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Jésus- Christ peut nous donner une paix durable, même au milieu de l’adversité et des épreuves.

Si nous plaçons le Christ au centre 
de notre vie, nous le sentirons « [apai-
ser] notre âme » (Alma 58:11). Dans 
ce monde, nous aurons des moments 
difficiles mais nous avons la bénédic-
tion de savoir qu’il existe quelqu’un 
vers qui nous tourner dans toutes les 
situations éprouvantes. Le Sauveur a 
dit : « Je vous ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix en moi. Vous 
aurez des tribulations dans le monde ; 

Dans un monde de troubles 
sociaux, politiques et religieux, 
que te faut- il pour avoir la 

paix ? De bons amis ? Une famille 
aimante ? La sécurité ? Parfois, nous 
pensons que c’est ce que nous devons 
avoir dans la vie pour nous sentir vrai-
ment en paix. Mais la vie n’est jamais 
à cent pour cent parfaite et facile. 

Comment pouvons- nous donc traver-
ser des épreuves et en même temps 
nous sentir en paix ?

Le monde nous dit qu’on ne peut 
ressentir la paix que s’il n’y a pas de 
conflit. Mais ce n’est pas vrai ! Par son 
Évangile, Jésus- Christ nous donne 
une paix intérieure qui surpasse la 
paix qu’offre le monde. Si nous nous 

tournons vers lui avec foi, nous pouvons 
ressentir la paix en toutes circonstances.

Le Sauveur a enseigné : « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne  » ( Jean 14:27 ; itali-
ques ajoutés). Voici quelques exem-
ples de différences entre la paix du 
monde et la paix de Jésus- Christ.

La paix dans le monde et la  
PAIX EN CHRIST

mais prenez courage, j’ai vaincu le 
monde » ( Jean 16:33). Grâce à l’expia-
tion du Sauveur, la paix est possible 
aujourd’hui et pour l’éternité ! ◼
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La paix dans le monde

La paix en Christ

1. On devrait obtenir la paix instan-
tanément : On ne devrait pas avoir à 
attendre !

2. Il n’est pas possible de trouver la 
paix au milieu des difficultés.

3. La paix, c’est qu’il n’y ait pas de 
guerre.

4. On obtient la paix quand on vit 
comme on l’entend.

5. Admettre ses fautes et ses faiblesses 
n’apporte pas la paix.

6. On obtient la paix en ne se concen-
trant que sur ses propres besoins.

7. On obtient la paix en cherchant 
l’approbation des autres.

8. On doit essayer de se procurer sa 
propre paix.

1. Parfois, il faut attendre pour obtenir 
la paix, mais : « Ne laisse pas tomber, […] 
Mets ta confiance en Dieu et crois aux 
bonnes choses à venir 1. »

2. On peut obtenir la paix même au 
milieu des épreuves.

3. On peut trouver la paix en toute 
circonstance.

4. On obtient la paix en vivant 
l’Évangile et en obéissant aux 
commandements.

5. Le repentir sincère apporte la paix. 
« La beauté même du mot repentir est 
la promesse d’échapper aux difficul-
tés, aux habitudes, au chagrin et aux 
péchés du passé. Dans le vocabulaire 
de l’Évangile, c’est le mot qui contient 
le plus d’espoir, d’encouragement et 
de paix 2. »

6. On obtient la paix en rendant 
service à son prochain et en étant un 
artisan de la paix.

7. On obtient la paix quand on 
cherche à être un meilleur disciple de 
Jésus- Christ.

8. « Le genre de paix qui est la récom-
pense […] de la justice […] est un don 
qui nous est promis par la mission du 
Sauveur et son sacrifice expiatoire 3. »


