
Heureux ceux qui 
procurent la paix 



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

Mt 5 : 9 

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

ειρηνοποιος eirenopoios 

ποιεω poieo 

produire, agir, rendre,  
donner, construire, pratiquer, 

rendre prêt, accomplir 

ειρηνη eirene 

dans un état de tranquillité nationale 

paix entre les individus, harmonie, concorde 

sûreté, sécurité, prospérité, félicité, (à cause 
de la paix et de l'harmonie qui rendent les 

choses sûres et prospères) 

le chemin qui conduit à la paix (le salut). 

Être en paix Engendrer la paix 

Un état Une action 

Mot employé une seule fois 



Mlv Shalom 

« souhait de paix dans tout son être », 
« souhait de paix dans toutes ses entreprises », 

« paix profonde ».  

La racine de ce mot signifie « entièreté », 
« complétion », « achèvement », « bien-
être ». racine primaire 

trait d’union,  
une ligne qui relie et unit deux êtres 

La lettre initiale, v shin Le Saint Esprit (primitivement un arc d’où est tirée 
la flèche) 

Quand on remplace sa volonté propre 
par le Souffle du Saint Esprit, v shin, 
Mlh halom devient Mls shalom. 

La paix 

Origine de cupidon 

L’amour qui touche les cœurs par le Saint-Esprit a été remplacé par un 
amour humain sentimental (on est passé de l’Esprit à l’Âme puis au Corps) 

Mlh halom Prendre une décision ferme 

« Vous voici tous, enfants d’Israël ; consultez–vous, et 
prenez une décision ici  ! 

lettre h hé 
symbole du souffle… 
et de la volonté 

La paix véritable ne provient que d’une décision profonde de laisser Dieu à l’œuvre  

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

Jg 20:7  

hue ‘etsah  But « Prenez ici une décision ferme 
vers (ou pour) le BUT » 

  

Traduction litt. 

(Voir 1 Co 10 : 31) 

Jg 20 : 8 
« Tout le peuple se leva comme un seul 
homme, en disant :… » 

Jg 21 : 1 et 2                      « Les hommes d’Israël avaient juré à Mitspa, en disant : Aucun 
de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. Ils élevèrent la 
voix, ils versèrent d’abondantes larmes, … » 



Il existe deux paix 

la paix avec Dieu 

reçue lorsqu’une 
personne vient au 

Seigneur Jésus pour 
être sauvée 

« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ » 

Rm 5 : 1 

la paix de Dieu 

Dès qu’elle se repent sincèrement 
de tous ses péchés et que l’hostili-
té du vieil homme est ôtée, elle 
expérimente une paix surnaturelle 
qui est la paix avec Dieu 

Il est malheureu-
sement possible d’avoir 
la paix avec Dieu sans 
expérimenter la paix 

de Dieu.  

la paix de Dieu est 
une paix qui nous 
protège 

de toute crainte, anxiété, inquié-
tude, angoisse et de tout ce que 
le diable voudrait utiliser pour 
détruire cette précieuse paix 
divine dans notre vie 

« Que la paix de Christ, à laquelle 
vous avez été appelés pour 
former un seul corps, règne dans 
vos cœurs »  

Col 3 : 15  

« Et la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ ».  

Ph 4 : 7  

frourew phroureo 
protéger, veiller, surveiller, 
mettre une troupe en garnison 

« la paix de Dieu » protègera nos cœurs et nos pensées comme 
les soldats romains entouraient et protégeaient leurs dignitaires. 

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

Mlv Shalom La paix 

  



Dans l’Ancien Testament l’un des noms de Dieu Adonaï Shalom  
(Jg 6 : 24) 

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

Mwls hwhy 
YHVH  shalowm 

Parfois écrit avec un w Waw en plus 

trait d’union, une ligne qui 
relie et unit deux êtres 

Représente 
l’homme 

Représente 
la femme 

Symbole gram-
matical d’union 

Symbole de la 
source de vie 

  

Nom de Dieu 

Etre Faire être 

  

h w h y YHVH  

Lettre Yod 
Symbole 
du Messie 

Racine de ETRE 

Le Messie est celui qui fait être 

Sans conjugaison temporelle 

Passé Présent Futur 

h w h y YHVH  

Lettre Yod 

Symbole du Futur 

Lettre Hé 
Symbolise le passé 

Symbolise le présent 

Lettre Waw 

Symbolise l’homme sans Dieu 

L’homme est pris entre son passé et son présent 

Le futur (l’espérance) de l’homme est en Christ 



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

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

Mt 5 : 9 

Ceux qui rendent témoignage de la Paix avec Dieu 
rendent témoignage de la Paix de Dieu 

Ceux qui vivent 
en étroite 

communion 
avec Dieu 

Dans chaque béatitude  une étape de plus dans la vie du disciple 

Mt 5 : 3 
« Heureux les pauvres en esprit, car le 
royaume des cieux est à eux ! »  

prise de conscience d’un besoin d’aide 
impérieux devant le Créateur 

Mt 5 : 4 

« Heureux les affligés (ou ceux qui 
pleurent) car ils seront consolés ! » 

repentance sincèrement pour recevoir la 
consolation de Dieu, le pardon des péchés 

Mt 5 : 5 
« Heureux les débonnaires (ou ceux qui 
sont doux), car ils hériteront la terre ! » 

acceptation du salut offert par Dieu 

Mt 5 : 6 
« Heureux ceux qui ont faim et soif de 
justice, car ils seront rassasiés ! »  

début de la vie avec Dieu dans une marche 
d’intimité avec lui 

Mt 5 : 7 
« Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde ! » 

des fruits induits par la grâce agissante dans 
la vie d’un disciple de Jésus-Christ 

Mt 5 : 8 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car 
ils verront Dieu ! » 

comme une vigne éclaircie par élagage et 
portant plus de fruit… Le Saint-Esprit nous 
amène à porter encore plus de fruits 

Mt 5 : 9 

« Heureux ceux qui 
procurent la paix… » 

μακαριος makarios 

béni, heureux 

μακαρίου + θεοῦ 

Description de la 
plénitude du  bonheur 

en soi-même 

makariou Theou 

Pas d’influence par les 
circonstances extérieures 

Une joie intrinsèque 
ressentie par celui qui 
jouit de l’approbation et 
des bénédictions de Dieu 

  



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

καλεω kaleo 

Être nommé, recevoir un nom 

« Dans l'Antiquité, des cailloux blancs servaient parfois de carte d'invitation à un 
banquet. Il fallait remettre son caillou au portier pour entrer dans la salle du 
festin. Jésus nous donnera un caillou sur lequel sera inscrit notre nom nouveau, 
celui qui nous donnera droit à l'héritage céleste. » 

Être convié, invité 

(Es 62 : 2 et Ap 2 : 17) (Ap 19 : 7 à 9) 

Mt 5 : 9 

Toujours au pluriel 

Sauf quand il s’agit 
du Fils de Dieu, Jésus 

  

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

Conjugaison au futur 
Pourtant Jésus dit un peu plus loin : 

« Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. » 

Donc nous sommes ses fils ? 

Il y a deux niveaux de filiation 

une adoption qui est un fait 
actuel dans la vie du disciple 

  

La complétion de l’adoption 
qui arrivera dans le futur 

débute au moment où nous 
recevons Jésus dans nos cœurs 
en tant que Seigneur et Sauveur 

Ga 3 : 26                    « Car vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Christ-Jésus. »                                         = « Vous qui avez la foi en 
Christ, vous êtes déjà des fils de Dieu. » 

effective lors de l’avènement 
de Jésus-Christ, lorsque nos 
corps seront « transformés » 

Rm 8 : 22 et 23                              «  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. » 

  

Lorsque Jésus donne la promesse d’être appelés 
fils de Dieu à ceux qui font la paix, il est question 
d’une adoption dans son sens le plus complet. 

Notre pleine adoption en tant que fils de 
Dieu attend ainsi la future venue de Christ 



« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des 
cieux est à eux ! » 

Mt 5 : 3 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés ! » 
Mt 5 : 4 

« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! » 
Mt 5 : 5 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés ! » 

Mt 5 : 6 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ! » 

Mt 5 : 7 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu ! » 

Mt 5 : 8 

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

Mt 5 : 9 

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 
le royaume des cieux est à eux ! » 

Mt 5 : 10 

« Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on 
vous persécutera et qu’on dira faussement de vous 
toute sorte de mal, à cause de moi. » 

Mt 5 : 11 

Les béatitudes 

= 

une partie du 
Sermon sur la 

montagne 

dans l'Évangile 
selon Matthieu 

une partie du 
Sermon dans la 

plaine 

dans l'Évangile 
selon Luc 

(Lc 6 : 20 à 23) 

4 béatitudes 4 malheurs suivis de  

Heureux vous qui êtes pauvres… 

Heureux vous qui avez faim… 
Malheur à vous, riches… 

Malheur à vous qui êtes rassasiés… 

Heureux vous qui pleurez… 
Malheur à vous qui riez… 

Heureux serez-vous, lorsque 
les hommes vous haïront… 

Malheur, lorsque tous les hommes 
diront du bien de vous… 

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



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

« Heureux les pauvres en 
esprit, car le royaume des cieux 
est à eux ! » (Mt 5 : 3) 

« Heureux les affligés (ceux qui 
pleurent) car ils seront 
consolés ! » (Mt 5 : 4) 

« Heureux les débonnaires (les 
doux), car ils hériteront la terre 
! » (Mt 5 : 5) 

« Heureux ceux qui ont faim et 
soif de justice, car ils seront 
rassasiés ! » (Mt 5 : 6) 

« Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde ! » 
(Mt 5 : 7) 

Heureux ceux qui acceptent de prendre 
conscience qu’ils ont besoin d’aide 
(devant Dieu dans l’adoration) 

Heureux ceux qui pleurent sur leurs 
fautes: ils recevront la consolation de Dieu 
(le pardon des péchés) 

Heureux ceux qui acceptent le salut offert 
et ne s’appuient pas sur leurs forces ou 
leur logique 

Heureux ceux qui entrent en relation 
étroite avec Dieu, qui marchent avec Lui, 
qui se nourrissent de Lui… qui sont 
fervents d’esprit 

Heureux ceux qui portent du fruit, qui 
transmettent ce qu’ils ont reçu (la grâce) 

Ils auront accès à la 
présence de Dieu 

Ils feront la paix  
avec Dieu 

Ils seront dans la 
présence de Dieu 
et à Son service 

Ils recevront la paix 
de Dieu 

Ils porteront le fruit 
de la grâce 

« Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu ! » (Mt 
5 : 8) 

Heureux ceux qui se laissent émonder, 
purifier par le Saint-Esprit car ils 
comprennent le plan de Dieu 

Ils verront l’action 
de Dieu en eux et 

autour d’eux 

« Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu ! » (Mt 5 : 9) 

Heureux ceux qui laissent le Saint-Esprit 
les utiliser comme conduit de la Grâce 
pour apporter la paix 

Ils bénéficieront de la 
plénitude de la pré-

sence de Dieu le Père 



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

 La solution définitive à un problème 
réside dans un traitement adéquat 
du fondement du problème 

la source du problème de la guerre provient de 
l’état de corruption du cœur de l’homme 

Si nous comprenons le problème nous allons traiter le problème à sa source 

Du temps de Paul l’esclavage était un problème généralisé 

Mais voit-on Paul condamner ce problème à la 
fois social et politique? 

  

S’est-il plaint auprès de l’aristocratie romaine ? 

Paul s’est attaqué à la 
source du problème 

(lire Col 4 et Phil 1) 

L’établissement de la paix, en et avec Dieu, ne repose pas sur une question de compromis 

Le but final n’est pas d’en arriver à l’apaisement d’une situation 

Mais pourquoi toute cette démarche ? Ne peut-on pas atteindre la paix 

Par la méditation Par médiation Par statu quo Par démocratie Par un cessez-le-feu 

La paix véritable 
commence d’abord à 
l’intérieur de soi-même 

Que ce soit au niveau de nos relations interpersonnelles ou à une plus grande échelle, 
certains confondent l’arrêt des combats et la résolution d’un conflit. 

Vous ne tirez plus et je ne tire plus 

Vous ne me parlez plus, et je ne vous parle plus non plus 

On assiste à une sorte de temps d’arrêt des hostilités 

Personne ne se fait mal 

Mais à l’intérieur de 
chacun, tous ont mal 

En termes spirituels, il s’agit 
d’être en paix avec Dieu 

Rm 5 : 1                     « Ayant donc reçu notre justification de la 
foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ » 


