
Psaume
119.9,11

Matthieu
5.9

1Corinthiens
10.31

Comment le jeune
homme rendra-t-il pur

son sentier ? En
observant ta parole. [...]

Je serre ta promesse
dans mon coeur, Afin de
ne pas pécher contre toi.

Heureux ceux qui
procurent la paix,

car ils seront appelés
fils de Dieu !

Soit donc que vous
mangiez, soit que

vous buviez, et quoi
que vous fassiez,
faites tout pour la

gloire de Dieu.

Matthieu
7.5

Galates
6.1a

Matthieu
5.24b

Hypocrite,  ôte
premièrement la

poutre de ton oeil et
alors, tu verras

comment ôter la
paille de l'oeil de ton

frère.

Frères, si un homme
vient à être surpris en
quelque faute, vous
qui êtes spirituels,

redressez-le avec un
esprit de douceur.

Va d'abord te
réconcilier avec ton

frère, puis vient
présenter ton

offrande.

Matthieu
25.21a

Romains
12.18

Psaume
32.10b



Bien, bon et fidèle
serviteur !

S'il est possible,
autant que cela
dépend de vous,

soyez en paix avec
tous les hommes.

Celui qui se confie en
l'Eternel est entouré
de sa bienveillance.

Proverbes
19.11

Jacques
4.1

Proverbes
28.13

L'homme qui a du
discernement est lent
à la colère, Et il met

son honneur à passer
sur une offense.

D'où viennent les
luttes, et d'où

viennent les querelles
parmi vous, sinon de

vos passions, qui
guerroient dans vos

membres ?

Celui qui dissimule ses
fautes ne réussit pas.

Mais celui qui les
confesse et les

délaisse trouve la
compassion.

Matthieu
18.15

Ephésiens
4.15

Matthieu
18.16

Si ton frère a péché,
va et reprends-le seul
à seul. S'il t'écoute, tu

as gagné ton frère.

Mais en disant la
vérité avec amour,

nous croîtrons en tous
égards en celui qui est

le chef, Christ.

Mais, s'il ne t'écoute
pas, prends avec toi

une ou deux
(personnes), afin que
toute l'affaire se règle
sur la parole de deux

ou trois témoins.



Colossiens
3.13

Philippiens
2.4

Romains
12.21

Supportez-vous les uns
les autres et faites-vous
grâce réciproquement;

si quelqu'un a à se
plaindre d'un autre,

comme le Christ vous a
fait grâce, vous aussi,

faites de même.

Que chacun de vous,
au lieu de considérer
ses propres intérêts,
considère aussi ceux

des autres.

Ne sois pas vaincu par
le mal,

mais vainqueur du
mal par le bien.

4 R 4 E

Memory

Artisans de
Paix

1. Rendre gloire à
Dieu

2. Retirer la poutre
3. Redresser avec

douceur
4. Rechercher la

réconciliation

1. Exalter Dieu
2. Enlever la poutre

3. Edifier dans la
douceur

4. Emprunter le
chemin de la
réconciliation

Memory

Artisans de
Paix


