vivre leur rôle de 
maris et d’épouses à la lumière de la Bible. Nos jeunes parents ont la joie, mais aussi la responsabilité 
d’éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur. Nos travailleurs sont appelés à exercer leur 
vocation au meilleur de leurs talents, pour la gloire de Dieu. Nos retraités ont le défi de savoir 
comment Dieu les appelle à continuer d’être utiles. Mais comment faire? Comment bien servir le 
Seigneur?

Nous avons tous besoin de sagesse. Nous avons tous besoin d’être guidés par l’Esprit Saint. Dieu ne 
nous a pas tout révélé. Il ne nous donne pas toutes les réponses. Mais Dieu nous a révélé tout ce dont 
nous avons besoin pour notre salut, pour notre vie et pour notre service chrétien. Il nous a donné tout 
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ce qu’il faut pour notre joie et notre paix. Alors, gardons la Bible toujours ouverte, lisons-la 
régulièrement, étudions-la, méditons-la, soyons fidèles à venir écouter sa Parole prêchée.

Le problème, c’est que souvent nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit. Souvent, nous ne 
comprenons pas sa volonté pour nos vies. Et là, nos cœurs deviennent troublés. Nous avons besoin du 
Saint-Esprit, pas pour nous donner une nouvelle révélation, mais pour nous aider à comprendre sa 
Parole. Jésus nous a promis son Esprit pour nous faire comprendre sa Parole, pour recevoir son salut, 
pour pouvoir en vivre et la mettre en pratique. Demandons-lui la lumière de son Esprit.

Seigneur, ouvre mon cœur par ton Esprit pour que je comprenne ta Parole. Donne-moi par ton Esprit 
la sagesse de vivre selon ta volonté. Permets que je sois rempli de ton Esprit pour m’aider, me 
conseiller dans mes défis, me guider dans mes choix, me soutenir dans mes difficultés. Donne-moi ta 
lumière pour comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour moi et pour l’apprécier richement, afin de 
me rendre capable de te servir comme tu veux, pour ta gloire.

2. Jésus nous donne sa paix

Jésus enchaîne avec cette deuxième promesse qui découle de la première. 

«  Je vous laisse la 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  » (Jn  14.27).

En fait, Jésus fait plus que promettre. Il donne. Les verbes sont au présent. «  Je vous laisse la paix, je vous  
donne ma paix.  » Un cadeau merveilleux, un cadeau à chérir et à garder précieusement! La beauté du 
cadeau est d’autant plus éclatante quand on se rappelle dans quelles circonstances il a été donné. Au 
milieu de la terrible tempête, juste avant que Jésus soit violemment mis à mort. Jésus sait 
parfaitement toutes les horreurs qui s’en viennent et qui s’abattront sur lui, et pourtant, il possède 
une grande paix et il peut donner sa paix. Les disciples qui entendent cette parole sont aussi au milieu 
de la tempête. Ils sont profondément troublés, anxieux, en détresse. C’est seulement plus tard qu’ils 
comprendront et qu’ils goûteront à cette paix.

Alors pourquoi les verbes sont-ils au présent? Comment le Seigneur peut-il dire qu’il leur donne la 
paix, alors que c’est seulement plus tard qu’ils recevront la paix dans leur cœur? Parce que cette paix 
que Jésus donne n’est pas d’abord la paix du cœur. C’est d’abord la paix avec Dieu. Pour avoir la paix 
avec Dieu, il faut que sa colère contre nous soit apaisée. La seule façon d’apaiser sa colère contre nous, 
c’est par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. La paix dont nous avons tant besoin 
aujourd’hui, le Christ nous l’a déjà acquise il y a 2000 ans. C’est déjà fait, c’est déjà donné, dans un 
sens, quand le Seigneur Jésus est mort pour effacer nos péchés. Nous ne pouvons rien faire nous-
mêmes pour avoir la paix avec Dieu, c’est impossible de payer nous-mêmes notre dette. Pas besoin 
non plus d’essayer, c’est déjà fait en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par son sacrifice parfait. La plus 
grande source d’angoisse et d’anxiété qu’une personne peut avoir, c’est que Dieu soit en colère contre 
elle, à cause de ses péchés. Et Jésus a payé toute la dette de ses brebis sur la croix.
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Et maintenant, bien sûr, cette paix doit venir jusqu’à nous et jusqu’à l’intérieur de notre cœur. Nous 
avons besoin de la recevoir. Jésus se soucie de l’état de notre cœur : «  Que votre cœur ne se trouble pas et ne  
s’alarme pas.  » Pour les disciples, cela se réalisera le jour de Pâques, quand le Ressuscité victorieux leur 
apparaîtra et leur dira : «  Que la paix soit avec vous!  » (Jn 20.19). Une semaine plus tard, Jésus retournera 
les voir, avec Thomas, qui sera cette fois-là présent avec les autres apôtres, et Jésus leur dira la même 
chose : «  Que la paix soit avec vous!  » (Jn 20.26). Il ne commencera pas par leur faire des reproches en 
disant : « Vous m’avez abandonné, vous avez déserté, vous n’avez pas cru dans mes paroles. » Non! Il 
commencera par leur communiquer sa paix, cette paix qu’il leur annonce déjà dans la chambre haute. 
Enfin, ils recevront la paix dans leur cœur! C’est tellement important pour Jésus. Le jour de la 
Pentecôte, cette paix deviendra plus riche, plus profonde, par l’action du Saint-Esprit.

Savez-vous la différence qui existe entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu? La paix avec Dieu, c’est 
quand nous croyons en Jésus-Christ et que Dieu nous justifie. Alors, Dieu n’est plus en colère contre 
nous et ne le sera plus jamais. Paul dit : «  Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ  » (Rm 5.1). La paix avec Dieu est un acquis définitif, qui ne peut jamais 
varier, encore moins se perdre. Cette paix ne dépend ni de nos émotions ni de ce que nous ressentons. 
Unis à Jésus-Christ par la foi, Dieu est devenu notre ami pour toujours.

La paix de Dieu est différente. Elle découle de la paix avec Dieu, mais c’est la paix que nous ressentons 
dans nos cœurs. Paul dit aussi que, lorsque nous lui demandons son secours, «  la paix de Dieu surpasse 
toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ  » (Ph 4.7). La paix de Dieu dans nos 
cœurs peut varier. Nos cœurs peuvent devenir troublés, anxieux, inquiets. Le Saint-Esprit vient nous 
apaiser. Quand le Saint-Esprit nous fait comprendre la vérité, quand il nous rappelle les paroles et les 
œuvres du Seigneur Jésus, quand il nous fait comprendre qu’avec lui et grâce à lui nous avons la paix 
avec Dieu, cette paix de Dieu vient remplir nos cœurs. Elle surpasse toute intelligence et gardera nos 
cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Même au milieu des pires tempêtes.

Le monde prétend donner la paix, mais il ne s’agit pas de la vraie paix. Plusieurs cherchent la paix par 
la violence ou par la guerre. D’autres proposent toutes sortes de trucs et techniques pour trouver la 
paix intérieure. Cela n’a rien à voir avec la paix véritable que Jésus-Christ nous donne. Sa paix vient de 
lui, elle vient de son œuvre à la croix, elle est surnaturelle, elle nous est donnée par son Saint-Esprit. 
Elle dépasse toute compréhension.

Oui, le Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour nous faire comprendre la vérité. Mais nous ne 
comprendrons jamais tout. Ni toute la Bible ni ce qui se passe dans nos vies. Nous n’aurons jamais 
toute la sagesse pour être un mari ou une épouse exactement comme Dieu veut, ni un parent ou un 
enfant exactement comme Dieu veut. Nous n’aurons jamais toute la lumière pour toujours faire les 
meilleurs choix quand nous sommes jeunes ou à la retraite. Nous n’arriverons jamais à parfaitement 
comprendre nos souffrances ou nos maladies, ou à savoir comment traverser l’épreuve. Dieu n’a pas 
promis qu’il n’y aurait jamais de tempête. Dans la tempête, il n’a pas promis de toujours nous donner 
la meilleure solution par son Esprit. Les oisillons dans le nid ne savent pas comment arrêter la 
tempête ni comment la traverser. L’important, c’est qu’ils sont en sécurité sous les ailes protectrices 
qui les enveloppent.
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Oui, sa Parole nous est donnée et son Esprit nous est promis pour nous aider à grandir en 
connaissance et en sagesse. Mais plus que tout, le Christ nous donne sa paix qui surpasse toute 
intelligence et toute compréhension. Il ne nous demande pas de trouver toutes les solutions. Il nous 
appelle à trouver notre paix en lui. «  Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix.  »

Désirons cette paix, recherchons cette paix. Jésus nous offre sa paix même dans les plus grandes 
détresses. Pas besoin de courir à gauche et à droite pour la trouver. Chaque dimanche, chaque fois 
que nous nous réunissons en son nom, le Seigneur Jésus ressuscité vient vers nous encore pour nous 
dire : «  Que la paix soit avec vous!  » Amen.

Paulin Bédard, pasteur
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