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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

La vraie vie nous pousse à aller vers les 

gens pour les inciter à rechercher la 

paix, tant dans leurs relations interper-

sonnelles qu’avec Dieu, par le moyen de 

l’Évangile. 

LA VRAIE VIE • CEUX QUI PROCURENT LA PAIX 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
MATTHIEU 5.9 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Cette béatitude suggère que ceux qui ont reconnu leur besoin de Dieu et qui ont 

goûté à sa grâce devraient avoir le désir d’aider les autres à y goûter à leur tour. 

La personne qui procure la paix cherche non seulement à entretenir des relations 

harmonieuses avec les autres, mais aussi à les amener à faire la paix avec Dieu 

par Jésus-Christ. 

 

Procurer la paix, ce n’est pas toujours de tout repos! 

Comme dans le cas de plusieurs béatitudes, ceux qui procurent la paix peuvent 

être mal compris. Souvent, ils ont besoin d’avoir un niveau élevé de tolérance 

face aux conflits. Que ce soit en évangélisant ou en aidant des gens à rétablir des 

relations, le risque de conflit est grand; c’est pourquoi ceux qui procurent la paix 

ont besoin d’énormément de courage et de ténacité. 

 

Procurer la paix, une façon d’évangéliser! 

Dans 2 Corinthiens 5.20, Paul écrit : « Nous faisons donc les fonctions d’ambassa-

deurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au 

nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! » 

 

Parce que nous sommes réconciliés avec lui, Dieu nous envoie maintenant vers 

ceux qui ne le sont pas encore afin que nous leur apportions le message de l’Évan-

gile. Il ne s’agit pas d’une tâche ou d’un rôle que nous associons généralement à 

celui qui procure la paix, mais c’est pourtant le rôle de réconciliation principal du 

disciple. 

 

La paix, nécessaire à la prière  

Jésus dit : « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souvien-

nes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’au-

tel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton of-

frande. » (Matthieu 5.23-24) 

 

Le passage ci-dessus permet de constater que Dieu accorde une grande impor-

tance à ce qu’après avoir reçu son pardon et s’être réconciliés avec lui, nous par-
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PRÉCISIONS 

donnions les gens qui nous entourent et nous soyons réconciliés avec eux. Ces versets semblent 

même indiquer que le fait de ne pas être réconciliés avec les autres fait entrave à nos prières. 

 

Le pouvoir de procurer la paix 

La crainte est le plus grand obstacle que nous devons franchir pour devenir une personne qui pro-

cure la paix. La capacité de surmonter notre crainte s’obtient de deux manières :  

1° Par le Saint-Esprit qui habite en nous, car il nous fortifie et nous aide à procurer la paix fidèle-

ment si nous le lui demandons;  

2° Par la joie qui découle de notre propre réconciliation avec Dieu, car nous savons ce qu’implique 

la séparation d’avec lui et ce qu’il a accompli à travers Christ pour la restaurer. En réalité, c’est 

essentiellement la joie que nous procure notre relation avec Dieu qui nous fortifie et nous rend 

capables d’amener les autres à se réconcilier à leur tour. Notre joie est complète lorsque nous la 

partageons avec les autres. 

Ceux qui procurent la paix 

ne sont pas simplement des 

gens pacifiques ou gentils 

avec les autres. En réalité,  

il importe de comprendre 

que le fait de « procurer la 

paix » comporte deux di-

mensions, et s’effectue tant 

envers Dieu qu’envers les 

êtres humains. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! »   

Matthieu 5.9 

1) Invitez les participants à discuter. 

2) Accordez le temps nécessaire aux participants pour  
qu’ils écrivent leurs réponses. 

3) Procurer la paix est davantage qu’une question de per-
sonnalité. En outre, cela ne se déroule pas toujours de  
façon paisible et peut même engendrer de grands conflits. 

4) Parce que Dieu lui-même procure la paix. 

5) Il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. 

6) L’évangélisation est essentiellement un acte de réconci-
liation, car elle vise à restaurer la relation qu’ont les gens 
avec Dieu. 

7) Que ce soit en évangélisant ou en aidant à restaurer une 
relation, il est possible que de grands conflits surviennent. 
Même si l’objectif visé est la paix, le moyen utilisé pour y 
parvenir n’est pas toujours paisible. 

8) Discutez. 

9) Parce que nous avons peur du rejet. 

 

10) Dieu nous a confié cette responsabilité. 

11) Nous devons être en paix avec les gens qui nous entou-
rent si nous désirons bien communiquer avec Dieu. 

12) Discutez. 

13) Parce que nous avons peur que les gens ne nous aiment 
plus. 

14) Invitez les participants à discuter de leur mise en appli-
cation. 

Tout d’abord, Dieu désire que nous 
soyons en paix avec les gens qui nous 
entourent, et que nous les aidions à 
faire la paix avec Dieu.  
 
La paix que nous expérimentons per-
sonnellement avec Dieu devrait d’ail-
leurs nous pousser vers les autres, afin 
qu’ils puissent l’expérimenter à leur 
tour. Nous devrions prendre l’initiative 
et chercher à se réconcilier lorsque 
certaines de nos relations sont brisées, 
puis aider les gens qui ne connaissent 
pas Dieu à faire la paix avec lui. 
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