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

Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est  
dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang versé de sa croix. Col 1:20

Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le  
ministère de la réconciliation. II cor 5:18

L'aboutissement des béatitudes !
En effet pour être un « réconciliateur » selon Dieu  (béat. 7), il faut déjà,

1/Avoir reconnu sa pauvreté en esprit, c'est à dire
    a/ avoir mesuré que l'on est soi-même spirituellement démuni, et tellement faible !! 
Lorsque le Seigneur dit en Luc 6 « heureux vous qui êtes pauvres » en s'adressant en particulier aux 
apôtres nouvellement désignés Il leur dit voir en eux qu'ils ont perçu leur pauvreté totale, en 
particulier spirituelle, car sinon ils ne l'auraient pas suivi. »
    « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle !!» Jn 6:68
    et conséquemment avoir mesuré avec des instruments spirituels que notre richesse (celle qui 
nous est attribuée selon des considérations humaines-charnelles) est sans valeur, Phil 3:4-10 : se 
voir pauvre
    b/avoir confessé sa totale dépendance à l'égard de Dieu, et ce en toute chose, ;  X, sans péché, l'a 
vécue Jn 5:19 

Noter que « la pauvreté en esprit » ouvre au chrétien la perspective de la croix de Jésus-
Christ , « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la 
croix de notre Seigneur Jésus-Christ » Gal 6:14, Phil 3:7-9...
La pauvreté en esprit,  C'est le fondement .

2/Avoir pleuré sur le péché (le sien et celui « de l'autre »), en avoir mesuré la puissance 
destructrice Jn 11 : 33, 35.

3/Être doux (humble, débonnaire devant Dieu et devant les hommes), 
4/Avoir faim et soif de justice, cadre obligé de toute œuvre acceptable par Dieu.
5/Être miséricordieux (au regard du péché « de l'autre » Luc 6:35-36), 
6/Et avoir un cœur pur, droit, sans tâche, sans biais, qui seul permet de voir Dieu, et le 

dessein d'amour  qu'Il a pour les hommes perdus.

Or la réconciliation (béat. 7) est « l’œuvre par excellence », s'opposant de façon frontale à la révolte 
suscitée par Satan.

Noter l'arborescence de Matthieu
pauvreté en esprit, humilité, miséricorde, l'engendrement de la paix vont ensemble (1,3,5,7)
larmes (conséquence du péché) , soif de justice, cœur pur vont ensemble (2,4,6)
...et mènent ensemble à la septième béatitude !!
Mais les 2 lianes ne sont pas indépendants car la pauvreté en esprit (1)- le fondement- qui conduit 
à une juste évaluation de soi-même, mène directement aux larmes (2)...
Étant associées l'une à l'amour l'autre à la justice, ces lianes, qui se tissent comme l'ADN, redisent 
les attributs de Dieu
« La justice et l’équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Ps 
89:15
« La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité » Jn 1:14

Qu'est-ce que la paix ?



Par opposition à guerre, animosité, dispute, amertume, révolte (II Cor 12:20 b ; Eph 4:31)

Dans l' Ancien Testament
C'est « Shalom », qui signifie plénitude, harmonie, tranquillité, prospérité. Dans la Septante shalom 
est souvent rendu par « salut »

Dans le Nouveau Testament
Il s'agit encore ici essentiellement, de plénitude et d'harmonie, et ce dans les relations, tant avec 
Dieu (Rom 5:1), qu'avec les frères (Jn 17:22-23 ). 

Mais quand on va au-delà du cercle des croyants, cette paix qu'il nous est dit de procurer est 
d'essence Christique, elle caractérise l’œuvre de Christ, c'est la paix qui réconcilie avec Dieu, le 
plus souvent au prix du rejet, de la persécution…...

Christ est le prince de la paix (Es 9:5)
Dieu est un Dieu de paix (Rom 15:33)

Exemples tirés de l'Ancien Testament

Abraham et Sodome (Gen 18):
Il cherche, il plaide la paix pour les justes (incluant Lot et sa famille). Il ne demande pas la paix à 
tout prix : il ne cherche pas le salut de Sodome pour Sodome, il cherche la faveur de l’Éternel pour 
les justes, et Lot.
Note : dans l'épisode d'Agar (Gen 16), au contraire Abraham recherche la paix à tout prix...et 
laisse Agar entre les mains de Sarah (Gen 16:6)!!! 

Moïse et le Veau d'Or :
Il y a la colère de Dieu, Deut 9:13-14
Et Moïse, l'intercesseur, qui rétablit la paix entre Dieu et son peuple, Deut 9:18-20, 25-29
Procurer la paix n'a rien avoir avec laxisme et laisser-aller, laisser-faire, Deut 9:17, 21.

Elie au mont Carmel (I R 18):
Il est source de réconciliation entre Dieu et le peuple d'Israël, I R 18:21, 39.
Mais encore une fois il ne s'agit pas de laxisme, 800 prophètes périrent, I R 18:40 !!
On peut rappeler que l'esprit de réconciliation qui sera attribué à J. Baptiste  est le même que celui  
qui animait Elie (Luc 1:16-17).

Note : Abraham et Moïse sont tous les deux dits « amis de Dieu », Ex 33:11 ; Jac 2:23, et ont 
conversé - plaidé - avec Dieu, Le premier en Gen 18, le second sur le mont Sinaï (Ex 33: 12...) et 
sur la  montagne de la transfiguration.
Elie peut-lui aussi être considéré comme « ami de Dieu » puisqu'il était avec Moïse sur la 
montagne de la transfiguration, conversant avec X.

Note : Étant « amis de Dieu » dans l'ancienne alliance, ils « préfigurent » les « enfants de Dieu » 
de la nouvelle (Jn 15:14-15).

L' Exemple : Christ, le Fils de Dieu, le Prince de Paix.

Il nous procure la paix avec Dieu
«Le Père a voulu par le Fils réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est 
dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Col 1:20
« Le sacrifice offert à Golgotha influe sur l’histoire universelle. Le salut de l’humanité n’est qu’une  



partie des desseins de Dieu pour le monde.  …  Les « choses célestes » elles-mêmes seront purifiées  
par le sacrifice de Jésus (#Hé 9:23). La « purification » des lieux célestes est nécessaire si ce n’est 
que parce qu’ils ont été la demeure d’esprits déchus (#Eph 6:12 c), et que Satan, leur chef, a depuis  
longtemps accès aux régions élevées du monde céleste (Job 1 et 2, 15:15) (The Triumph of the 
Crucied, Grand Rapids : Eerdmans, 1960, p. 179, 180 ). » (Erich Sauer)

«Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix (Shalom) avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ » Rom 5:1…...c'est la réponse à Rom 1:18 !!

Il est source de paix entre les croyants, qu'ils soient 
juifs et grecs, « 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. » Eph 2:13-16
ou frères « ordinaires » (que la loi n'avait pas séparés), « qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. » Jn 17:21

Ainsi les deux réconciliations sont mêlées (verticale, avec Dieu, et horizontale, avec les hommes - 
voir aussi Rom 12:18)!!!

Mais cette paix de Christ n'est pas la réconciliation à tout prix (cf. Mat 10:34 ; Luc 12:51) .
De plus son prix est immense ; La Croix (cf. Béat 8...)

Car ils seront appelés fils de Dieu 

C'est la caractéristiques des chrétiens que d'être appelés « enfants ou fils  de Dieu» (Gal 3:26-27, 
Rom 8:15-16)
Ainsi cette béatitude dit que le sceau de X sur le chrétien (enfant de Dieu) doit le conduire à 
devenir lui même source de paix, de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, et ce en 
bannissant les œuvres de la chair - « les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes» pour exalter celle de X parmi ses contemporains et ses frères1 par 
la prédication de l'évangile et du conseil de Dieu, par l'intercession....
« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le 
ministère de la réconciliation…... ». II cor 5:18-20
C'est l'aboutissement des béatitudes, comme ce devrait être le but de notre vie.
De fait cette béatitude donne toute sa dimension à la miséricorde, laquelle supporte tout, ayant en 
vue le salut de l'agresseur.
« Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et 
vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc 
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » (Luc 6 : 34-35), voir aussi Mat 5:45.

Christ est pour nous l'exemple parfait de celui qui procure la paix. Acquise dans la justice et la 
pureté de cœur, au prix du sang du « juste », elle est la seule que Dieu puisse accepter.

Mais attendons nous à ce que cette œuvre engendre discorde, rejet...  (Mat 10:34-39 ). Rappelons 

1Ainsi dans l'église nous devons nous attacher à procurer, ou restaurer, la paix entre les frères  
« Recherchez la paix avec tous (dans l'église cf. contexte) et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12:14, y associer Jn 13:35 et Jn 17:21 (cf. ci-dessus)



nous que l'auteur de notre paix a connu la plus horrible opposition contre sa personne.

Procurer la paix est une guerre

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 
eux   ! »....
et la boucle se referme...sur la première béatitude et,
conduit au dépouillement volontaire, à la pauvreté de Luc 6:20 :
Être persécuté à cause de Son nom, perdre sa réputation à cause de Son nom, se dépouiller, procède 
d'un acte volontaire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi » Mat 19:27 (cf. aussi Mat 
4:20)

Ainsi les béatitudes peuvent être regardées comme un ruban de Möbius où, après s'être dépouillé de 
soi-même (béat 1-3) et à avoir « revêtu » X (béat 4-7), le second parcours consiste à les vivre dans 
le contexte de la purification engendrée dans la persécution 

Et par exemple 
« les pleurs de la béatitude 2 » sont conséquence naturelle de la persécution (cf.Mat 23:37, 

Gethsémané, « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? », Ps 22 , Ps 69)
« l'humilité » amène à accepter sans se plaindre les conséquences de son 

engagement («.. non ma volonté mais la tienne »)
« la faim et la soif de justice » expriment une aspiration naturelle du persécuté (Job 23:4-5)
« la miséricorde » caractérise X crucifié (Luc 22:61 avec Jn 21:15,...«.mère voila ton fils »)
« Le cœur pur » est une caractéristique du persécuté fidèle (cf. X dans le contexte de Job 

36:21)
« Le paix annoncée (béat 7)» voit une illustration magistrale dans le Fils dont l'autorité (Act 

15:28 c) permet de promettre: « aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ».

Finalement les Béatitudes montrent le chemin conduisant à revêtir Christ dans sa vie jusque 
dans sa mort....


