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Le deuxième dimanche de l'Avent porte en lui le thème de la paix.  C'est un merveilleux rappel d'un autre cadeau de Noël 

que nous pouvons anticiper dans la venue de Jésus parmi nous.  Et le don de la paix est certainement un cadeau qui mérite 

d'être reçu à notre époque. 

 

Mais le don de la paix qu'apporte Jésus ne saurait être isolé. La paix est la nature même de la gouvernance et du règne 

de Jésus en tant que véritable Seigneur et Roi de sa création.  Vous ne pouvez pas séparer la personne de Jésus en tant 

que Roi de son règne de paix.  Jésus n'est pas seulement notre source de paix, Jésus est notre paix.  La paix ne nous vient 

d'aucune autre source.  Cela signifie que pour recevoir le don de la paix de Jésus, il faut le recevoir comme notre Seigneur 

et Roi. 

 

Lorsque nous le faisons, nous recevons la paix dans son intégralité.  Je m'explique. 

 

La paix a un fondement.  Elle est construite sur la droiture et la justice.  Ces trois éléments, la droiture, la justice et la 

paix, étaient le modèle auquel les dirigeants de l'ancien Israël étaient évalués.  Malheureusement, ils n'ont pas toujours 

été à la hauteur. 

 

Examinons les trois. 

 

Premièrement, la droiture est un mot qui se comprend mieux comme une orientation du cœur qui recherche la vérité, la 

compassion, la douceur, la bonté et la plénitude globale dans toutes les relations.  La « droiture », selon la définition 

biblique, pourrait être reformulée comme suit: « relation juste ». 

 

Deuxièmement, la justice est alors comprise comme l'épanouissement de ces qualités intérieures au sein des 

communautés humaines.  Par conséquent, la justice provient d'individus dont le cœur bat au rythme de la droiture dans 

toutes leurs relations.  Sur cette base, la justice n'est pas une loi externe qui régit les interactions entre les personnes, mais 

une réalité interne qui s'exerce envers les autres. 

 

Troisièmement, la paix est donc simplement le résultat de communautés vivant dans la droiture et la justice les unes 

envers les autres. 

 

Ainsi, ces trois éléments, droiture, justice et paix, vont de pair.  Écoutez la répétition de ces trois mots dans le Psaume 72, 

qui sont désirés et recherchés chez un roi: 
 

O Dieu! donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés 

avec droiture. Les montagnes porteront la paix au peuple, et les coteaux, par la justice.  Il fera justice aux 

affligés du peuple, il sauvera les fils du pauvre, et il brisera l’oppresseur. Ils te craindront, de génération en 

génération, tant que dureront le soleil et la lune. Il descendra comme la pluie sur un pré fauché, comme les 

gouttes d’une ondée sur la terre. En ses jours le juste fleurira, et il y aura abondance de paix, jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus de lune. Psaumes 72:1-7 (DRB) 

 

Il ne fait aucun doute que ce psaume trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, notre Seigneur et vrai Roi. Il 

est la raison pour laquelle nous célébrons la deuxième semaine de l'Avent en mettant l'accent sur le thème de la paix. 

Jésus vient à nous, nous apportant comme dons de la grâce sa propre droiture, sa justice, et sa paix. Si votre cœur aspire 

à une paix durable, Jésus vient à vous avec son intégralité.  

 

Je suis Greg Williams, En Parlant de la Vie. 

La paix dans son intégralité 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ps72.1-7
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

