Les Ministres de la Réconciliation
Chapitre 7
Leçon audio : Sermon sur la Montagne 7A/B
Objectifs : Comprendre la septième béatitude et apprendre ce que signifie être un faiseur
de paix. (Texte : Matthieu 5 : 1-9)
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
— Matthieu 5 : 9
Le genre humain est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont disciples de Christ Ont été au
sommet de la montagne doivent revenir vers le bas avec un objectif. Si nous avons été
réconciliés avec Dieu—rendu droit dans notre relation avec Lui—il est normal que Dieu nous
utilise pour aider les autres à être réconciliés avec Lui. Il nous aidera également à trouver la
réconciliation dans nos propres relations, et aussi nous utilisera pour aider les autres à trouver la
réconciliation dans leurs relations. La septième béatitude parle de la mission de ceux qui sont
partie de la solution de Dieu.
1. La septième béatitude dit, « Heureux les _............................, Car ils seront appelés
....................................... »
2. Vrai ou faux ? Tout celui qui a été réconcilié avec Dieu peut être un ministre de la
réconciliation.
3. Vrai ou faux ? Etre un faiseur de paix signifie aider les gens à se réconcilier avec Dieu, mais
n’a rien à avoir avec le fait de les aider à se réconcilier entre eux.
4. Vrai ou faux ? Seuls les Pasteurs et d’autres ministres sont capables d’aider les gens à trouver
la paix avec Dieu.
Lisez 2 Corinthiens 5 : 14-21 et ensuite choisissez une réponse correcte pour chacune des
4 questions suivantes.
5. Qu’est ce qui nous contraint à partager le message de salut de Dieu avec les autres (verset 14)
?
a. Ses commandements
b. Son amour
c. Notre culpabilité
d. Nos talents et habiletés
6. Comment Dieu réconcilie-t-il le monde à travers Jésus (verse 19) ?
a. Il nous enseigne comment Lui plaire.
b. Il nous dit qu’il n’y a aucune chose telle que le péché.
c. Il nous dit que le péché n’est pas un grand problème.
d. Il ne conserve pas notre péché contre nous.
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14 Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous,
tous donc sont morts ; 15 et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 16 Ainsi, dès maintenant, nous ne
connaissons personne selon la chair ; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous
ne le connaissons plus de cette manière. 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela
vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons
donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en
supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n’a point connu le péché, il
l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
— 2 Corinthiens 5 : 14-21
7. A qui revient la responsabilité de livrer ce message de salut (verse 19) ?
a. Dieu le fera Lui même ou, enverra un ange.
b. Cela se trouve dans la Bible ; les gens peuvent le trouver s’ils le veulent.
c. Nous sommes les messagers.
d. Seul un petit nombre de personnes qui savent bien parler ont reçu cette mission.
8. Comment pourriez-vous décrier l’attitude de Paul dans le verset 20 ?
a. Fortuite
b. Zélée et enthousiaste
c. Fâchée, critique et accusatrice
d. Apathique et indifférente
9. Quelles sont quelques voies efficaces pour être un « ambassadeur » de Christ, ou un ministère
de la réconciliation, pour les autres ? (choisissez les bonnes réponses)
a. Partager l’évangile avec les autres.
b. Aller régulièrement à l’église.
c. Démontrer l’amour et la miséricorde de Dieu.
d. Faire remarquer les péchés des gens et leur dire qu’ils doivent faire mieux.
e. Etre patient avec les personnes qui ne comprennent pas Dieu.
f. Convaincre les gens à comprendre combien leur relation avec Dieu est importante.
g. Ne pas perdre de temps avec les pécheurs.
10. Pourquoi pensez-vous que les ministres de la réconciliation seront appelés fils de Dieu ?
(choisissez toutes les réponses)
a. Ils sont obéissant et accomplissent Son travail.
b. Ils Lui ressemblent.
c. Ils sont nés de son Esprit.
d. Ils ont gagné Sa faveur.
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Que ferez-vous pour réconcilier les autres avec Dieu ? Y a-t-il quelqu’un avec qui vous
devez vous réconcilié ? Si c’est le cas, qu’est ce que Dieu veut que vous fassiez à ce
propos ? Qu’allez-vous faire pour aider les personnes à se réconcilier les uns avec les
autres ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Remerciez Dieu d’avoir envoyé Jésus pour nous réconcilier avec Lui et de ne pas
considérer nos péchés contre nous ? Demandez à Dieu de vous aider à être Son
ambassadeur et de vous donner des opportunités d’amener d’autres à Lui. Demandez à
Dieu de vous aider à vous réconcilier avec les personnes avec lesquelles vous avez besoin d’être
en Paix.
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Aller en profondeur
1. Que signifie que Dieu a été réconcilié avec l’homme ? _............................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Que est le miracle de la réconciliation ? _....................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Qu’est-ce que le ministère de la réconciliation ? _......................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Que faites-vous pour réconcilier les autres avec Dieu ? _............................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Y a-t-il quelqu’un avec qui vous avez besoin d’être réconcilié ? Si c’est le cas, Qu’est ce que
Dieu veut que vous fassiez à ce propos ? _........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Que pouvez-vous faire pour aider les gens à se réconciliez les uns les autres ? Travaillez-vous
activement pour aider les gens à être réconciliés ? _........................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Pourquoi, pensez-vous, les ministres de la réconciliation seront-ils appelés fils de Dieu ? ____
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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