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Aujourd’hui, nous allons continuer à nous inscrire dans la continuité du thème que 
nous avons vu lors de ces dernières semaines, sur le thème des Béatitudes, que l’on 
trouve dans le Sermon dit sur la Montagne qui va du chap.5-7  
 
Ce premier grand sermon que Jésus donna devant une très grande foule et dans 
lequel il parle du Royaume de Dieu tant attendu par le peuple juif, et surtout sur la 
manière vivre les réalités de ce Royaume, déjà sur cette terre ! 
 
Jésus commence son grand enseignement précisément par ce que l’on a appelé 
les : « Béatitudes », termes qui signifie le bonheur absolu !  
 
Nous allons relire celles dont nous avons déjà parlé précédemment, les 6 premières :  

1. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !  
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés !  
3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !  
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !  
5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !  
6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

 
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur la 7ème de ces Béatitudes au nombre de 8 ! 
 
Jésus, en Mt 5.9, nous dit :  
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 
 
Dans ce verset, Jésus déclare HEUREUX les personnes qui « procurent la paix » ou 
encore les : « artisans de paix » !  
 
Pourquoi les déclare-t-il HEUREUX ? Parce qu’ils « seront appelés fils de Dieu » !  
 
Alors que cherche à nous enseigner le Seigneur par ces paroles et cette promesse 
merveilleuse d’être un jour appelé Fils de Dieu ! 
 
Regardons premièrement ce que Jésus entend par le mot PAIX ! Un mot qui pourrait 
résumer à lui tout seul l’Histoire biblique et qui prédomine dans l’ensemble des 
Ecritures1  
 
Car qu’est-ce que l’histoire du salut et de la rédemption, si ce n’est celle de la volonté 
de Dieu de rétablir la paix avec des hommes en révolte contre Lui ? 
 
Lorsque les hommes pensent à la paix, ils y pensent naturellement comme à un état 
de non-guerre ou de cessation d’hostilités ! 
  
Le Dictionnaire Larousse définit d’ailleurs le mot paix comme ceci : 
 

§ Etat de pays, de nations qui ne sont pas en guerre 
§ Cessation de l’état de guerre entre deux ou plusieurs belligérants 

 
Alors, selon cette définition, Jésus est-il en train de dire :  
																																																								
	
1	Il	y	a	dans	la	Bible	400	références	à	la	paix,	directes	ou	indirectes	
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« Heureux les Nations Unies » – « Heureux les diplomates de tous les pays », « Heureux 
tous les prix Nobel de la paix » - « Car ils seront appelés fils de Dieu » ?  
 
Sans doute non, ce n’est pas ce qu’il veut dire premièrement, même s’il est louable 
de rechercher la paix dans une période de guerre !  
 
Mais malgré tous les efforts de l’homme à rechercher une certaine paix, force est de 
constater que depuis l’origine des temps, le monde n’a jamais connu la paix !  
 
Comme le dit Jé 6.14, les hommes diront : « Paix ! Paix ! Mais il n’y a point de paix » 
 
Pourquoi les hommes, malgré tous leurs efforts, ne parviennent-ils pas à trouver la 
paix sur cette terre ?  
 
Parce qu’ils cherchent à trouver des solutions pour soigner le mal, en ignorant la 
cause profonde de ce mal ! 
 
Car la guerre ou la non paix ne représente que les effets extérieurs d’un mal qui se 
situe ailleurs ! 
 
Et c’est précisément sur le fond de ce problème que Jésus va mettre le doigt en 
parlant de paix ! 
 
Pour comprendre, rappelons-nous que le jour où il prononcera ces paroles parlant de 
la Paix, il les adressera premièrement au peuple juif à même de comprendre ce que 
signifie ce mot – Shalom, en hébreu ! 
 
Pour un juif, la signification du mot Shalom va bien plus loin que l’idée de l’absence 
de guerres ou de conflits. Et la paix dont parle Jésus est beaucoup plus que 
l’absence de quelque chose ! 
 
Lorsqu’un juif dit Shalom à un autre juif, il ne veut pas dire : « Je souhaite que tu 
n’aies pas de guerre », non ! Ce qu’il veut dire par ce mot exprime l’idée d’une 
complète bénédiction qui parle de toute la justice et de toute la bonté que Dieu peut 
donner à une personne ! 
 
Or donc, pour revenir à l’origine du manque de paix dans le monde, où se situe 
véritablement la source du problème selon la Parole de Dieu ?  
 
Quand est-ce que l’homme a perdu la paix pour la 1ère fois ? Après la chute de 
l’homme en Eden – Ge 3.10 nous dit :  
J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché  
 
Voilà donc le 1er effet du péché originel – la peur – Ou autrement dit, la perte de la 
paix, à cause de son péché !  
 
En conséquence de cela, Jé 17.9 nous dit : 
Le cœur de l’homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant 
 
Et quels sont les effets que produit un cœur méchant ? Es 48.22 donne la réponse :  
Il n’y a point de paix pour les méchants dit l’Eternel 
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Voilà donc, selon les Ecritures, la véritable source du manque de paix dans le 
monde : le cœur de l’homme !  
 
Aussi, comment un homme dont le cœur est mauvais et n’est pas en paix, ni avec 
lui-même, ni avec les autres, peut-il apporter une quelconque paix dans le monde, 
lui-même habité par des milliards d’êtres humains ayant un même cœur ? 
 
Le révolutionnaire Ernesto Che Guevara l’avait bien compris, voilà ce qu’il a dit un 
jour : « Si la révolution n’a pas pour but de changer le cœur de l’homme alors je ne 
veux pas faire la révolution » 
 
Belle observation, mais quoique l’homme puisse faire par ses propres moyens pour 
obtenir la paix, il n’y parviendra jamais, parce que l’homme est d’abord en conflit 
avec lui-même dans son propre cœur !  
 
L’expérience nous montre que l’homme est un être de tension, tantôt capable des 
plus grands gestes de grandeurs, comme des pires atrocités !  
 
Et si Jésus commence à parler de Paix dans la 7ème Béatitude, ce n’est pas par 
hasard, car Dieu ne parle jamais au hasard ! 
 
Les Béatitudes sont comme les marches d’un escalier que nous devons franchir 
marche après marche, si nous voulons être les enfants du Royaume que Dieu veut !2 
 

§ La 1ère marche consiste premièrement  à nous humilier, nous sentir pauvres et 
misérables et en acceptant que nous ne pouvons pas nous sauver nous –mêmes ! 

§ La 2ème marche consiste à accepter les souffrances que nous impose ce monde 
§ La 3ème marche consiste à recevoir et à obéir avec douceur à la Parole de Dieu ! 
§ La 4ème marche consiste à être affamés et assoiffés de la Justice de Dieu ! 
§ La 5ème marche consiste à être miséricordieux, à l’image de notre Dieu ! 
§ La 6ème marche consiste à la purification de nos cœurs par le sang de Jésus et par le 

venue du SE dans nos vies !   
 
Ainsi donc, il est impossible d’avoir la paix dans son cœur sans avoir préalablement 
gravi toutes les marches précédentes, notamment la dernière qui nous parle de la 
purification de notre cœur !  
 

§ Un cœur qui autrefois était impur et qui a été purifié par le sang de JC ! 
§ Un cœur qui autrefois était de pierre, mais qui maintenant est de chair, par la 

présence du SE en lui !  
 
En conséquence de cela, Paul, en nous dit Rm 5.1:  
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ 
 
Ici, il nous est parlé de justice ou de justification par la foi en JC, et qui a pour effet 
de nous donner la Paix !  
 

																																																								
2	Heureux	les	pauvres	en	esprit,	car	le	royaume	des	cieux	est	à	eux	!		Heureux	les	affligés,	car	ils	seront	consolés	!	Heureux	les	débonnaires,	
car	 ils	 hériteront	 la	 terre	!	 	 Heureux	 ceux	 qui	 ont	 faim	 et	 soif	 de	 la	 justice,	 car	 ils	 seront	 rassasiés	!	 Heureux	 les	miséricordieux,	 car	 ils	
obtiendront	miséricorde	!	Heureux	ceux	qui	ont	le	cœur	pur,	car	ils	verront	Dieu	!	
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Comme le dit le Ps 85.11 : 
La justice et la paix s’embrassent  
 
Et si nous y prêtons attention, nous remarquerons que toutes les épitres, à part 
celles de 1Jn et d’Hé, commencent toutes par : « Que la grâce et la paix… » ! 
 
Nous comprenons alors, en résumant ces quelques versets que pour que Dieu 
puisse nous faire grâce, il a fallu préalablement que justice soit faite, et la justice 
ayant été accomplie produit la paix ! 
 

La Paix avec Dieu – La Paix avec nous-mêmes – La paix avec les autres ! 
 
Ep 2.13-17 nous dit :  
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang 
de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 
séparation, l’inimitié, 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, et de les réconcilier, 
l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l’inimitié. Il est venu 
annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près  
 
Et Col 1.20 affirme que JC fut capable de : 
Réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en 
faisant la paix par lui-même, par le sang de sa croix   
 
Selon ces textes : 

• C’est Jésus lui-même qui est notre paix ! 
• C’est lui qui établit la Paix ! 
• C`est lui qui est venu annoncer la paix de la part de Dieu ! 

 
Ainsi, donc, ce n’est qu’en ayant gravi ces 6 premières marches que nous pouvons 
accéder à la 7ème et répondre à cette parole de Jésus et devenir : un artisan de paix ! 
 
Mais qu’est-ce que cela veut dire être un « artisan de paix » ? Ou « procurer la 
paix » ? Comment l’être et comment faire ?   
 
Cela veut-il dire que l’enfant du royaume doit-il s’impliquer dans la politique ou dans 
les combats sociaux ? A cela, il faut répondre qu’il n’y a rien dans la Parole de Dieu 
qui nous empêche de nous lancer dans de telles activités ! 
 
Mais nous devons savoir que Jésus s’attend à quelque chose de différent lorsqu’il 
nous parle d’être des artisans de paix ! 
 
Non, la paix dont parle Jésus est une action qui se déroule au niveau spirituel, car 
comme nous l’avons déjà vu plus haut, il ne sert à pas grand-chose de traiter les 
symptômes, ce qu’il faut traiter, c’est la source du problème, le cœur de l’homme ! 
 
Ce que Jésus demande premièrement aux enfants de son royaume c’est d’annoncer 
aux hommes l’Evangile de JC ! 
 
N’est-ce pas ce que nous dit Paul en Ep 6.15 quand il parle de l’armure dont doit se 
revêtir le croyant ? « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile 
de paix » 
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Cet Evangile, nous dit Paul, est l’Evangile de Paix en JC, que Dieu nous demande 
d’apporter aux hommes ! 
 
Car même s’ils ne le savent pas, les hommes sont en guerre contre Dieu ! Ce n’est 
pas Dieu qui est en guerre contre les hommes ! Car Dieu est un Dieu de paix3, qui a 
des projets de paix et non de malheur4 !  
 
Mais comme nous le fait comprendre le texte d’Ep 6, même si c’est la paix que nous 
annonçons en JC, nous devons comprendre et accepter que pour être un artisan de 
paix, nous devons être prêts à entrer dans la guerre !  
 
Voici ce que dit Jésus, un peu plus loin, en Mt 10.34-36 : 
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, 
mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, 
entre la belle-fille et sa belle-mère ; et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison.  
 
Ces paroles semblent diamétralement opposées à ce verset des Béatitudes, mais ce 
que Jésus veut dire là, c’est qu’il n’est pas venu apporter une paix à bon marché, 
une paix qui se conclut à coup de compromis ! 
 
Jésus savait qu’il devait y avoir conflit avant qu’il puisse y avoir la paix ! Evangéliser 
est un combat spirituel, un combat entre la vérité et le mensonge !  
 
Le verset 3 de Jude nous dit :  
Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me 
suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints, une fois pour toutes 
 
Paul, dans un texte qui nous parle aussi de combat, dit en 2Co 10.5 : 
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ 
 
Pour que les hommes puissent trouver la paix véritable, nous ne devons faire aucune 
compromission avec la vérité !  
 
En Hé 4.12, la parole de Dieu est comparée à une épée tranchant et pénétrant l’âme 
et l’esprit, jugeant les sentiments et les sentiments des hommes !  
 
Or si nous rangeons l’épée de la vérité dans le fourreau, au profit d’une paix factice, 
en définitive, les hommes ne trouveront jamais la paix véritable ! 
 
Nous ne pouvons pas taire un problème sous prétexte de paix, car cette paix n’est 
pas la véritable paix ! Par exemple, taire un problème entre deux personnes pour 
avoir la paix est une erreur, car le problème ne sera pas résolu, mais étouffé ! 
 
Arrêter une guerre ou ne fait que l’attiser, chercher la paix de cette manière peut 
engendrer une situation encore plus fâcheuse qui ne manquera pas de surgir à un 
certain moment !   
																																																								
3	Ro	15:33	;	16:20	;		Php	4:9	;	1Th	5:23	Hé	13:20	
4	Jé	29.11	
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De même, nous ne devons pas laisser de côté la doctrine et renoncer à défendre la 
vérité, simplement parce que cela heurte quelqu’un ! Au contraire, nous devons 
proclamer la vérité et la laisser heurter, afin qu’ils puissent trouver la paix réelle !  
 
Nous devons accepter d’être moqués, rejetés, peut-être même persécutés par ceux 
que nous côtoyons, par nos familles, par nos amis, par nos collègues de travail !  
 
Parfois cela signifie luttes, douleurs et même angoisse, mais à la fin, la paix réelle 
peut s’établir, une paix authentique. Si nous défendons la vérité, nous serons des 
diviseurs, des dérangeurs, des casseurs ; il n’y a pas d’autre chemin ! 
 
Jésus étant le plus grand pacificateur de tous les hommes, mais évita-t-il les 
conflits ? Ce fut difficile et ils le tuèrent, mais Jésus savait que l’issue finale de toutes 
ces luttes serait la paix !  
 
Nous aussi, nous devons porter nos regards, non pas sur les circonstances ou les 
réactions des personnes à qui nous témoignons, mais demeurer dans l’espérance 
qu’un jour ou l’autre touchera cette personne et lui donnera la paix ! 
 
C’est que nous dit notamment 1Pi 2.12 :  
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, 
au jour où il les visitera 
 
Paul nous dira aussi en Rm 12.18 :  
S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes 
 
C’est dans cette pensée que Jésus qu’il nous dira un peu plus loin en Mt 5.44-45 : 
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 
Etre un artisan de paix, c’est accepter de prendre les armes de Dieu, afin de 
proclamer la vérité, l’Evangile de Paix, dans un monde en guerre contre Dieu et qui 
git sous la puissance du malin !  
 
C’est premièrement un combat contre nous-mêmes, car il nous en coûte parfois de 
nous positionner fermement pour l’Evangile, il nous en coûte de renoncer à nous-
mêmes, de porter notre croix et de suivre Jésus ! 
 
Mais si nous voulons que les hommes trouvent la paix véritable, alors, par amour 
pour Dieu et pour les hommes, proclamons l’Evangile de paix, sans concession en 
disant comme Paul en 2Co 5.20: 
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 
 
Pour nous encourager dans ces combats, Jésus nous dit en Jn 14.27 : 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. 
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Et plus loin, en Jn 16.33, il nous dira encore ceci : 
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 
 
Et Ja 3.18 nous dit :  
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix 
 
En résumé : Jésus nous donne et nous laisse sa paix !  - Jésus est Lui-même notre 
Paix ! - Dieu, par le SE nous communique la paix !  
 
« Heureux ceux qui procurent la paix », nous dit Jésus ! Pourquoi ? Parce qu’ils 
« seront appelés Fils de Dieu » ! 
 
Il y a là quelque chose d’assez étonnant, car Jésus dit : « Ils seront appelés fils de 
Dieu » ! Jésus ne parle pas ici du présent mais plutôt de notre futur établissement 
comme fils de Dieu.  
 
Mais pourtant en de nombreux endroits du NT, la Parole me dit que Dieu est mon 
Père, et donc que je suis son fils !  
 
Et bien tout simplement, parce que présentement sur cette terre, comme le dit Paul, 
en Ga 3.26, par exemple :  
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus 
 
En Ga 4.6, il ajoutera :  
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: 
Abba ! Père ! 
 
Et en Ro 8.22-23, il dira encore :  
Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, 
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 
 
En synthèse de ces trois versets, nous comprenons que :  

§ Nous sommes déjà « fils de Dieu », mais encore sur le principe de la foi ! 
§ Nous le savons parce que Dieu a envoyé l’Esprit de Christ dans nos cœurs et 

que par-là, il est devenu notre Père ! 
§ Mais nous savons aussi que cette qualité de Fils ne trouvera sa réalisation 

qu’à la fin de toute chose, à l’avènement de son Royaume ! 
 
Oui, il e coûte de semer la Parole de Dieu dans des champs parfois difficiles, et cela 
peut nous amener à vivre de profondes tristesses, mais Dieu est aussi un Dieu de 
consolation ! 
 
Le Ps 56.8 nous dit encore que : 
Dieu recueille toutes les larmes que nous aurons versées et qu’elles sont toutes inscrites 
dans son Livre 
 
Et Ap 21.4 nous dit que Jésus :  
Essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses ont disparu 
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Le Ps 126.5, nous dit :  
Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d’allégresse 
 
Un jour, dans le ciel, nous serons dans l’allégresse, dans le bonheur parfait, et peut-
être que ce jour-là, nous verrons les fruits de ce que nous avons semé sur cette 
terre, nous verrons la moisson éternelle !  
 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés Fils de Dieu 
 
Soyez bénis  


