
SHALOM ! 
 
 
En vous disant cela, je ne veux pas simplement vous dire 
bonjour. Je dis que je viens en paix, en amie, pas en ennemie. 
 
Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père 
et par le Seigneur Jésus-Christ.(1 Corinthiens 1:3) 
 
Je dis également que je veux vous transmettre cette paix que le 
Seigneur Jésus-Christ m’a confiée, exprès pour vous. Recevez 
donc son Shalom, sa paix : 
« Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection 
de Jésus-Christ. » (Philippiens 4:7) 
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ARTISANS DE PAIX  
 
Introduction 
 
Nous allons creuser ce matin comment être un artisan de paix. 
Le verset tiré des béatitudes est « Heureux ceux qui répandent 
autour d’eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » 
(Matthieu 5:9) .  
Dans le grec le mot est « ceux qui fabriquent » la paix, d’où 
artisan, dans certaines traductions. Un artisan est un 
professionnel, non un bricoleur du dimanche. Jésus nous invite à 
être des professionnels de la paix !  
 
Waouh ! Quel programme ! 
Et on pense tout de suite à des personnes comme ça. 
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Exemples  
 
Saurez-vous me dire qui sont ces hommes ?  … 
 
Celui de droite, plusieurs l’auront déjà reconnu : il s’agit de ? 
Denis Mukwege , prix Nobel de la paix 2018. 
 
Et celui de gauche ? Il s’agit de Henry Dunant, 1er prix Nobel de 
la paix en 1901. 
Le prix Nobel de la paix récompense « la personnalité ayant le 
plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la 
suppression ou à la réduction des armées et à la propagation 
des progrès pour la paix ».  
 
Qu’ont-ils fait ? 
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Henry Dunant  
est un chrétien protestant appartenant au mouvement de réveil 
du 18e siècle. Ses parents étaient engagés dans des œuvres de 
compassion et il les suivait. Plus tard, il se trouve fortuitement 
sur le lieu de la bataille de Solferino en 1859. Il voit que les 
blessés sont abandonnés sur le champ de bataille où ils finissent 
par mourir. Alors il organise un hôpital de campagne avec des 
volontaires.  
Par la suite, il imagine une solution. Il faudrait que les blessés 
puissent être pris en charge le plus tôt possible et ramenés à 
l’arrière. Pour éviter que les soignants ne se fassent tirer dessus, 
il faudrait que ce soit une œuvre humanitaire neutre, 
indépendante des états belligérants. Il faudrait aussi que les 
pays en guerre s’engagent à ne pas tirer sur l’ambulance.  
Il fait connaitre ses idées par un livre et finalement fonde la 
Croix-Rouge internationale.  Puis enfin se tient la 1ère 
Convention de Genève en 1864 où 12 états européens 
s’engagèrent. Il y a eu plusieurs Conventions de Genève: Elles 
dictent les règles de conduite à adopter en période de conflits 
armés, et notamment la protection des civils, des membres de 
l'aide humanitaire, des blessés ou encore, des prisonniers de 
guerre. Aujourd’hui elles sont ratifiées par tous les états du 
monde. 
A la fin de sa vie, Henry Dunant reçoit le 1er prix Nobel de la paix 
en 1901 avec Frédéric Passy, fondateur de la Ligue pour la paix. 
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Denis Mukwege  
Prix Nobel 2018 avec Nadia Murad, la femme yézidie qui a dénoncé 
les violences faites aux femmes par Daesh. 
Fils de pasteur pentecôtiste, il devient  médecin gynécologue 
directeur d’hôpital au Congo. Il voit arriver des femmes et même des 
nourrissons violées et mutilées. Il comprend que le viol est utilisé 
comme arme de guerre pour détruire tout un peuple. 
Cette guerre chasse des paysans de leur terre , car les agresseurs 
convoitent dans ces terres le coltan qui servira à la fabrication des 
smartphones, des puces etc. Et ces agresseurs jouissent d’une 
immunité totale. 
Pour lutter contre ça, il n’a pas d’autre choix que de faire connaitre 
les violences faites aux femmes au niveau international. Avant on ne 
parlait pas trop de ça, maintenant plusieurs historiens se penchent 
sur les archives de toutes les guerres pour découvrir la question du 
viol comme arme de guerre (Syrie, Rwanda, libération en 1945) . 
« Le gynécologue et militant des droits de l’homme a régulièrement 
condamné l'impunité des viols collectifs et critiqué les gouvernement 
congolais et d'autres pays de ne pas en faire suffisamment pour que 
cessent “l’usage des violences sexuelles contre les femmes dans leur 
stratégie et comme arme de guerre", précise le comité Nobel. » 
Invité au Centre évangélique 2017, il déclare : l’Eglise doit 
s’impliquer: «Nous chrétiens, nous ne pouvons pas nous taire (Es. 62, 
1-2). Nous devons dénoncer le mal. L’Eglise doit répondre à ce 
rendez-vous, ou elle périra, sclérosée, dans ses murs dorés.» 
 
Ouf ! Quels exemples ! Nous n’arrivons pas à leurs chevilles! Mais ne 
nous laissons pas impressionner et reprenons au début. 
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Rappels 
 
Tout d’abord rappelons-nous ce que Manu nous a enseigné la 
semaine dernière. 
• Dieu est la source de toute paix. S’il enlève la paix les 

hommes s’entretuent, dit l’apocalypse. Comme le soleil et la 
pluie il donne la paix aux bons comme aux méchants. 

• Jésus nous donne la paix véritable, la paix intérieure obtenue 
par la réconciliation avec Dieu. « Je vous donne ma paix » 

• La paix est un fruit de l’esprit. Toute personne qui reçoit la 
vie nouvelle et le Saint-Esprit peut expérimenter cette paix, 
ainsi que la joie et l’amour. Chaque fois que nous avons le 
sentiment d’avoir perdu cette paix, on peut la retrouver en 
nous laissant remplir par l’esprit. 

• Enfin la paix intérieure est un signe de la présence de Dieu. 
 

Je ne reviendrai pas sur ces points. Je tiens pour acquis que en 
tant que chrétiens vous savez garder cette paix intérieure. 
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Ce matin nous verrons 3 points: 
 
1. Le pouvoir que Jésus nous a donné de donner la paix 
2. Comment vivre la paix entre frères et sœurs 
3. La paix dans le monde, ou la paix parmi les nations, ou la paix 
sociale 
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1. LE POUVOIR DE DONNER LA PAIX 
 

En préparant ce message, j’ai pris conscience que Jésus nous a 
donné un pouvoir extraordinaire: le pouvoir de donner aux 
autres cette paix qu’il nous a donnée.  
Nous n’avons pas à la garder rien que pour nous. comme un 
trésor à cacher.  Nous sommes équipés pour répandre la paix.  
 
C’est en cela que nous pouvons être appelés fils de Dieu. Car si 
Dieu est le seul à être source de la paix, alors ceux qui procurent 
la paix sont bien ses fils. 
 
Jésus dit cela lorsqu’il envoie ses disciples en mission, deux par 
deux, avec les pouvoirs de guérir et chasser les démons. 
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Luc 10:5-6 
Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d’abord: «Que la 
paix soit sur cette maison.» 
Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce 
n’est pas le cas, elle reviendra à vous. 
 
Vous voyez: cette paix on peut la donner. Et on n’a pas à 
craindre en la donnant de la perdre pour nous. La paix est un 
fruit, et donc elle est donnée en abondance, comme tous les 
fruits. 
 
Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, nous annonçons 
aussi la paix. Nous annonçons la venue du roi de paix.  
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Mais ce n’est pas tout 
 
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les 
lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. (Mt 10:8) 
 
Lorsque Jésus envoie ses disciples évangéliser, il sait qu’ils vont 
rencontrer des obstacles, des gens malades, des gens possédés. Il 
leur donne aussi cet ordre de guérir, c’est-à-dire de s’attaquer à la 
cause qui enlève la paix . 
Il a donné aux apôtres des dons spirituels pour cela. 
 
Denis Mukwege ayant constaté que son père n’avait pas le don de 
guérison, a choisi de faire des études de médecine.  
Il n’a pas chassé les méchants par des exorcismes, mais il a 
recherché les coupables et les a poursuivis en justice pour qu’ils ne 
restent pas impunis. Il voulait casser la spirale de la violence. 
Rechercher la paix, c’est identifier les causes du mal et les éliminer. 
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Dans pratiquement toutes les lettres de Pierre, Paul, Jude et 
Jean, nous pouvons constater qu’ils ne manquent pas de saluer 
les frères en donnant la paix.  
 
 
Paul:« Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu 
notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. » (1 Co 1:3, 2 Co 1:2, 
Gal 1:3, Ph 1:2, 2 Th 1:2) 
Pierre: « Que la grâce et la paix vous soient abondamment 
accordées. » (1 P 1:2, 2P 1:2) 
Jude: « Que la compassion, la paix et l’amour de Dieu vous 
soient pleinement accordés! » (Jude 1:2) 
Jean: » Que la paix soit avec toi. »(3Jn 1:15), « que la grâce et la 
paix vous soient données … » (Ap 1:4) 
 
Ce n’est pas un petit « Shalom coucou », mais une salutation 
profonde où chaque mot a son importance.  
De cette façon là les disciples appliquent l’ordre de répandre et 
renouveler la paix, ici aux frères des églises. 
 
Nous pouvons en faire autant. Prenons l’habitude de nous 
donner la paix mutuellement.  
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Vivez en paix 
 
Faisons un pas de plus. Si nous souhaitons la paix, c’est pour 
qu’elle soit une réalité vécue dans la communauté 
 
 
Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la 
paix  et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi.  (Rm 
14:19 ) 
Vivez dans la paix  Alors le Dieu d’amour et de paix sera avec 
vous. (2 Co 13:11) 
en mettant votre point d’honneur à vivre dans la paix (1Th 
4:11) 
Vivez en paix entre vous. (1 Th 5:13) 
 
Dans ces versets, la paix n’est pas souhaitée, elle est ordonnée . 
Une église normale est une église en paix. 
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Le dernier point est que si nous désirons vivre en paix, il faut la 
rechercher de manière intentionnelle.  
 
Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l’amour et la paix avec 
tous ceux qui font appel au Seigneur d’un cœur pur. (2 Tim 2:22) 
Qu’il fuie le mal et fasse ce qui est bien; qu’il recherche la paix 
avec ténacité, (1 P 3:11) 
 
Faire tous nos efforts, rechercher la paix avec ténacité, ce sont 
plusieurs manières de dire que nous voulons être intentionnels, 
que nous faisons exprès. Parce que si nous ne faisons pas 
exprès, notre moi naturel reprend le dessus et se défend 
lorsqu’il se sent agressé ou lésé.  
 
Pendant que je méditais tous les passages qui parlent de la paix 
en vue de ce message, à un moment j’ai constaté que plusieurs 
personnes amies me cherchaient querelle. Ce n’était pas 
méchant mais je me suis demandé pourquoi. Et j’ai eu tout de 
suite la réponse du Saint-Esprit. C’étaient de petites épreuves 
pour me faire mettre en pratique la recherche volontaire de la 
paix. Dans ces cas précis, il suffisait de ne pas relever l’agression 
pour que la colère s’éteigne d’elle-même.  
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Apaiser  
 
Un grand principe de paix est d’éviter l’escalade en cas d’agression. 
J’en parle maintenant car il est valable aussi bien dans la communauté 
que dans le monde. 
 
Dans le monde, la règle est qu’en cas d’agression, on se venge et on 
tape encore plus fort. Et ainsi c’est l’escalade et c’est très dangereux. 
 
La loi de Moïse « œil pour œil, dent pour dent » énonce le principe de 
réponse proportionnée, ce qui n’est déjà pas si mal. Elle précise aussi 
que l’on ne se fait pas justice à soi-même mais on demande cette 
justice à un juge impartial. 
La plupart des codes de lois dans tous les états suivent ce principe de 
proportionnalité et de justice indépendante. 
 
Dans le nouveau testament, Jésus demande à ses disciples de faire un 
pas plus loin. 
 

38 Vous avez appris qu’il a été dit: œil pour œil, dent pour dent[l]. 39 Eh 
bien, moi je vous dis: Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal; au 
contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. 
(Mt 5-38-39) 
Quelle est l’idée ? La désescalade ! Répondre au mal par le bien. Faire 
baisser la tension. Apaiser. Et si l’on n’obtient pas justice dans ce 
monde, on l’aura dans l’autre devant Dieu qui est notre juste juge. 
 
La justice passe toujours par la reconnaissance des torts, de chaque 
côté.  
Les mots clés de l’artisan de paix sont : être paisible et pacifique, 
apaiser , reconnaitre ses torts 
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2. VIVRE LA PAIX ENTRE FRÈRES  
 
Moi je ne suis ni Henry Dunant ni Denis Mukwege, mais je peux 
me donner comme objectif d’être artisan de paix dans l’église, 
dans la famille et dans mon entourage. 
« L’église est l’école de formation, le camp d’entrainement, 
où nous apprenons à vivre en paix et à donner la paix aux 
autres. 
Nous sommes des ambassadeurs de paix » (MC Collas) 
 
Au fur et à mesure que nous élargissons notre cercle de 
relations : église, famille, voisinage et travail, réseaux sociaux, 
société , monde , nous allons rencontrer de plus en plus 
d’opposition à l’évangile et de plus en plus d’obstacles à la paix. 
C’est au sein de l’église que nous pouvons nous ressourcer et 
aussi apprendre à mettre en pratique les ressorts de la paix. 
 
Dans cette partie, j’emprunte beaucoup au livre d’Alfred Kuen 
« Les uns les autres »,  (Emmaüs, 1995). Vous pourrez vous le 
procurer pour en savoir plus. 
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Chassez les toxines ! 
 
Tout ce qui relève des œuvres de la chair, nous ne voulons 
même pas en entendre parler à l’intérieur de la communauté. 
 
19 Tout le monde voit bien ce qui procède de l’homme livré à lui-
même:  
l’immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche,  
20 l’adoration des idoles et la magie,  
les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les 
rivalités, les dissensions, les divisions,  
21 l’envie, l’ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre 
(Galates 5.19-21) 
 
Et pourtant la paix est mise en péril par certains frères ou sœurs 
qui ont conservé de mauvaises attitudes en critiquant le pasteur, 
ou en médisant d’un frère ou d’une sœur, ou en contestant sans 
arrêt les habitudes de l’église. 
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Chassez les toxines ! 
 
Le nombre de recommandations est important, donc juste pour 
rappel: 
 
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres (Rm 14,13) 
Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres (Jc 5,9) 
Ne vous critiquez pas les uns les autres (Jc 4,11) 
Ne vous mentez pas les uns aux autres (Col 3.9) 
Ne vous mordez pas, ne vous blessez pas (Gal 5.15) 
Ne vous provoquez pas, ne vous jalousez pas (Gal 5.26) 
 
 
De telles attitudes pourrissent la vie de l’église, qu’elles soient 
dirigées vers un frère ou une sœur ou vers un responsable. 
Heureusement notre église ici vit en paix, mais nous devons être 
vigilants à conserver cette paix. 
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Mangez des fruits ! 
 
Les fruits de l’Esprit sont à consommer sans modération. Plus nous 
serons remplis de l’Esprit, plus l’Esprit nous dirigera dans la voie de 
la paix. 
 
Galates 5.22-23 
Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.  
 
La présence de ces fruits est un signe de bonne santé  spirituelle. 
Quelqu’un ne va pas bien ? Encourageons le à refaire le plein de ces 
vitamines. 
 
Les responsables doivent être des exemples  
Il (le dirigeant) ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au 
contraire aimable, pacifique et désintéressé. (1 Timothée 3:3) 
Et tous (surtout les femmes) rester paisibles, tranquilles : 
… la beauté impérissable d’un esprit doux et paisible (1Pierre 3.4) 
 
Un homme ou une femme de Dieu est quelqu’un calme et paisible. 
C’est reposant pour les autres. 
Si quelqu’un n’est pas paisible, pour les autres c’est comme 
chercher à travailler avec un marteau-piqueur dans la rue. Et bien 
ça fait du bien quand ça s’arrête ! 
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Soignez-vous ! 
 
Pour restaurer la paix  quand l’organisme a été affaibli, il 
convient de respecter strictement l’ordonnance.  
Voici des conseils  
 
• Priez les uns pour les autres (Jc 5.16) 
• Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres (Ep 

4.32) 
• Supportez-vous les uns les autres avec amour. (Ep 4.2, Col 

3.13) 
• Pardonnez-vous réciproquement (Ep 4.32, Col 3.13) 
• Confessez vos péchés les uns aux autres (Jc 5.16) 
 
 
 Le remède miracle est la compassion et l’amour 
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Faites baisser la fièvre ! 
 
• Galates 6:2 Segond 21 (SG21) 
2 Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la 
loi de Christ.  
• Galates 5:13 Segond 21 (SG21) 
13 …. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des 
autres.  
 
 Ces deux points font partie de la même liste mais je les ai mis à 
part.  
Vous vous rappelez ce que j’ai dit au début au sujet de guérir les 
malades et chasser les démons.  
Certains frères et sœurs ont des problèmes trop lourds à porter 
seuls et nécessitent une prise en charge. Cela peut être une aide 
matérielle, médicale, financière, psychologique. L’aide ne peut 
pas être seulement spirituelle, il faut qu’elle soit concrète. Dans 
notre pays il y a déjà beaucoup de structures existantes: 
hôpitaux, allocations, etc.. Dans d’autres pays les chrétiens 
doivent s’organiser.  Par exemple Benjamin Short en Cote 
d’Ivoire, veut créer un centre médical car l’hôpital le plus proche 
est déjà trop loin. 
Mais c’est souvent des choses plus simples: un besoin de 
transport, ou de garder les enfants, ou d’aider pour des travaux 
ou pour faire les courses. Veillons particulièrement sur les 
personnes âgées et sur ceux qui vivent dans la rue. 
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La paix parmi les nations  
 
Pourquoi chercher la paix des nations ? N’est-ce pas la paix 
intérieure qui est importante ?  Le monde n’est-il pas destiné à 
aller à sa perte ? 
 
La paix sociale est nécessaire pour mener nos activités 
régulières: commerce, études, loisirs, et aussi vie d’église. 
C’est pourquoi il nous est demandé de prier pour que nos 
dirigeants nous procurent cette paix-là. 
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La paix nécessaire à la vie de l’église 
 
Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, 
vivez en paix avec tous les hommes. (Rm 12:18) 
 
Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, 
afin que nous puissions mener,  à l’abri de toute violence et 
dans la paix, une vie qui exprime,  dans tous ses aspects, notre 
piété et qui commande le respect. (1 Tm 2:2) 
 
Dans un pays en guerre, ou livré à des émeutes, il est difficile de 
vivre, on survit. La vie de l’église en est désorganisée. Tout le 
monde aspire à la paix. 
Il n’est pas toujours possible pour les chrétiens d’influer 
positivement sur leur pays. Au Moyen-Orient le nombre de 
chrétiens a fondu, de nombreuses églises ont été rasées ou 
incendiées. En Chine et en Inde aussi. Et partout où l’église est 
persécutée. 
Mais ailleurs où l’église est en paix elle a pu grandir et être en 
bénédiction pour le pays. La paix romaine a permis l’expansion 
de l’église dans tout l’empire. Et cela a été un témoignage. En 
Europe, l’église catholique a structuré toute la société 
médiévale. 
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Combattre les plaies 
 
Les premiers disciples ont guéri les malades miraculeusement. Mais les 
suivants ont étudié la médecine, et ont créé des hôpitaux, ou ont travaillé 
dans la recherche. Ce n’est pas moins bien. Car cela s’inscrit dans la durée 
et est accessible à tous, croyants et incroyants. 
 
Toutes sortes de choses gênent la paix, comme je l’ai déjà dit. Une guerre 
ou une catastrophe naturelle va amener la raréfaction des ressources, 
donc la pauvreté, la famine, des violences pour obtenir ces ressources, 
des injustices et des maladies. Regardez ce qui se passe au Venezuela par 
exemple. Du jour au lendemain ce pays pétrolier riche est devenu pauvre 
et s’est effondré. De nombreux migrants vénézuéliens se répandent dans 
toute l'Amérique latine pour fuir la misère. 
 
Ce n’est pas l’effet du hasard si de nombreuses œuvres humanitaires ont 
été créées par des chrétiens: des hôpitaux, des écoles, des distributions 
de vivres, des œuvres humanitaires de toutes sortes. Ce sont de bonnes 
choses que le monde approuve parce que les besoins sont là. 
 
Quand Jésus dit de chasser les démons, il ne précise pas lesquels et ne dit 
pas si celui qui en souffre est plus pécheur qu’un autre ou s’il a mérité ça. 
Il demande juste que l’on chasse le démon qui ne peut pas cohabiter avec 
l’Esprit-Saint. 
Il y a encore de nombreux démons à chasser : la drogue, la pornographie, 
les abus sexuels de toutes sortes, la corruption, le mensonge érigé en 
vérité, les fausses religions. Le diable a tissé sa toile pour contrer tout ce 
que Dieu fait, et que les enfants de Dieu font.  
Mais Denis Mukwege est un exemple qui nous montre qu’aujourd’hui 
encore Dieu appelle des hommes et des femmes à amener plus de paix là 
où ils sont. 
On ne peut travailler pour la paix sans combattre l’injustice. 
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Réconciliation et médiation 
 
Les principes sont les mêmes que dans l’église mais ne concernent 
pas que des chrétiens. Ils s’appliquent aussi bien à résoudre des 
conflits entre nations qu’à conseiller des couples en instance de 
divorce. 
 
Travailler à  la réconciliation, à la médiation, aux accords de paix 
Nous pouvons être amenés soit par notre profession ou les 
syndicats, soit par la politique ou par des circonstances à devoir 
aider deux parties à se réconcilier. Les points suivants peuvent être 
essayés, avec moins de chance de succès que dans l’église, car Dieu 
ne sera pas impliqué de la même manière. Mais le médiateur peut 
par la foi arriver à certains résultats. Et contribuer ainsi à la paix. 

Éviter l’escalade dans les conflits 
Apaiser 
Amener à la table des négociations 
Reconnaitre ses torts réciproques  
Parler vrai 
Chercher un compromis 

Ainsi pour reprendre l’exemple de Henry Dunant, les guerres ne 
seront pas évitées, mais au moins de nombreux blessés pourront 
rentrer à la maison, grâce aux Conventions de Genève. 
 
Attention: dans ce champ de mission, on n’est plus dans le monde 
des bisounours. Cela peut être dangereux. 
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La persécution des chrétiens 
 
Avec la persécution nous atteignons le point ultime de l’effort de 
paix.  
Pourquoi les chrétiens sont ils si souvent persécutés aujourd’hui ? 
Parce qu’ils ne se défendent pas. 
En effet l’enseignement de Jésus est très clair à ce sujet. 
 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des cieux leur appartient! (Mt 5:6,9,10) 
44 Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent] et priez pour 
ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent, 45 afin d'être les 
fils de votre Père céleste. (Mt 5:44-45) 
 
Actuellement la persécution des chrétiens a atteint un niveau jamais 
atteint auparavant ! C’est un scandale pour plusieurs raisons:  
- De nombreux chrétiens sont massacrés sans que la communauté 

internationale ne fasse quelque chose 
- L’information passe mal et ces faits sont peu relayés par les 

médias 
L’exemple de Christchurch et du Sri Lanka est très significatif. 
Habituellement les chrétiens ne se vengent pas mais font appel à la 
justice de leur pays . Ils prient pour leurs ennemis et leur 
pardonnent. 
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(suite) 
 
Mais à Christchurch, un homme a cru devoir venger les chrétiens en 
attaquant des mosquées, le 15/3/2019, 50 morts. Habituellement ce 
sont les musulmans qui attaquent  des églises, dès qu’ils se sentent 
offensés. La réaction ne s’est pas fait attendre. Cela a tout de suite fait 
un scandale dans le monde entier. Et quelque temps après des 
djihadistes ont vengé leurs frères en attaquant des églises et des 
cibles occidentales (touristes) au Sri Lanka le 21/4/2019, 300 morts. 
Les chrétiens Srilankais ont déclaré avoir pardonné. 
Cela montre bien la différence entre l’esprit du monde qui escalade et 
répond au mal par le mal, et l’esprit de Jésus qui enseigne la non 
violence.   
Accepter la persécution sans se défendre c’est l’enseignement de 
Jésus. 
Vous remarquerez que ceux qui sont persécutés ont la même 
récompense que ceux qui procurent la paix. 
 
Est-il possible d’être artisans de paix pour défendre la cause des 
chrétiens persécutés ? 
Oui bien sûr ! Portes Ouvertes en est l’exemple. Ils se comportent 
avec les chrétiens persécutés comme des frères aimants et 
encourageants. Et devant le monde, ils font connaitre les situations, 
ils donnent des chiffres, publient l’index mondial de la persécution 
chaque année, ils aident des députés, des hommes politiques à 
prendre conscience de ce qui se passe. Cette œuvre mériterait un prix 
Nobel non pour la gloire mais pour démultiplier l’information. 
 
Le conflit millénaire entre Satan et les enfants de Dieu ne prendra pas 
fin avant le retour de Jésus. Inutile de négocier la paix à ce niveau là. 
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En conclusion, je vous propose une  courte liste de tout ce qu’on 
vient de voir 
 
• Sois paisible et rempli de l’esprit 
• Sois pacifique 
• Reconnais tes torts et confesse les 
• N’escalade pas, tends l’autre joue 
• Apaise 
• Aime ton ennemi 
• Pardonne 
• Remets toi à la justice de Dieu 
• Défends la cause de l’opprimé 
• Accepte la persécution 
 
Prions ensemble: 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ! Aide nous à 
progresser sur ce chemin dans les petites choses comme dans les 
grandes. Fais de notre paix intérieure un signe visible de ta 
présence autour de nous. Permets nous de contribuer à plus de 
paix en ton nom. Amen! 
 
Que la paix de Dieu vous accompagne ! Allez et répandez la 
paix! 
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