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Artisan de Paix R1-1
Ajout à la série sur l'Artisan de Paix

Romains 11.36

Lectures :  Daniel 1.1-20 ; 6.1-24 ; Romains 11.36, 12.18 et Galates 6.7

Verset biblique clé

Tout est de lui, 

par lui et pour lui ! 

A lui la gloire 

dans tous les siècles. Amen !

Romains 11.36
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Rendre gloire à Dieu ...
à l'aide de la colline et de la roue !



Romains 11.36 – R1 … à l'aide de la colline et de la roue

1. La main de l'Artisan de Paix

Je vais agir en me basant sur  son action, sur  sa manière de voir les

choses, sur ses standards, sur ce qu'il me demande en m'appuyant sur ce

qu'il me promet et ce qu'il me donne.



2. Rendre gloire à Dieu en restant sur le plateau
« S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ! »
Romains 12.18

Sur  la  pente  de  l'évasion  la  personne  face  à  un  conflit  ou  une

situation à régler  simule la paix, mais ne règle rien du tout, elle  cache,

elle veut que personne ne sache et espère que le problème se dissoudra

tout seul.

Sur la pente de l'attaque la personne cherche à imposer la paix, elle

est prête à briser la paix avec les autres pour exiger la sienne, le but est

de  gagner,  d'écraser  l'autre,  d'avoir  raison  et  tout  le  monde  doit  le

savoir !

Sur  le  plateau  de  la  réconciliation,  la  personne  cherche la  paix

commune en désirant le  bien de chacune des personnes impliquées et

voulant plaire à Dieu. Le problème résolut ensemble aplanit la colline.

Le plateau qui glorifie Dieu !



3. Rendre gloire à Dieu en faisant des choix qui le glorifie
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le
moissonnera aussi. » Galates 6.7

Malheureusement Caïn fait le choix de laisser sa jalousie s'exprimer, il

ne se concentre pas sur Dieu, mais sur ce que son frère a reçu et pas lui.

Daniel savait qu'il risquait la fosse aux lions, et ne savait pas comment

Dieu allait agir, mais il était certain que Dieu serait honoré par sa manière

d'agir.

Soyons des Artisans de paix  remplis de la sagesse d'en haut qui est

pure, pacifique, modérée, conciliante, juste, pleine de miséricorde, pleine

de  bons  fruits,  sans  partialité  et  sans  hypocrisie.  Montrons par  notre

bonne conduite et nos œuvres empreintes de douceur et de sagesse que

l'Evangile change réellement les relations … ainsi nous RENDRONS GLOIRE

A DIEU.
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