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Matthieu 5:9
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !

Objectif de la prédication : apprendre à résoudre les conflits et restaurer une relation brisée.
Être un artisan de paix ne veut pas dire éviter les conflits. La vrai paix vient du dépassement
des différence en restant profondément unis.
Jésus n’a jamais fuit les conflits 

Les conséquences de conflits non résolus
1. Ça bloque ta relation avec Dieu
Matthieu 18:34-35 Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce 
qu’il devait. C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à 
son frère de tout son cœur.

2. Ca bloque nos prières
1 P 3:7 Vous de même, maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus 
délicate; traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de 
la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.

7 clés pour résoudre les conflits
1. Prenez l’initiative. Faites le premier pas. 

Mat 5:23 “Si donc tu viens à l’autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes 
que ton frère a une raison de t’en vouloir, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va 
d’abord faire la paix avec ton frère; puis reviens et présente ton offrande à Dieu”

2. Trouvez le courage de traiter le problème dans la communion avec le St Esprit. 
1 T 1:7 “Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de sagesse.”

3. Je commence par ma responsabilité et ma faute
4. Écoutez les blessures de l’autre. Jacques 1:19.
5. Parlez la vérité dans l’amour. Eph 4:15.
6. Traitez du problème et pas de la personne
7. Focalisez-vous sur la réconciliation et non la résolution (vouloir absolument penser la 

même chose)

Questions:

1. A quelle personne pensez vous faire une démarche de resoution de confit ?
2. Avez vous conscience de votre responsabilité dans la résolution de conflit ?

Retrouvez les messages sur www.eglisecle.fr


