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L ’a r t i s a n  de  P a i x



Les artisans de paix sont des gens dont emane la grace.
Ils puisent constamment dans la bonte et la puissance 

de Jesus-Christ et apportent Son amour, Sa misericorde, Son 
pardon, Sa force, et Sa sagesse aux conflits de la vie quotidienne. 
Dieu prend plaisir a insuffler sa grace au travers des artisans 
de paix et a les utiliser pour dissiper la colere, ameliorer 
la comprehension, promouvoir la justice, et encourager la 
repentance et la reconciliation.

En tant que juge et mediateur chretien a plein temps, j ’ai observe 
cette puissante dynamique apporter la paix dans des centaines de 
conflits, y compris dans des proces concemant des contrats, des divorces 
et des demeles concemant des biens, des dommages et interets, des 
querelles de voisinage, et des divisions d’Eglises. En tant qu’ancien 
dans mon eglisej’ai vu Dieu agir par l’intermediaire d’artisans 
de paix consacres dans la preservation et l'amelioration de 1 ’unite 
de I’assemblee lorsque nous etions dans de serieuses divergences 
concemant la vision, les roles des leaders, les finances, le style de 
l’adoration, le diaconat, I’education chretienne, et les batiments.

En tant que mari et pere,j’ai vu la paix biblique transformer des 
conflits empreints de frustration en occasions, pour ma famille, de 
faire face au peche, de nous apercevoir de notre besoin commun du 
Sauveur, et de nous approcher plus pres de Lui et plus pres les uns des 
autres. Enfin, en tant qu’ancien ingenieur et maintenant leader d’un 
ministere para-ecclesial, j ’ai observe combien meme la plus difficile 
des situations au travail peut etre resolue de maniere constructive 
lorsqu’un seul employe decide d’insuffler la grace au sein du conflit.

La majorite d'entre nous ont observe que ces choses ne sont pas 
courantes dans le monde d’aujourd’hui. Lorsque les gens s’afifrontent



dans les tribunaux, dans les reunions de Passemblee, dans la chambre, 
ou au travail, les relations sont gravement endommagees. Les conflits 
nous volent un temps incommensurable, de Penergie, de 1’argent et des 
opportunites dans notre service ou dans notre emploi. Pire encore, ils 
peuvent detruire notre temoignage chretien. Lorsque les croyants sont 
aprement entraines dans des disputes ou froidement brouilles entre 
eux, peu de personnes feront attention a ce que nous dirons lorsque 
nous essayerons de leur parler de P amour reconciliant de Jesus-Christ.

Mais Poppose est tout aussi vrai. Lorsque les croyants apprennent a 
etre des artisans de paix, ils peuvent faire d'un conflit une occasion pour 
fortifier des relations, preserver de precieuses ressources et permettre a 
leur vie d'etre un temoignage de Pamour et de la puissance de Christ.

Ce livre se veut etre un soutien pour vous aider a devenir ce genre 
d'artisan de paix. II donne une approche simple, mais neanmoins 
detaillee, de la resolution des conflits. Parce que cette approche est 
solidement ancree dans la Parole de Dieu, elle fonctionne dans tout type 
de conflit. Elle a ete utilisee non seulement pour resoudre des differends 
nonnaux de la vie quotidienne, mais aussi pour stopper des divorces, 
eviter des divisions d'Eglises, et regler des proces tres couteux. Cette 
approche de la resolution de conflits peut etre resumee par quatre 
principes de base auxquels je me refere en tant que les « quatre E  ».

Exalter Dieu (1 Corinthiens 10.31). La recherche de la paix 
biblique est motivee et dirigee par un profond desir de 
rendre honneur a Dieu, en revelant Pamour reconciliant et 
la puissance de Jesus-Christ. Lorsque nous puisons dans sa 
grace, lorsque nous suivons son exemple, et lorsque nous 
mettons ses enseignements en pratique, nous pouvons trouver 
la liberte quant aux decisions impulsives et egoistes qui 
ne font qu'aggraver les conflits et rendre gloire a Dieu en 
manifestant la puissance de PEvangile dans nos vies.

Enlever la poutre de votre ceil (Matthieu 7.5). Attaquer les autres 
ne sert qu’a inciter les autres a contre-attaquer. C ’est pourquoi 
Jesus nous enseigne a assumer nos propres responsabilites 
dans un conflit avant de nous focaliser sur ce que les autres 
out fait. Lorsque nous triomphons des offenses benignes 
des autres et que nous confessons honnetement nos propres 
fautes, nos rivaux feront souvent de meme. Les tensions 
s’amenuisant, une voie sera ouverte pour une discussion 
sincere, une negociation, et une reconciliation.



EJfectuer une restauration dam la douceur (Galates 6 .1). Lorsque les 
autres ne voient pas leur responsabilite dans un conflit, nous devons 
parfois leur montrer aimablement leur faute. S'ils refusent de reagir 
comme il le faut, Jesus nous invite a inclure des amis dignes de 
respect, des leaders de PEglise, ou d'autres personnes objectives qui 
peuvent nous aider a encourager la repentance et restaurer la paix.

Emprunter le chemin de la reconciliation (Matthieu 5.24). Enfin, 
negocier la paix inclut Eengagement a restaurer des relations 
brisees et negocier des ententes justes. Alors que nous 
pardonnerons aux autres comme Jesus nous a pardonne et que 
nous chercherons des solutions pour satisfaire les interets des 
autres et les notres, les debris d’un conflit seront effaces et la 
porte d’une paix authentique pourra etre entrouverte.

Ces principes ont ete developpes par Peacemaker Ministries, qui 
fut fonde en 1982 dans le but d’equiper et d’assister les chretiens 
et leurs eglises a resoudre les conflits d'une maniere biblique (voir 
Pappendice E). (Euvrant par P intermediate d’artisans de paix 
capables a travers le monde, nous nous sommes rendu compte que 
ces principes transcendent les barrieres internationales et culturelles.
I Is se sont montres tout aussi efficaces en Coree du Sud, en Australie, 
en Inde, au Rwanda, en Bulgarie, au Perou qu'aux Etats-Unis.

Ces principes se sont aussi reveles universellement contre 
culturels. Peu importe la race ou la nation de laquelle nous sommes 
issus, aucun homme n’est enclin a obeir aux commandements de 
Jesus concernant l’amour pour ses ennemis, la confession de ses 
fautes, la discipline dans la douceur, la soumission a PEglise, et le 
pardon a ceux qui l’ont offense. En realite, si nous sommes laisses a 
nos propres instincts, nous sommes disposes a faire le contraire.

Mais heureusement, Dieu a offert un chemin pour surmonter 
notre incapacite naturelle a etre des artisans de paix et pour 
apprendre a affronter les conflits d’une maniere constructive. Sa 
solution est PEvangile, la bonne nouvelle que « Le Christ-Jesus est 
venu dans le monde pour sauver les pecheurs » (1 Timothee 1.15). 
Dieu a envoye Son Fils pour payer le prix de nos peches par Sa mort 
et Sa resurrection. Lorsque nous avons foi en cette oeuvre et que nous 
mettons notre confiance en Jesus, Dieu pardonne tous nos peches.
Par PEvangile, II nous rend capables de resister a la tentation, d’obeir 
a ses commandements, et de vivre une vie qui Le glorifie.

Cette merveilleuse nouvelle peut radicalement changer votre maniere 
de reagir dans un conflit. Par PEvangile, le E fondamental, le Seigneur



nous rend capables de vivre les quatre E de Partisan de paix. Eblouis 
par sa grace sans egale, nous avons plus de joie a glorifier Dieu qu’a 
poursuivre nos vains buts egoYstes. Lorsque nous realisons que Dieu fait 
misericorde a ceux qui confessent leurs peches, notre propre justice est 
balayee et nous admettons nos fautes. Quand nous accepterons et que 
nous beneficierons de la maniere dont LEvangile nous demontre notre 
peche, nous serons incites a corriger et a restaurer dans la douceur ceux 
qui ont mal agi. Et lorsque nous nous rejouirons dans le pardon liberateur 
de Dieu. nous serons aptes a aller et pardonner aux autres de la meme 
maniere. Au travers de LEvangile, Dieu nous donne aussi bien le modele 
que la motivation pour etre des artisans de paix !

Le Seigneur a aussi pourvu a un support puissant pour les 
negociations de paix : LEglise. Lorsque nous ne sommes pas capables 
seuls de resoudre un conflit. Dieu demande que LEglise locale s’en 
charge et qu'elle apporte sa sagesse, ses ressources, et son autorite pour 
s’occuper du probleme (Matthieu 18.16 a 17 ; Philippiens 4.2 a 3 ; 1 
Corinthiens 6.1 a 8 ). Je remercie Dieu pour les Eglises qui remplissent 
fidelement cette importante responsabilite. Elies instruisent les croyants 
a etre des artisans de paix, elles fonnent des membres aptes a servir 
comme conseiller et mediateur dans les conflits, et elles retablissent 
le ministere d'amour et de redemption de la responsabilite mutuelle 
comme moyen pour restaurer les membres qui se sont empetres dans 
des peches devastateurs. Comme vous le verrez dans ce livre, ce genre 
de formation et d'assistance des eglises locales s’est revele etre une cle 
dans la restauration des relations, dans la prevention des divorces, et 
dans la resolution de conflits qui semblaient sans espoir.

Malheureusement, beaucoup de croyants et d’Eglises n'ont pas 
encore developpe leur engagement et leur capacite a affronter les 
conflits du point de vue de LEvangile et de maniere biblique. C ’est 
souvent parce qu’ils ont succombe a la pression implacable que 
notre culture seculiere exerce sur nous, qui nous entralne a mettre de 
cote les principes eternels des Ecritures et a adopter le relativisme 
de notre epoque postmoderne. Bien que beaucoup de chretiens et 
d'Eglises croient qu’elles ont la Parole de Dieu comme modele 
de vie, leur faqon d’aborder les conflits (entre autre) montre qu’ils 
ont laisse beaucoup de place au monde. Au lieu de resoudre leurs 
differends d’une maniere biblique bien distinctive, ils reagissent dans 
les conflits avec la meme resolution, la meme manipulation, et le 
meme controle qui caracterisent le monde. En realite, tant sur le plan 
individuel que collectif, ils se sont approprie le meme standard que
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le monde postmoderne, a savoir: « Qu’est-ce qui est bon pour moi ? 
Qu’est-ce qui est vrai pour moi ? Qu’est-ce m 'est benefique ? »

Cette mentalite individualiste qui s'evalue et se sert elle-meme 
se heurte directement a la maniere de penser divine d'abnegation 
revelee dans les Ecritures. J ’espere que ce livre va vous devoiler 
plus clairement ce choc des cultures et decrire les quelques chemins 
que vous et votre Eglise avez peut etre pu emprunter loin d’une 
ferme dependance a la Parole de Dieu, surtout dans le domaine de 
la gestion des conflits. J ’espere aussi que vous allez resister a cette 
infiltration du monde et que vous allez volontairement suivre une 
approche solidement biblique quant a la recherche de la paix, tant au 
niveau personnel qu’au niveau de PEglise. Pour vous aider a servir 
votre assemblee dans ce domaine, j ’ai donne dans Pappendice F 
une vision detai I lee et une strategic pratique pour developper une 
veritable « culture de la paix » au sein de votre Eglise.

Toutefois, le point central de ce livre est de vous parler de la maniere 
dont Dieu peut vous aider, en tant que croyant, a vous debarrasser des 
fa?ons de penser du monde sur la resolution des conflits et a devenir un 
veritable artisan de paix. Entre autres, nous expliquerons :

■ Comment utiliser les conflits comme une occasion de 
demontrer l’amour et la puissance de Jesus

■ Quand est-il approprie de fermer les yeux sur une offense
■ Comment changer ses habitudes et les attitudes qui 

conduisent au conflit
■ Comment confesser ses fautes honnetement et efficacement
■ Quand afifirmer ses droits
■ Comment corriger les autres efficacement
■ Comment pardonner aux autres et arriver a une veritable 

reconciliation
■ Comment trouver des terrains d’entente justes et sains
■ Quand demander a 1 ’eglise d’intervenir dans un conflit
■ Comment se comporter vis-a-vis d’individus qui refusent 

d’etre raisonnables
■ Quand est-il approprie pour un croyant d’aller au tribunal
Alors que vous puiserez dans la grace de Dieu et que vous

affronterez ces questions de maniere biblique, vous adopterez une 
nouvelle approche a la resolution des conflits. Au lieu de reagir 
aux querelles de maniere confuse, defensive, et colereuse, vous



apprendrez a affronter les conflits dans la confiance et de maniere 
constructive. Pour vous diriger dans tout cela, chaque principe cle 
de ce livre est illustre par des exemples reels de la vie (les noms des 
personnes et les faits distinctifs out ete changes pour proteger la vie 
privee des personnes mentionnees).

Plus vous apprendrez et plus vous appliquerez les principes divins 
de negociation de paix, plus vous verrez combien ils sont pratiques 
et puissants. Lorsqu'ils sont utilises a la lumiere de I’Evangile, ces 
principes depouilleront les conflits de ses tendances destructrices 
et les transformeront en occasions qui vous permettront de trouver 
des solutions durables aux problemes serieux, d’experimenter une 
croissance personnelle significative, d’approfondir les relations, et 
plus encore, d’experimenter et de manifester l’amour de Dieu de fa9on 
radicalement nouvelle et benefique. J ’espere que ce livre renforcera ce 
processus dans votre vie et vous pennettra d’experimenter le sentiment 
d'accomplissement et la joie d’etre un artisan de paix.

Ken Sande



P a r t i e

E x a l t e z  D ieu

dans cette

Soit done que vous mangiez, soit done vous buviez, et 
quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.

1 Corinthiens 10.31

« N ’essaye pas de rentrer! » cria Franck au travers de la porte.
« J ’ai une batte, et je frapperai quiconqiie entrera. »

« Allez, ouvre la porte, Franck ! » repondit Jean depuis le porche. 
« On veut juste te parler. »

« Qa devient incontrolable », dit Sophie en tirant le bras de Jean. « Je 
pense qu’on devrait appeler notre avocat et qu’i! parle avec Franck. »

« Mais Fagent immobilier et Facheteur seront la dans dix 
minutes ! L'affaire va tomber a Fean s’ils ne peuvent pas jeter un 
coup d’oeil a la maison. »

« Qa sera pire si Franck les accueille avec une batte ! Je vais 
appeler et je reporte le rendez-vousjusqu’a ce qu’on puisse faire 
quelque chose avec Franck. »

« OK, mais je ne vais pas le laisser mettre en Fair cette affaire.
Tu as deux jours pour le sortirde la-dedans, Sophie, apres quoi je 
reviens avec ma propre batte. Je suis sur que Jacques et Stephane 
seront heureux de se joindre a moi. »

Jean sauta dans sa voiture et s’en alia de la cour, dechargeant sa 
colere en demarrant sur les chapeaux de roues.

’honorer



Alors que Sophie s’en retoumait en ville, elle se sentit piegee entre 
ses quatre freres. Depuis que leur mere etait decedee, ils s’etaient 
battus pour la ferine. Franck etait ne invalide et cela I’avait empeche 
de quitter la maison. Des le debut, sa mere avait pris soin de lui, 
mais lorsque sa sante s'est degradee, Franck s’est occupe d’elle, 
restant pratiquement chaque jour a ses cotes. Lorsqu’elle a finalement 
succombe a une grave attaque, le monde de Franck s’est ecroule.

Les choses empirerent lorsqu’ils lurent le testament de leur mere. 
Leur pere et elle avaient des annees auparavant mis de cote un capital 
pour pourvoir aux besoins de Franck. Dans leurs volontes, ils avaient 
laisse la ferine aux quatre autres enfants. Maintenant que les parents 
etaient decedes, Jean, Jacques et Stephane voulaient vendre la ferme 
le plus vite possible. Lorsqu’ ils l’annoncerent a Franck, il fut terrifie 
de devoir quitter le seul endroit dans lequel il avait habite. Alors qu’il 
resistait a cette idee, des altercations s’ensuivirent, et Franck s’etait 
barricade seul dans la ferme.

Bien que Sophie ait tout autant besoin de I’argent de la vente que 
ses freres, elle ne se faisait pas a 1 ’idee de devoir expulser Franck par 
la force. Les trois freres avaient oublie ses peurs et etaient determines 
a aller plus loin. Sophie se sentait impuissante pour les arreter.

Elle se rappela alors que son pasteur avait assiste a un seminaire 
sur les artisans de paix. Un bref appel lui permit de le rencontrer ce 
soir-Ia, ce qui permit une intense discussion avec les trois freres.

« Regardez, pasteur», dit Jean, « Je demande seulement que nous 
honorions la volonte de maman et que nous respections la loi. Elle et 
papa avaient decide depuis longtemps de mettre de cote un capital pour 
Franck et de diviser la ferme pour nous. En tant que liquidateur de la 
succession, il est de ma responsabilite d’honorer sa volonte. Je sais que 
ce sera un peu difficile pour Franck que de quitter la ferme, mais il y a 
de beaux appartements en ville. II s’y installera en un rien de temps ».

« Mais 9a pourrait le tuer », repondit Sophie. « La perte de 
maman a ete un drame pour Franck. Si nous le foi^ons a quitter 
cette maison, il perdra tout ce qui lui est familier. J ’ai peur des 
consequences que cela pourrait avoir sur lui ».

« Alors, qu'est-ce qu’on fait ? », demanda Stephane. « On 
attend jusqu'a ce qu’il meure, puis on divise la propriete ? J'a i 
deux enfants a I’universite et si maman etait la, je suis sur qu’elle 
voudrait que la ferme soit vendue pour les aider a payer leurs 
etudes. Je suis d’accord avec Jean. Nous devrions honorer la 
volonte de maman et respecter la loi ».



« J ’apprecie votre respect pour votre mere et pour la loi », dit le 
pasteur Barry, « mais il y a une autre chose a considerer. Chacun d’entre 
vous se dit chretien. Alors, quelle est la difference entre la maniere dont 
vous reglez ce conflit et la maniere dont un athee le reglerait ? »

Apres quelques minutes d’un silence de plomb, Jean repliqua,
« Je ne suis pas sur de voir ou vous voulez en venir. »

« Je vais vous le presenter autrement. Qu’est-ce qui est plus 
important dans tout cela : d'avoir votre argent le plus vite possible, 
comme la majorite de gens autour de nous, ou de manifester l’amour 
de Christ a votre frere ? »

« Oh ! Je vois ! », repondit Jacques, « Vous voulez qu’on soit 
de bons petits chretiens qui s’abaissent devant les autres et qu’on 
abandonne ce qui nous revient de droit. »

« Non, ce n’est pas ce que je dis. Dieu aime la justice, et il veut 
certainement que vous respectiez les souhaits de vos parents. Mais il 
y a quelque chose qu’il souhaite par-dessus tout: voir que vous avez 
des relations les uns avec les autres qui manifestent la puissance de 
PEvangile en chacun de vous. »

« C ’est bien, pasteur », repliqua Jacques, « mais je ne vois pas en 
quoi la religion s’applique a ce probleme. »

« Si vous voulez reellement savoir, prions ensemble maintenant et 
demandons a Dieu de vous montrez comment vous pouvez resoudre ce 
probleme de maniere a l’honorer et a respecter la volonte de vos parents. »

Dieu repondit a leurs prieres d’une maniere que Jacques n’aurait 
jamais soup9onnee.

Trois semaines plus tard, la famille tout entiere se reunit dans 
une salle d’un restaurant local. Sophie avait reussi a apaiser les 
peurs de Franck et a le persuader de quitter la maison pour se joindre 
a la famille pour diner. Douze nieces et neveux le regardaient 
attentivement alors qu’il rentrait dans la salle et qu’il s’asseyait 
nerveusement en bout de table.

En tant qu’aine, Jean demanda l’attention de tous. « Franck, la 
famille est aujourd'hui assemblee pour t’honorer. Pour les dix annees 
que tu as passees a t'occuper de maman. Aujourd’hui nous voulons 
t’offrir cette plaque. C ’est ecrit, « A notre frere, Franck, le meilleur 
de tous les fils, qui s'est occupe de maman par amour et sans repit.
Ta compagnie a rempli sa vie de joie et de ravissement et ce fut un 
rappel constant de 1’amour de Dieu. Avec une profonde gratitude 
pour notre frere, de la part de Jean, Jacques, Sophie et Stephane ».
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Des larmes coulerent des yeux de Franck lorsque Jean lui tendit la 
plaque. Avant qu’il ne parle, Jean lui tendit aussi une enveloppe.

« Franck », continua-t-il, « en remerciement pour tout ce que 
tu as fait pour maman, nous voulons te donner ce cadeau. C ’est un 
accord que nous avons tous signe qui te donne le droit de rester dans 
la ferme. Cela signifie que tu peux y rester tout le long de ta vie.
Nous avons trouve un acheteur qui a bien voulu acheter le reste de 
la propriete. La possession de la maison sera ensuite transmise a nos 
enfants. Mais tant que tu souhaites habiter la, nous voulons que tu 
saches que c’est chez toi ».

Alors que Franck se saisissait de I’enveloppe, une muraille 
d’emotions s’eflFondra. Les mois d’incertitude et de peur laisserent place 
a des larmes et a de la gratitude. Alors que Jean se pencha et prit son 
frere dans les bras pour la premiere fois depuis des annees, le plus jeune 
des fils de Jean se touma vers sa soeur et murmura, « Peut-etre qu’il y a 
vraiment un Dieu parce que papa n’aurait jamais fait 9a de lui-meme ».

Lorsque quelqu’un nous malmene ou s’oppose a nous, notre reaction 
instinctive est de nous justifier et de faire tout ce qu’il faut pour avoir ce 
que nous voulons. Cette attitude egoi'ste nous conduit generalement vers 
des decisions impulsives qui ne font qu’aggraver la situation.

L ’Evangile de Jesus-Christ nous donne un chemin qui nous libere 
de cette spirale infernale. Lorsque nous nous souvenons de ce que 
Jesus a fait pour nous a la croix, notre egocentrisme aveugle peut etre 
remplace par un desir liberateur d’attirer I’attention sur la bonte et la 
puissance de Dieu. Comme le dit Colossiens 3.1 a 2 : « Si done vous 
etes ressuscites avec le Christ, cherchez les choses d’en-haut, ou le 
Christ est assis a la droite de Dieu. Pensez a ce qui est en haut, et non 
a ce qui est sur la terre. »

Se focaliser sur Dieu est la cle pour la resolution des conflits 
d'une maniere constructive. Lorsque nous nous souvenons de sa 
misericorde et que nous puisons dans sa force, nous voyons les 
choses plus clairement et nous affrontons les conflits avec sagesse.
En faisant cela, nous trouverons des solutions beaucoup plus 
adaptees a nos problemes. De plus, nous demontrerons aux autres 
qu’il y a vraiment un Dieu et qu’il se rejouit de nous aider a faire des 
choses que nous n’aurions jamais faites seuls.



Les  c on f l i t s  s o n t  des  
o c ca s i o ns  a s a i s i r

Bien, bon et fidele serviteur!
Matthieu 25.21

J’aime faire de la randonnee dans les belles montagnes de 
Beartooth dans le Montana aux Etats-Unis. Un jour, j ’y 
ai fait une randonnee avec trois de mes amis a la fin du printemps.

Les montagnes etaient encore recouvertes de neige. Apres quinze 
kilometres dans les montagnes, nous sommes arrives pres d’une riviere 
ou le pont avait ete emporte. Les eaux etaient profondes et glacees. II 
n’y avait qu’un seul endroit ou nous pouvions traverser en sautant de 
rocher en rocher mais le risque de tomber dans les rapides etait reel.

Alors que nous reflechissions, trois differentes opinions furent 
donnees. L ’un d'entre nous voyait la riviere comme un obstacle 
dangereux. Terrifie a 1'idee que l'un d’entre nous puisse tomber et 
etre emporte, il voulait que nous fassions marche arriere et que nous 
trouvions un autre passage. Un autre de mes amis pensait que la 
riviere etait le moyen de demontrer sa temerite. II voulait traverser 
directement meme si cela voulait dire qu’on pouvait etre trempe et 
glace pendant quelques heures. Mais deux d’entre nous voyaient la 
riviere comme un defi interessant. Nous examinions les rochers qui



pouvaient nous conduire de Pautre cote et I’endroit ou il fallait une 
prise supplementaire. Trouvant un arbre mort dans les bois, nous 
Pavons positionne entre les deux rochers les plus eloignes.

A cet instant, nos deux amis commencerent a etre plus cooperatifs. 
Travaillant ensemble, on s’est debrouille pour faire traverser Pun 
d’entre nous sur Pautre rive. Puis, deux autres se sont tenus au milieu 
de la riviere sur les rochers, et les paquetages furent envoyes de Pautre 
cote. Un apres Pautre, nous avons saute de rocher en rocher, recevant 
I'aide de la personne devant nous. En peu de temps, nous nous sommes 
tous retrouves sur Pautre rive, secs et contents de notre exploit.

J'a i decouvert que pas mal de gens abordent les conflits de la 
meme maniere que mes amis et moi avons vu cette riviere. Pour 
certains, les conflits sont des dangers qui menacent de les emporter 
et de les laisser marques et meurtris. Pour d’autres, c’est un obstacle 
qu'ils se doivent de conquerir rapidement et avec fermete, sans se 
soucier des consequences. Mais quelques personnes out appris que 
les conflits sont une occasion de resoudre les problemes de la vie 
d’une maniere qui honore Dieu et qui est benefique pour les autres. 
Comme vous vous en apercevrez, la derniere option peut transformer 
votre maniere d’aborder les conflits.

La pente glissante des conflits

I l y a  trois reactions de base que les gens manifestent face aux 
conflits. Ces reactions peuvent etre classees sur un schema qui



ressemble a une colline. Sur le cote gauche, nous avons les reactions 
echappatoires au conflit. Sur le cote droit, les reactions d'attaque. C ’est 
au centre que nous trouvons les reactions de recherche de la paix.

Imaginez que cette colline est couverte de glace. Si vous allez 
trop a gauche ou a droite, vous tombez et vous glissez jusqu’en bas. 
De meme, lors d'un conflit, il est facile d’etre sur la defensive ou 
de s’opposer. Ces deux reactions ne font qu’aggraver la situation et 
peuvent conduire a des reactions encore plus extremes.

Si vous voulez rester au sommet de cette pente glissante, vous 
devez faire deux choses. Premierement, demandez a Dieu de vous 
aider a resister a votre tendance naturelle a echapper ou a attaquer 
lors d’un conflit. Deuxiemement, demandez-lui de vous aider a 
developper votre capacite a vivre LEvangile en utilisant la reaction 
la plus adaptee qui apporte la paix dans le conflit. Examinons plus en 
detail chacune de ces reactions.

Reactions echappatoires
Les trois reactions que nous trouvons sur le cote gauche de la 

pente glissante sont appelees reactions echappatoires. Les gens 
manifestent ces reactions lorsqu’ils sont plus interesses a eviter un 
conflit qu’a le regler. Cette attitude est courante dans LEglise parce 
que la majorite des croyants pensent que les conflits sont mauvais 
et dangereux. Pensant que les croyants devraient toujours etre 
d’accord les uns avec les autres, ou ayant peur que le conflit n’aille 
inevitablement changer leurs relations, ces gens font habituellement 
une des trois choses suivantes pour eviter les conflits.

Le deni. L’une des faijons d’echapper a un conflit est de pretendre 
qu’il n’existe pas. Si nous ne pouvons pas nier le fait qu’ il existe, 
nous refusons simplement de faire ce qui devrait etre fait pour 
resoudre le conflit correctement. Ces reactions n’apportent qu’un 
repos partiel et ne font qu’empirer les choses (voir Genese 16.1 a 6 ;
1 Samuel 2.22 a 25).

La fuite. Une autre maniere d’echapper a un conflit est de fuir. 
Cela inclut: quitter la maison, mettre fin a une amitie, demissionner 
d’un poste, divorcer, ou changer d’Eglise. Dans la plupart des cas, 
s’enfuir ne fait que differer une meilleure solution au probleme (voir 
Genese 16.6 a 8 ), c’est pourquoi la fuite est souvent une voie nuisible 
dans la resolution d'un conflit. Bien sur, il y a des moments oil il faut 
se retirer dans le respect d’une situation confuse ou emotionnelle 
temporairement pour se calmer, organiser ses pensees, et prier. La 
fuite peut aussi etre une reaction legitime dans des circonstances



menafantes serieuses telles que I’abus sexuel (voir 1 Samuel 19.9 a 
10). Neanmoins, si une famille se trouve dans une telle situation, tout 
effort raisonnable doit etre fait pour obtenir une assistance digne de 
confiance et revenir pour trouver une solution finale au probleme (je 
discuterais de cela plus en detail dans le cliapitre 9).

Le suicide. Lorsque les gens perdent tout espoir de resoudre 
un conflit, ils peuvent etre tentes de fuir la situation (ou de crier 
desesperement a I’aide) en tentant de mettre fin a leurs jours (voir 1 
Samuel 31.4). Le suicide n’est jamais une solution pour regler un conflit. 
Tragiquement, le suicide est devenu la troisieme cause de mort parmi les 
adolescents aux Etats-Unis, en partie parce que beaucoup d'enfants n’ont 
jamais appris a affronter les conflits de maniere constructive.

Reactions d ’attaque
Les trois reactions que nous trouvons sur le cote droit de la 

pente glissante sont appelees reactions d ’attaque. Ces reactions sont 
manifestees par des personnes qui preferent gagner un conflit plutot 
que de preserver une relation. Cette attitude est observee cliez ceux 
qui prennent les conflits comme un defi ou une occasion pour aflfirmer 
leurs droits, controler les autres, ou tirer avantage de la situation. Les 
reactions d'attaque sont typiquement manifestees par des personnes 
qui out une forte personnalite et qui sont sures d'elles. Mais elles 
peuvent aussi etre manifestees par des gens qui se sentent faibles, 
peureux, qui manquent d’assurance, ou sont vulnerables. Quel que 
soit le motif, ces reactions sont utilisees pour mettre autant de pression 
qu'il le faut sur leurs adversaires pour eliminer leur opposition.

L assaut. Certaines personnes essayent de vaincre un adversaire 
en utilisant differentes formes de force ou d'intimidation, telles que 
les attaques verbales (la medisance et la diffamation incluses), la 
violence physique, ou toute tentative pour deteriorer une personne 
financierement ou professionnellement (voir Actes 6 .8  a 15). Une 
telle attitude rend toujours la situation pire.

Leproces. Une autre maniere de forcer quelqu’un a se plier 
a notre volonte est de le trainer en justice. Bien que certains 
conflits puissent etre legitimement conduits devant un juge 
civil (voir Actes 24.1 a 26.32 : Romains 13.1a 5), les proces 
deteriorent habituellement les relations et echouent souvent dans 
l’accomplissement parfait de la justice. Lorsque des croyants sont 
impliques, leur temoignage peut etre severement endommage. C ’est 
pourquoi les chretiens re9oivent l’ordre de regler leurs differends 
au sein de l’Eglise plutot qu’au tribunal (1 Corinthiens 6.1 a 8 ). II



est done important de faire tous les efforts possibles pour regler une 
situation hors des tribunaux (Matthieu 5.25 a 26 ; voir Pappendice D 
pour de plus amples explications).

Le meurtre. Dans des cas extremes, des personnes peuvent etre 
tellement pretes a tout pour gagner une querelle qu’elles essayeront 
de tuer ceux qui les opposent (voir Actes 7.54 a 58). Bien qu'il soit 
peu probable que des croyants tuent quelqu’un, nous ne devons 
jamais oublier que nous sommes coupables de meurtre aux yeux de 
Dieu lorsque entretenons de la colere ou du mepris dans nos coeurs 
vis-a-vis des autres (voir I Jean 3.15 ; Matthieu 5.21 a 22).

I l y a  deux facons d'entrer dans la zone d’attaque. Certains ont 
recours a une reaction d'attaque dans la minute ou elles font face 
a un conflit. D ’autres entrent dans cette zone apres avoir tente, en 
vain, d’echapper a un conflit. Lorsqu’ils ne peuvent plus ignorer, 
couvrir, ou s’enfuir du probleme, ils tombent dans I’autre extreme et 
attaquent ceux qui les opposent.

Reactions de recherche de la Paix
Les six reactions que nous trouvons au sommet de la portion de la 

pente glissante sont appelees reactions de recherche de la paix. Ces 
reactions sont des commandements de Dieu, rendues possibles par 
PEvangile, et employees pour trouver des solutions justes et agreables a 
chacun dans un conflit. Chacune de ces reactions seront detaillees dans les 
chapitres suivants, mais nous allons maintenant en faire un bref survol.

Les trois premieres reactions de recherche de la paix peuvent 
etre decrites comme des « negociations de paix personnelles », parce 
qu’elles sont manifestoes personnellement, dans le secret, entre les 
deux parties. La majorite des conflits devraient et peuvent etre regies 
de l’une de ces fagons.

Fenner les yeux sur une offense. Beaucoup de querelles sont si 
anodines qu’elles devraient etre reglees en triomphant paisiblement et 
volontairement de I’oflfense. « L’homme qui a du discernement est lent 
a la colere, et il met son honneur a passer sur une offense » (Proverbes
19.11 ; voir aussi 12.16 ; 17.14 ; Colossiens 3.13 ; 1 Pierre4.18). 
Fermer les yeux sur une offense est une forme de pardon et inclut une 
decision volontaire de ne pas en parler, s’eterniser dessus, ou la laisser 
croitre en une amertume ou une colere refoulee.

La reconciliation. Si une offense est trop serieuse pour etre 
surmontee ou si elle a endommage la relation, nous devons regler nos 
differends personnels et relationnels par la confession, la correction dans



la douceur, et le pardon. « Si ... ton frere a quelque chose contre toi ... 
va d'abord te reconcilier» (Matthieu 5.23-24 ; voir Proverbes 28.13).
« Freres, si un homme vient a etre surpris en quelque faute, vous qui etes 
spirituels. redressez-le avec un esprit de douceur» (Galates 6 .1 ; voir 
Matthieu 18.15). « ... si quelqu'un a a se plaindre d'un autre comme le 
Christ vous a fait grace, vous aussi, faites de meme » (Colossiens 3.13).

La negotiation. Meme si nous reussissons a resoudre un differend 
relationnel, il est possible qu’il nous faille aussi resoudre certains 
problemes materiels tels que I’argent, les biens, ou les autres possessions. 
Cela devra etre conduit par une tractation dans laquelle vous et votre 
interlocuteur cherchez a arriver a un accord qui satisfera les besoins 
legitimes de chacun. « Que chacun de vous, au lieu de considerer ses 
propres interets, considere aussi ceux des autres » (Philippiens 2.4).

Lorsqu'un conflit ne peut etre resolu par I'une des reactions 
individuelles du processus de negociation de la paix, Dieu nous 
invite a utiliser I'une des trois reactions suivantes, auxquelles on se 
refere en tant que « negociations de paix assistees ». Ces reactions 
necessitent I’implication d'une autre personne de LEglise ou de la 
communaute chretienne.

La mediation. Si deux personnes ne peuvent arriver a un accord en 
prive, elles doivent s'adresser a une ou plusieurs personnes objectives 
pour les rencontrer afin de les aider a communiquer plus efficacement 
et explorer d’autres solutions. « S ’il ne t’ecoute pas, prends avec toi 
une ou deux personnes » (Matthieu 18.16). Ces mediateurs peuvent 
poser des questions et donner des conseils, mais ils ne peuvent en 
aucun cas vous forcer a accepter une solution particuliere.

L 'arbitrage. Lorsque vous et votre opposant ne parvenez pas a 
un accord volontaire sur un probleme d’ordre materiel, vous pouvez 
nommer un ou plusieurs arbitres pour ecouter vos arguments et rendre 
un jugement pour resoudre 1’affaire. Dans 1 Corinthiens 6.1 a 8 , Paul 
indique que c’est de cette maniere que les croyants doivent regler leurs 
conflits legaux les uns envers les autres : « Quand done vous avez des 
differends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont LEglise ne 
fait aucun cas que vous etablissez comme juges ! » (1 Corinthiens 6.4).

La responsabilite mutuelle. Si quelqu’un professe etre chretien 
et refuse de se reconcilier et de faire ce qui est juste, Jesus demande 
aux leaders de I’Eglise d’intervenir officiellement pour lui rappeler sa 
responsabilite face aux Ecritures et promouvoir la repentance, la justice, 
et le pardon : « S ’il refuse de les ecouter, dis-le a I’Eglise » (Matthieu 
18.17). L’implication directe de LEglise est souvent per?ue comme



nefaste par les chretiens de nos jours, mais si cela est fait comme Jesus 
1’enseigne - dans l'amour, la redemption et la restauration - elle peut 
etre la cle pour sauver des relations et apporter la justice et la paix.
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Orientations interessantes de la pente

La pente glissante revele certaines orientations interessantes pour 
nos reactions dans des conflits. En se deplaeant du cote gauche de 
la pente au cote droit (dans le sens des aiguilles d’une montre), nos 
reactions passent du prive au public. Lorsque nous ne parvenons pas 
a resoudre un probleme par une reponse privee, d’autres personnes 
doivent etre impliquees quand nous nous tournons vers une 
mediation, une conciliation, 1’aide de 1’Eglise, ou meme un proces 
pour resoudre une querelle.

Passer du cote gauche au cote droit de la courbe implique aussi 
un deplacement des solutions volontaires aux solutions forcees. Dans 
les reactions du cote gauche de la courbe, les partis decident de leurs 
propres solutions. Des I’arbitrage, d’autres imposent des solutions.
Cela est souvent moins convenable pour chaque parti.

Les reactions extremes dans un conflit vous amenent aussi a des 
pertes considerables. Toute reaction a un conflit vous coute ; vous 
devez perdre quelque chose pour en gagner une autre. Les reactions 
personnelles procurant la paix produisent generalement 1’echange le plus 
« profitable » ; les benefices de votre solution mettant souvent plus a 
profit le cout que vous avez investi pour arriver a 1’accord ; surtout d’un 
point de vue spirituel. Plus vous vous eloignez de part et d’autre de la 
zone de recherche personnelle de la paix, plus les couts seront eleves, que 
ce soit en temps, en argent, en effort, en relation, ou en bonne conscience.

I l y a  aussi trois paralleles importants entre les deux cotes de 
la pente. Chaque extreme du spectre conduit a la mort, que ce soit 
dans le suicide ou dans le meurtre (deux problemes majeurs de notre 
societe). De meme, l’assaut et la fuite sont souvent combines dans 
un comportement « se battre ou s’en fu ir», tous deux evitant de 
faire face aux causes sous-jacentes du conflit. Enfin, le proces n’est 
souvent rien de moins qu’un deni et une attaque professionnellement 
assistes. Lorsque vous entrez dans le systeme accusatoire, votre 
avocat est cense vous innocenter et presenter votre opposant le 
seul responsable du probleme. Cette distorsion de la realite coute 
enormement dans les relations.



I l y a  aussi quelques contrastes interessants entre les differentes 
reactions a un conflit. Tout d'abord, on ne se focalise pas sur la meme 
chose. Lorsque j ’ai recours a une reaction echappatoire,je me focalise 
generalement sur« moi ». Je regarde a ce qui m’est facile, ce qui me 
convient, et ce qui ne me menace pas. Lorsque je ma nifeste une reactioi 
d'attaque, je me focalise sur« vous», vous blamant et attendant que 
vous resolviez le probleme. Lorsque je ma nifeste une reaction de 
recherche de la paix, Linteret est sur« nous ». Je suis conscient des 
interets de chacun dans la querelle, et surtout ceux de Dieu, et j ’oeuvre 
pour la responsabilite mutuelle dans la resolution du probleme.

La question des buts revele une seconde difference entre les 
differentes reactions. Les personnes qui manifestent des reactions 
echappatoires ont generalement I’intention de « simuler la paix », 
ou faire comme si tout va pour le mieux meme si ce n’est pas le cas 
(c’est souvent le cas de LEglise, ou les gens sont plus interesses 
par 1‘apparence de la paix qu’a la realite de celle-ci). Les reactions 
d'attaque sont manifestees par des gens qui ont tendance a « rompre 
la paix ». Ils ne se soucient pas de sacrifier la paix et I'unite en 
vue d'obtenir ce qu'ils veulent. Ceux qui manifestent les reactions 
du sommet de la pente se sont engages a « negocier la paix » et 
travailleront longtemps et dureinent pour atteindre une veritable 
justice et une authentique harmonie entre tous.

Enfin, il y  a une difference dans les resultats. Lorsque quelqu'un  
recherche honnetement une reaction procurant la paix dans un 
conflit, elle a plus de chance d'atteindre la reconciliation. A  I"oppose, 
les reactions echappatoires et les reactions d'attaque resultent 
inevitablement en la mise a mort d'une relation.

Les differentes reactions a un conflit et leurs dynamiques associees 
se sont dramatiquement revelees dans un conflit fam ilial dans lequel 
j'a i ete mediateur. On m ’avait demande d'aider sept freres et soeurs 
adultes a regler une querelle qui portait sur le fait de laisser leur mere 
agee chez elle ou de la placer dans une maison de retraite. Cinq d'entre 
eux faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour echapper a I'affaire, soit en 
pretendant que le conflit n'existait pas ou en refusant de se rencontrer 
avec les autres pour en parler. Les deux autres s'attaquaient avec 
intensite, se calomniant I’un I’autre dans la famille ou chez des amis et 
se battant au tribunal pour obtenir la curatelle.

Le premier pas dans la gestion de la querelle fut d’aider la famille 
a changer la maniere de reagir dont ils avaient fait preuve dans la 
situation. Les cinq premiers, qui tentaient d'echapperau probleme,



ont finalement compris les benefices d’une mediation et ont accepte 
de se rencontrer. Les deux autres soeurs ont accepte la mediation a 
contrecoeur, mais ont continue a s’attaquer durant nos rencontres, 
s’accusant de fausses intentions et demandant des solutions 
contraires. Notre investissement de temps et d’energie ne produisait 
aucun resultat, et les relations etaient de plus en plus endommagees.

J ’ai finalement demande a parler avec les deux soeurs en privee. 
Mettant de cote la question de la curatelle pour un moment, je 
leur ai demande d’examiner la maniere dont elles se traitaient 
I’une et l’autre. Alors que nous examinions leurs attitudes et leur 
comportement a la lumiere de quelques passages appropries de 
la Bible, le Seigneur commenfa a travailler dans leurs coeurs. La 
cause reelle de leur conflit fit enfin surface. Vingt ans auparavant, 
I’une d’entre elles avaient dit quelque chose qui avait profondement 
blesse l’autre. L ’offensee couvait I’insulte, et leur relation etait 
empoisonnee. En consequence, elles s’opposaient I’une et 1’autre sur 
tout, meme si cela incluait la prise en charge de leur mere.

Alors que nous continuions a parler et a prier, elles commencerent 
a s’occuper de leurs emotions et de leurs actions a la lumiere 
de LEvangile. Dieu ceuvra dans leur cceur et elles confesserent 
leurs peches et se pardonnerent. Des larmes dans les yeux, elles 
s’embrasserent pour la premiere fois depuis plus de vingt ans. Elles 
ont vite rejoint leurs freres et soeurs et ont explique ce qui s’etait 
passe. En cinq minutes, les sept enfants se mirent d’accord sur le fait 
que leur mere serait plus heureuse chez elle, et en quinze minutes 
supplementaires, ils negocierent un emploi du temps pour la prendre 
en charge. Comme vous pouvez I’imaginer, lorsqu’ils lui annoncerent 
la nouvelle, la reconciliation de ses enfants lui apporta beaucoup plus 
de joie que la decision prise concemant le restant de sa vie.

Une perspective biblique des conflits

La majorite des problemes associes aux reactions echappatoires et 
d’attaque d'un conflit peuvent etre evites si nous apprenons a affronter 
et faire face aux conflits de maniere biblique. Dans sa Parole, Dieu 
nous donne I’explication du pourquoi de l’existence des conflits 
et du comment nous devons les affronter. Plus nous comprenons 
et obeissons a ce qu’il enseigne, plus nous serons efficaces dans la
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resolution de nos differends avec les autres. Les principes suivants sont 
les bases d'une perspective biblique des conflits.

Commenfons notre discussion en difinissant un conflit comme 
une difference d ’opinion ou d 'intention qui apporte la frustration de 
quelqu 'un dans ses buts et ses desirs. Cette definition est assez large 
poury inclure les variations inofifensives de gout (comme i’ipouse 
qui desire se rendre a la montagne pour les vacances tandis que l’autre 
veut aller au bord de mer), ainsi que les disputes hostiles, telles que les 
bagarres, les querelles, les proces, ou les divisions d’Eglise.

I l y a  quatre causes premieres aux conflits. Certaines disputes 
surviennent par manque de comprehension resultant d’une 
communication mediocre (voir Josue 22.10-34). Les differences de 
valeurs, de buts. de dons, d’appels, de priorites, d’attentes, d’intirets, 
et d'opinion peuvent aussi conduire au conflit (voir Actes 15.39 ;
1 Corinthiens 12.12-31). Les competitions a propos de ressources 
limitees, telles que le temps ou l’argent, sont une cause frequente 
de dispute dans les families, les Eglises, ou au travail (voir Genese
13.1-12). Et, comme nous le verrons ci-dessous, beaucoup de conflits 
naissent ou s’aggravent a cause d’attitudes et d’habitudes pecheresses 
qui conduisent a des paroles ou des actes mauvais (voir Jacques 4.1-2).

Neanmoins, le conflit n’est pas necessairement mauvais. En 
rialiti, la Bible enseigne que certaines differences sont naturelles et 
binifiques. Puisque Dieu nous a criis en tant qu’individus uniques, 
les homines auront souvent des divergences d'opinion, de conviction, 
de desir, de perspective, et de priorite. Beaucoup de ces differences 
ne sont pas bonnes ou mauvaises ; elles sont simplement le resultat 
de la diversite et du gout que Dieu nous a donne (voir I Corinthiens
12.21 a 31). Affrontes correctement, ces disaccords peuvent stimuler 
le dialogue, encourager la creativite, promouvoir des changements 
benefiques, et rendent giniralement la vie plus interessante. C ’est 
pourquoi, bien que nous devious chercher / 'unite dans nos relations, 
nous ne devons pas demander / 'unifonnite (Ephesiens 4.1 -13). Au 
lieu d’eviter tout disaccord ou de demander aux autres d’etre toujours 
d’accord avec nous, nous devrions nous rijouir de la diversiti de la 
criation de Dieu et apprendre a accepter et a travailler avec des gens 
qui voient les choses diffiremment (voir Romains 15.7 ; cf. 14.1-13).

Mais tous les conflits ne sont pas neutres ou binifiques. La 
Bible enseigne que beaucoup de disaccords sont le risultat direct 
d’attitudes et de conduites picheresses. Comme le dit Jacques 4.1-
2 : « D ’ou viennent les luttes, et d’ou viennent les querelles parmi
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vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres ? Vous 
convoitez et vous ne possedez pas, vous etes meurtriers et envieux, 
sans (rien) pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes... » 
Lorsqu’un conflit est la consequence de desirs et d’actes mauvais qui 
sont trop serieux pour etre ignores, nous devons eviter la tentation 
d’echapper ou d’attaquer. Au contraire, nous devons manifester 
l’une des reactions procurant la paix au conflit, ce qui nous aidera a 
parvenir a la racine du conflit et a restaurer une paix authentique.

Plus important encore, la Bible nous enseigne que nous devons entrevoir 
les conflits non comme quelque chose d’inconvenant ou une occasion 
pour imposer notre volonte sur les autres, mais comme une occasion de 
manifester I’amour et la puissance de Dieu dans nos vies. C ’est ce que Paul 
disait aux chretiens de Corinthe, lorsque des querelles portant sur la foi, les 
affaires de la vie, ou la nourriture mena9aient de diviser leur Eglise :

Soit done que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une 
pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni 
pour 1' Eglise de Dieu, comme moi aussi je me rends agreable 
en tout et a tous, cherchant non mon avantage, mais celui 
du plus grand nombre, afin qu’ils soient sauves. Soyez mes 
imitateurs, comme je le suis moi-meme de Christ.

1 Corinthiens 10.31-11.1
Ce passage presente une perspective radicale aux conflits : elle nous 

encourage a entrevoir un conflit comme une opportunity de glorifier 
Dieu, de servir les autres, et de grandir a l’image de Christ. Cette 
perspective peut sembler naive et irrealisable au premier abord (surtout 
pour celui qui est piege dans une querelle). Mais comme vous vous en 
apercevrez, cette perspective peut donner naissance a de remarquables 
reactions pratiques dans un conflit. Ces reactions sont decrites par la 
suite dans ce livre, mais un bref aper^u va nous etre utile.

Rendre gloire a Dieu

Un conflit est toujours une occasion de glorifier Dieu, e’est-a-dire 
de lui rendre honneur et gloire en montrant qui II est, Ses attributs, et ce 
qu’II fait. La meilleure fafon de glorifier Dieu au sein d’un conflit est 
de dependre et d’attirer l’attention sur Sa grace, e’est-a-dire l’amour,
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la misericorde, le pardon, la force et la sagesse immerites qu'll nous 
accorde en Jesus-Christ. I l y a  differentes manieres d’y parvenir.

Premierement, vouspouvez manifester votre fo i en Dieu. Au lieu de 
dependre de vos propres idees et de vos capacites dans votre reaction 
face a ceux qui vous opposent, demandez a Dieu de vous donner 
la grace de dependre de Lui et d’obeir a Ses voies, meme si elles 
semblent a I’oppose de ce que vous aimeriez faire (Proverbes 3.5-7). 
Par-dessus tout, accrochez-vous fennement aux promesses liberatrices 
de I’Evangile. Croyez que Jesus a pardonne vos peches, et confessez- 
les librement. Croyez qu’il utilise la pression d’un conflit pour vous 
aider a grandir, et cooperez avec lui. Dependez de I’assurance de 
son attention continue envers vous, et arretez d’avoir peur de ce que 
les autres pourraient vous faire. Comprenez qu'il aime manifester 
sa puissance sanctifiante en vous, et tentez d'accomplir des choses 
que vous n'auriez jamais pu faire de vos propres forces, telles que 
pardonner quelqu’un qui vous a profondement blesse. Alors que vous 
mettrez votre foi dans le Seigneur dans ces voies « contre nature », les 
autres auront I’opportunite de voir que Dieu est reel et le loueront pour 
Son oeuvre dans votre vie (voir Actes 16.22-31).

Deuxiemement, vous pouvez obeir a Dieu. L ’une des manieres les 
plus puissantes pour glorifier Dieu est de faire ce qu’il vous demande 
de faire (Matthieu 5.16; Jean 17.4 ; Philippiens 1.9-10). Comme Jesus 
I’a d it: « Mon Pere est glorifie en ceci : que vous portiez beaucoup de 
fruit, et vous serez mes disciples » (Jean 15.8). Obeir sans compromis 
aux commandements de Dieu L ’honore et ceci demontre que Ses voies 
sont parfaitement bonnes, sages, et sures. Notre obeissance demontre 
aussi qu’ll est digne de notre plus profond amour et devouement. Jesus 
a d it: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements... Celui 
qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime...
Si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole... Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles... C ’est afin que le monde sache quej’aime 
le Pere et quej’agis comme le Pere me I’a commande » (Jean 14.15- 
31 ; cf. 1 Jean 5.3 et 2 Jean 5-6). Cette repetition donne un tournant a 
notre vie : si vous voulez honorer Jesus et demontrer qu’ll est digne 
d'etre aime plus que tout autre dans le monde, apprenez Ses voies et 
obeissez a Ses commandements.

Troisiemement, vous pouvez imiter Dieu. Lorsque les croyants 
d’Ephese luttaient dans des conflits, I’apotre Paul leur a donne ce 
conseil eternel : « Soyez done les imitateurs de Dieu, comme des 
enfants bien-aimes ; et marchez dans I’amour, de meme que le Christ
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nous a aimes et s’est livre lui-meme a Dieu pour nous en offrande 
et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur » (Ephesiens 5.1- 
2 ; voir 1 Jean 2.6). Comme Paul le savait, imiter Jesus au sein d’un 
conflit est la maniere la plus sure de restaurer la paix et l’unite avec 
ceux qui s’opposent a nous (voir Ephesiens 4.1-3). Plus important 
encore, lorsque nous manifestons I’Evangile par nos vies et que 
nous manifestons I’humilite, la misericorde, le pardon, et la tendre 
correction de Jesus, nous surprenons le monde et nous lui donnons 
une preuve concrete de la presence et de la puissance du Seigneur 
dans nos vies (voir Philippiens 1.9-11 ; 1 Pierre 2.12).

Quatriemement, vous pouvez reconnoitre Dieu. Alors que 
Dieu vous donne la grace d’affronter un conflit d’une maniere 
inhabituelle et efficace, les autres en prendront souvent note et se 
demanderont comment cela est possible. Si vous etes silencieux, ils 
vous attribueront le merite pour les merveilieuses choses que vous 
avez accomplies, mais cela ravirait a Dieu sa gloire. Au lieu de cela, 
profitez de cette occasion pour repandre la grace sur les personnes 
alentours en leur racontant que c’est Dieu qui a fait cette oeuvre au 
travers de vous, chose que vous n’auriez pas pu faire seul (Phil 2.13 ; 
Pierre 3.14 a 16). Annoncez ensuite I’Evangile, en leurparlant de 
l’amour de Jesus pour elles, Son oeuvre de salut a la croix, et son 
offre de pardonner leurs peches et de les liberer des attitudes et des 
actes qui conduisent aux conflits. Vous n’aurez peut-etre qu’un court 
moment de leur attention. Profitez-en au maximum, mettant Jesus en 
avant et lui rendant toute la gloire.

Chaque fois que vous etes confronte a un conflit, vous montrerez 
inevitablement ce que vous pensez vraiment de Dieu. Si vous vouiez 
montrer que vous L ’aimez « de tout [votre] coeur, de toute [votre] 
ame et de toute [votre] pensee » (Matthieu 22.37), alors demandez- 
Lui de vous aider a avoir foi en Lui, a Lui obeir, a L ’imiter, et 
a Le reconnaitre, surtout lorsqu’il est difficile de le faire. Ce 
comportement honore Dieu et montre aux autres combien II est digne 
de recevoir votre devouement et votre louange.

Ce principe fut puissamment manifeste dans la vie de Pierre. Juste 
avant que Jesus ne monte au ciel, il avertit Pierre qu’il serait execute 
pour sa foi. Dans Jean 21.19, il nous est dit que « [Jesus] dit cela pour 
indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu ». Comment Pierre 
pouvait-il glorifier Dieu en mourant ? II montrerait que Dieu est si 
merveilleux et digne de confiance et que Ses voies sont si parfaites 
qu’il est preferable de mourir plutot que de lui tourner le dos et de



desobeir a ses commandements (cf. Daniel 3.1-30 ; 6.1-28 ; Actes 
5.17-42 ; 6.8-7.60). Pierre etait pret a payer au prix fort, sa propre vie, 
pour prouver combien il aimait et avait foi en Dieu.

Glorifier Dieu vous sera benefique aussi, surtout lorsque 
vous serez au beau milieu d’un conflit. La majorite des conflits 
commencent ou se deteriorent parce qu'une des parties (ou les deux) 
laissent leurs emotions prendre le dessus et disent ou font des choses 
qu’ils regretteront par la suite. Lorsque vous vous focalisez sur 
croire, obeir, imiter et reconnaitre Dieu, vous serez moins enclin a 
tomber dans I’un de ces travers. Comme le Psaume 37.31 le d it : « La 
loi de son Dieu est dans son coeur; ses pas ne chancellent pas ».

Le deuxieme benefice d’une approche centree sur Dieu dans 
la gestion d’un conflit, c’est que vous etes moins dependant des 
resultats. Meme si les autres refusent de reagir positivement a vos 
efforts pour apporter la paix, vous pouvez trouver du reconfort dans 
le fait que Dieu est satisfait de votre obeissance. Ce fait peut vous 
aider a perseverer dans des situations difficiles.

II est important de realiser que si vous ne glorifiez pas 
Dieu lorsque vous etes au coeur d’un conflit, vous glorifierez 
automatiquement quelqu'un ou quelque chose d’autre. Par vos 
actes, vous demontrerez soit que vous avez un grand Dieu, soit 
que vous avez un enorme ego et de grands problemes. En d'autres 
termes, si vous ne vous focalisez pas sur Dieu, vous vous focaliserez 
automatiquement sur vous et sur votre volonte, ou sur les autres et 
les menaces de leurs volontes.

L’une des meilleures manieres de garder votre attention sur le 
Seigneur est de vous poser continuellement les questions suivantes : 
Comment puis-je honorer et satisfaire Dieu dans cette situation ? 
Comment puis-je rendre gloire a Jesus en demontrant qu'II m’a sauve 
et qu'II me transforme ? Chercher a satisfaire et honorer Dieu est une 
puissante boussole pour la vie, surtout lorsque nous faisons face a des 
defis. Jesus lui-meme etait dirige par ces motivations. II disait: « Je 
ne cherche pas ma volonte, mais la volonte de celui qui m’a envoye » 
(Jean 5.30b). « Celui qui m'a envoye est avec m oi; il ne m‘a pas laisse 
seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agreable » (Jean 
8.29). « Je t’ai glorifie sur la terre ; j ’ai acheve I’oeuvre que tu m’as 
donnee a faire » (Jean 17.4). Le roi David montra que c’etait aussi 
son desir lorsqu’il a ecrit: « Reijois favorablement les paroles de ma 
bouche et la meditation de mon coeur en ta presence, O Eternel, mon 
rocher et mon redempteur! » (Psaume 19.15).



Lorsque manifester les richesses de l’amour de Dieu et le 
satisfaire sont plus importantes que de s’attacher aux choses de ce 
monde et a se plaire, il devient de plus en plus naturel de reagir avec 
grace, sagesse et maitrise de soi dans un conflit. Cette approche rend 
gloire a Dieu et permet d'apporter reellement la paix.

Servir les autres

Comme Paul le rappelait aux Corinthiens, les conflits donnent 
aussi 1’occasion de servir les autres. Cela parait absurde du point 
de vue du monde, parce que le monde d it : « Regardez bien qui est 
le plus grand ! ». Mais Jesus d it: « Aimez vos ennemis, faites du 
bien a ceux qui vous hai'ssent, benissez ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous maltraitent » (Luc 6.27-28). II faut le dire 
clairement: nous ne sommes pas affranchis du commandement 
d’aimer notre prochain comme nous-memes, meme si ce dernier 
nous hait, nous maudit, ou nous maltraite. Au lieu de reagir durement 
ou de se venger, Dieu nous appelle a etre misericordieux envers ceux 
qui nous offensent, comme il est misericordieux envers nous (Luc 
6.36). Nous ne pouvons pas servir les autres de cette maniere avec 
nos propres forces. Nous devons continuellement nous approprier la 
grace de Dieu (par l’etude de sa Parole, la priere, I’adoration, et la 
communion fratemelle) et communiquer aux autres son amour, sa 
misericorde, son pardon, et sa sagesse par des mots et des actes. II y 
a differentes manieres de le faire.

Dans certaines situations, Dieu peut vous utiliser pour aider un 
adversaire a comprendre ses interets et a chercher de meilleures 
solutions a ses problemes que celles qu’il aura trouvees seul 
(Philippiens 2.3-4). Si vous suivez les principes de negociation 
decrits dans le chapitre 11 , vous trouverez souvent les moyens pour 
satisfaire vos besoins et ceux de votre opposant. Au lieu de laisser un 
conflit vous opposer I’un a l’autre, vous pourrez apprendre a trouver 
ensemble la solution a un probleme commun.

Dans d'autres cas, le Seigneur peut vous donner I’occasion de 
porter les fardeaux de votre opposant en pourvoyant a ses besoins 
spirituels, emotionnels, ou materiels (Galates 6.2, 9-10). II se 
peut que votre conflit n’ait rien ou peu de choses a voir avec vos 
differences mutuelles, mais plutot avec d’ autres problemes dans la 
vie de votre opposant. Lorsque les autres se heurtent a vous, c’est



parfois symptomatique d'autres frustrations (ce comportement est 
particulierement courant dans les families ou les relations d’amitie). 
Au lieu de reagir en vous mettant sur la defensive, essayez de 
discerner les manieres que vous pouvez employer pour aider les 
autres a resoudre leurs problemes. Cela ne signifie pas que vous 
deviez prendre leurs responsabilites. Au contraire, vous devez les 
aider a porter les fardeaux qui sont au-dessus de leurs forces. Un 
tel comportement rend gloire a Dieu et peut adoucir le coeur d’un 
opposant et ouvrir un chemin de reconciliation (voir Romains 12.20).

Le Seigneur peut aussi vous utiliser pour aider les autres a 
reconnaitre leur tort et leur besoin de changer. (Galates 6 .1 -2). 
Comme nous le verrons plus tard, cela implique generalement 
de corriger certaines choses en prive. Si cela ne fonctionne pas,
Dieu peut inclure d'autres personnes de I’Eglise pour vous aider a 
provoquer la repentance et la transformation necessaires.

Les conflits donnent aussi I'occasion d’encourager les autres 
a placer leur foi en Jesus-Christ. Lorsque vous vous retrouvez au 
sein d'un conflit, votre opposant et les autres vous observeront 
attentivement. Si vous vous comportez comme le monde, vous 
donnerez aux incroyants une autre excuse pour se moquer des 
chretiens et rejeter Christ. D'un autre cote, si vous manifestez 
I'amour de Dieu et que vous reagissez par I’humilite, la sagesse, et 
une maitrise de soi inhabituelle, ceux qui vous observent pourront se 
demander oil puisez la puissance pour vous comporter ainsi, ce qui 
ouvrira une porte pour leur presenter Christ (1 Pierre 3.15-16).

Enfin, servir les autres au sein d’un conflit est une merveilleuse 
opportunite pour enseigner et encourager les autres par votre 
exemple. Des lors que vous vous trouvez dans un conflit, il y aura 
beaucoup plus de monde que vous ne le pensez qui vous observeront. 
Si vous succombez a des emotions pecheresses et que vous vous 
heurtez a vos ennemis, les autres auront une excuse pour faire de 
meme. Mais si vous reagissez avec amour et maitrise de soi envers 
ceux qui vous ont fait du mal, beaucoup peuvent etre incites a 
suivre votre exemple (voir 1 Corinthiens 4.12-13, 16; 1 Timothee 
4.12 ; Tite 2.7). Ceci est particulierement important si vous etes 
parent ou grand-parent. Vos enfants observent constamment votre 
maniere d’affronter un conflit. Si vous etes sur la defensive, critique, 
deraisonnable, et impulsif, ils auront tendance a developper le meme 
comportement. Mais si vous manifestez la grace, vos enfants seront 
encourages a vous imiter. Ce qu’ils apprendront de vous sur la paix



aura un impact profond sur leur maniere d'aborder les conflits a 
I’ecole, au travail et dans leur propre mariage1.

Grandir a Pimage de Christ

La plupart des conflits donnent aussi l'opportunite de grandir a 
I’ image de Christ. Comme Paul La dit expressement dans sa lettre 
aux Corinthiens : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi- 
meme de Christ » (1 Corinthiens 11.1). Paul elabora cette verite 
lorsqu’il ecrivit aux chretiens de Rome : « Nous savons, du reste, que 
toutes choses cooperent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appeles selon son dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il 
les a aussi predestines a etre semblables a I ’image de son Fils, afin 
qu’il soit le premier-ne d'un grand nombre de freres » (Romains 
8.28-29 ; italiques ajoutees ; cf. 2 Corinthiens 3.18).

Le plan de Dieu pour vous n’est pas de vous donner plus de 
confort, de richesses, ou de bonheur. Si vous avez mis votre foi en 
Lui, II a quelque chose de beaucoup plus merveilleux en reserve - II 
planifie de vous conformer a l’image de son Fils ! II a commence a 
vous transformer des I’instant ou vous avez place votre foi en Lui, 
et II continuera ce processus tout le long de votre vie. Le conflit 
est, parmi d’autres, un moyen que Dieu emploie pour vous aider a 
developper votre caractere a l’image de Christ. Au depart, II peut 
employer les conflits pour vous montrer vos faiblesses et vous 
encourager a dependre plus de Lui (2 Corinthiens 12.7-10). Plus vous 
dependrez de Sa grace, de Sa sagesse, et de Sa puissance, plus vous 
imiterez le Seigneur Jesus (Luc 22.41 -44).

Dieu peut aussi employer le conflit pour exposer les attitudes et 
les habitudes pecheresses de votre vie. Les conflits sont eflficaces 
pour briser les apparences et reveler un orgueil tetu, un coeur 
implacable, ou un langage critique. Lorsque vous etes dans un conflit 
et que ces caracteristiques pecheresses remontent a la surface, vous 
avez l’opportunite de reconnaitre leur existence et de demander a 
Dieu de triompher d’elles (Psaume 119.67).

Toutefois, devenir comme Jesus c ’est plus que reconnaitre 
simplement les faiblesses et de confesser le peche. Pour grandir, vous 
devez aussi puiser dans sa grace et manifester de nouvelles attitudes 
et habitudes. A I’instar des athletes qui developpent leurs muscles 
et leurs capacites par des entrainements vigoureux, vous aurez une



plus grande croissance lorsque vous manifesterez repetitivement une 
reflexion et un comportement corrects en reponse a des circonstances 
provocatrices. Par exemple, lorsque des gens vous provoquent 
et vous frustrent, pratiquez I’amour et le pardon. Lorsqu’ ils ne 
repondent pas promptement, developpez la patience. Lorsque vous 
etes tente d'abandonner avec quelqu’un, pratiquez la fidelite. Les 
conflits permettent un riche melange de tels defis, chacun d’eux 
pouvant fortifier et epurer votre caractere. Comme Charles Swindoll 
le met en avant: « Si vous pretez attention aux voix autour de vous, 
vous chercherez un substitut - une echappatoire. Vous manquerez 
de voir que chacun de ces problemes est un instructeur designe par 
Dieu, pret a vous faire grandir, a vous defier et a approfondir votre 
marche avec lui. La croissance et la sagesse vous attendent a la 
resolution de chacun d’eux, en depit de la douleur et du desordre: ».

Dieu utilise les conflits pour vous faire grandir et vous mettre a 
I'epreuve de manieres parfaitement adaptees. Ce processus est parfois 
appele « l’ABC  de la croissance spirituelle » : I’Adversite Batit le 
Caractere. Alors que vous serez moins anxieux de traverser le conflit 
et que vous vous focaliserez plus sur grandir dans le conflit, vous 
mettrez en valeur ce processus et experimenterez I’incomparable 
benediction d’etre rendu conforme a I’image de Christ.

Les quatre E de la recherche de la paix

Les trois opportunites dans un conflit donnent naissance a quatre 
principes pour la recherche de la paix. Les trois premiers principes 
correspondent un a un aux trois opportunites (ordonne un peu 
differemment), tandis que le quatrieme principe les englobe tous. Les 
quatre principes peuvent etre resumes en quatre questions de base, 
que nous examinerons plus en detail dans les chapitres suivants :

Exaltez Dieu : Comment puis-je satisfaire et honorer Dieu dans 
cette situation ?

Enlever lapoutre de votre ceil: Comment puis-je manifester
I'oeuvre de Jesus en moi en assumant ma part de responsabilite 
dans ce conflit ?

Effectuer la restauration avec douceur : Comment puis-je servir 
avec amour les autres en les aidant a assumer leur part de 
responsabilite dans ce conflit ?
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Emprunter le chemin de la reconciliation : Comment puis-je 
manifester le pardon de Dieu et encourager une solution 
raisonnable a ce conflit ?

J ’ai utilise ces principes dans des centaines de conflits au 
cours des vingt dernieres annees, et je n’ai pas encore rencontre 
de situation ou ils ne se sont pas reveles pratiques et efficaces.
Que j ’affronte un petit gar9on rebelle de cinq ans, une division 
d’assemblee, ou un mandataire demandant un million de dollars, les 
quatre E m’ont toujours donne un chemin fiable sur lequel courir 
dans notre poursuite de la paix.

L’intendance du conflit

Penser qu’un conflit est une occasion a saisir conduit a une 
approche etonnamment efficace la gestion des conflits, que je 
caracterise « d'intendance ». Cette approche donne une force unique 
a l’expression gestion des conflits. Lorsque Jesus parlait de la gestion 
des choses, il se referait generalement a un serviteur qui avait re9u 
certaines ressources et responsabilites de son maitre (par exemple, 
Luc 12.42). La Bible appelle ce serviteur un intendant. Un intendant 
n’est pas suppose gerer les choses pour son propre plaisir, a sa 
convenance, ou pour son propre benefice. Au contraire, on attend de 
lui qu’il suive les instructions de son maitre et qu’il fasse tout pour 
les interets de ce dernier, meme s’ils sont en conflit avec ses propres 
desirs ou sa convenance (Jean 12.24-26).

Le concept d’ intendance est tres pertinent lorsque I’on parle de 
rechercher la paix. Des lors que vous etes plonge dans un conflit, 
Dieu vous donne une occasion de le gerer. II vous a rendu apte par 
PEvangile et vous a communique des capacites et des ressources 
spirituelles. Sa parole explique clairement comment II veut que vous 
geriez la situation. Plus vous puisez fidelement dans sa grace et 
suivez ses instructions, plus vous avez de chance de voir une solution 
constructive et une reconciliation authentique. Une intendance fidele 
vous donnera aussi une bonne conscience vis-a-vis de Dieu, en depit 
des actes de ceux qui vous opposent.

La Bible donne une description detaillee des traits de caracteres 
necessaires pour gerer les conflits avec efficacite. La majorite de 
ces qualites seront detaillees plus tard dans ce livre, mais certaines



d'entre el les necessitent une premiere attention. Si vous voulez etre 
un intendant efficace, vous devez etre :

Motive. Comme nous 1’avons vu, I’Evangile communique une 
grande motivation pour aborder les conflits de maniere constructive. 
En vous souvenant et en vous rejouissant continuellement de ce 
que le Seigneur a fait pour vous, vous serez incite a triompher des 
attitudes egoistes et aveugles, et vous vous donnerez pleinement dans 
le service et la louange de votre Maitre.

Informe. En tant qu" intendant, vous devez aussi comprendre la 
volonte de votre Maitre (Luc 12.47). Cela n’est pas difficile puisque 
Dieu a ecrit ses instructions pour vous. Par la Bible, II donne une 
direction claire et fiable quant a la fa9on dont II veut que vous geriez 
cliaque aspect de votre vie. La Bible n*est pas une simple collection 
de rituels religieux et de beaux ideaux. En plus de nous montrer 
comment connaitre Dieu personnellement, elle nous donne des 
details et des instructions pratiques sur la gestion des problemes qui 
surgissent dans la vie quotidienne (2 Timothee 3.16-17). Comprendre 
la Parole de Dieu est un ingredient essentiel de la sagesse, la capacite 
d’appliquer la verite de Dieu dans les complexites de la vie. Avoir 
la sagesse ne signifie pas que vous comprendrez toutes les voies de 
Dieu, cela signifie que vous affronterez la vie dans la perspective de 
Dieu (Deuteronome 29.29). Plus vous connaitrez la Bible, plus vous 
serez sage et plus vous gererez efficacement les conflits3.

Fortifie. Vous n’etes pas seul lorsque vous devez gerer un 
conflit: « Car I’Eternel parcourt du regard toute la terre, pour que 
s'affermissent ceux dont le coeur est tout entier a lui » (2 Chroniques 
16.9a ; cf. 1 Corinthiens 10.13). Dieu communique cette force a tout 
chretien par Son Esprit, qui joue un role essentiel dans la recherche 
de la paix. En plus de vous aider a comprendre la volonte de Dieu (1 
Corinthiens 2.9-15), 1’Esprit vous communique les dons spirituels, 
la grace, et la force dont vous avez besoin pour aborder les conflits 
d'une maniere qui rend honneur a Christ et qui edifie LEglise 
(Galates 5.22-23 ; Ephesiens 3.16-21 ; 2 Timothee 1.7 ; I Pierre 
4.10-11). Cette aide est disponible pour vous sur simple demande, 
c'est pourquoi la priere est mise en avant dans ce livre4.

Dependant. Parfois, les conflits peuvent vous poussez au-dela de 
vos limites. Vous serez amene a vous demander comment reagir a 
une situation particuliere, ou vous serez si fatigue que vous ne serez 
plus determine a faire ce que vous savez juste. Dans ces moments-la, 
tournez-vous vers I’Eglise et cherchez des chretiens matures qui vous
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encourageront, qui vous donneront des conseils bibliques appropries, 
et qui supporteront vos efforts a etre fidele a Dieu (Proverbes 12.15 ;
15.22 ; 1 Thessaloniciens 5.10-11 ; Hebreux 10.24-25). Vous ne serez 

jamais aide par des gens qui seront enclins a vous dire ce que vous 
avez envie d’entendre (2 Timothee 4.3). C ’est pourquoi soyez sur de 
vous tournez vers des gens qui vous aiment assez pour etre honnete 
avec vous. En dependant de conseillers consacres a Dieu et en vous 
soumettant au conseil de LEglise, vous pourrez resoudre beaucoup 
de conflits qui auraient normalement eu raison de vous.

Fidele. La caracteristique la plus importante de l’intendant 
est certainement la fidelite : « Du reste, ce qu’on demande des 
administrateurs, c’est que chacun soit trouve fidele » (1 Corinthiens 
4.2). La fidelite n’est pas une question de resultats ; c ’est une 
question d’obeissance dependante. Dieu sait que vous ne pouvez pas 
controler les autres, II ne vous tiendra done pas responsable de la 
finalite d’un conflit (Romains 12.18). Parcontre, II regardera si vous 
avez recherche Sa force et Sa direction, si vous vous etes souvenu de 
la liberte et de la puissance que vous avez dans LEvangile, et si vous 
avez obei aux commandements et utilise avec sagesse les ressources 
qu’il vous a communiquees. Si vous avez ete dependant de Lui et 
que vous avez fait de votre mieux pour resoudre un conflit dans 
I’amour et de maniere biblique, qu’importe la finalite de la situation, 
vous aurez merite cette merveilleuse recommandation : « Bien, bon 
et fidele serviteur! » (Matthieu 25.21a).

Resume et application

Le conflit donne Loccasion de glorifier Dieu, de servir les autres, 
et de grandir a l’image de Christ. Ces occasions, qui sont decrites 
parfois comme de la fidelite envers Dieu, de la misericorde vis-a-vis 
des autres, et de la justice envers soi-meme, sont louees a travers toutes 
les Ecritures. Dans Michee 6 .8 . il nous est d it: « On t’a fait connaitre, o 
homme, ce qui est bien ; et ce que LEtemel demande de toi, c’est que tu 
pratiques le droit, que tu aimes la loyaute, et que tu marches humblement 
devant ton Dieu ». De la meme maniere, Jesus nous enseigne a preter 
attention aux choses plus importantes « de la loi : le droit, la misericorde, 
et la fidelite » (Matthieu 23.23). En vivant I’Evangile et en faisant des 
priorites du Seigneur vos priorites, vous pouvez renverser tout conflit en
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un echelon superieur pour une relation plus proche avec Dieu et en une 
vie chretienne plus satisfaisante et fructueuse.

Si vous etes presentement mele a un conflit, ces questions vous 
aideront a appliquer a votre situation les principes presentes dans 
ce chapitre :

1. Resumez brievement le conflit comme vous le percevez ; en 
pla?ant les evenements dans I’ordre chronologique autant que 
faire se peut. En particulier, decrivez ce que vous avez fait 
pour resoudre le conflit..

2. Quelle reaction au conflit (du diagramme de la pente glissante) 
avez-vous manifeste pour resoudre ce conflit ? Comment cette 
reaction a-t-elle ameliore ou deteriore la situation ?

3.Quels furent vos principaux objectifs dans la resolution de ce 
conflit ?

4. Des maintenant, comment pouvez-vous glorifier Dieu dans ce 
conflit ? Specifiquement, comment pouvez-vous satisfaire et 
honorer Dieu dans cette situation et rendre gloire a Jesus en 
demontrant qu'll vous a sauve et qu’Il vous transforme ?

5.Comment pouvez-vous servir les autres dans ce conflit ?
6 . Comment pouvez-vous grandir a I’image de Christ dans ce conflit ?
7. De quoi dependiez-vous pour vous dirigez dans cette situation : 

vos sentiments et vos reflexions personnelles sur ce qui est juste 
ou une etude et une application attentives de ce qui est enseigne 
dans la Bible ? De quoi dependrez-vous dans le futur ?

8 . Avec quoi luttez-vous le plus en ce moment (par exemple : 
les attaques de votre opposant, la maitrise de votre langue, la 
peur de ce qui va arriver, le manque d’encouragement de la 
part des autres) ?

9. Comment pourriez-vous utiliser les ressources que Dieu vous 
a donnees (la Bible, le Saint-Esprit, ou les autres chretiens) 
dans la gestion de vos luttes ?

10. Si Dieu devait evaluer ce conflit apres qu’ il soit passe, 
comment voudriez-vous qu’il complete les phrases suivantes :
« Je suis content que tu n’aies pas... »
« Je suis content que tu aies... »

11. Pour mieux mettre en valeur votre decision avec le 
Seigneur, ecrivez votre priere basee sur les principes 
enseignes dans ce chapitre.
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2

S’ il est possible, autant que cela depend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes.

Romains 12.18

D ieu se rejouit de faire de ses enfants des instruments 
de paix et de reconciliation au sein des conflits.

Nous remplirons ce role plus eflficacement si nous comprenons 
pourquoi la paix est si importante aux yeux de notre Pere celeste.

Les trois dimensions de la paix

Dieu aime la paix. De la Genese a LApocalypse, il communique 
un profond desir de benir son peuple avec la paix et de les utiliser 
pour apporter la paix aux autres. Considerez ces themes recurrents :

• La paix fait partie du caractere de Dieu puisque Ton se retere 
frequemment au « Dieu de paix » (voir Romains 15.33 ; 2 
Corinthiens 13.11 : Philippiens 4.9 ; Hebreux 13.20 ; cf. Juges 6.24).
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• La paix est I’une des grandes benedictions que Dieu accorde 
a ceux qui le suivent (voir Levitique 26.6 ; Nombres 6.24- 
26 ; Juges 5.31 ; Psaume 29.11 ; 119.165 ; Proverbes 16.7 ; 
Micliee 4.1-4 ; Galates 6.16).

• Dieu commande frequemment a son peuple de rechercher 
et de poursuivre la paix (voir Psaume 34.15 ; Jeremie 29.7 ; 
Romains 14.19 ; 1 Corinthiens 7.15 ; 2 Corinthiens 13.11 ; 
Colossiens 3.15 ; 1 Thessaloniciens 5.13 ; Hebreux 12.14). 11 
promet aussi de benir ceux qui le font (voir Psaume 37.37 ; 
Proverbes 12.20 ; Matthieu 5.9 ; Jacques 3.18).

• Dieu decrit son alliance avec son peuple en termes de paix 
(Nombres 25.12 ; Esai'e 54.10 ; Ezechiel 34.25 ; 37.26 ; 
Malachie 2.5).

• Dieu enseigna son peuple a utiliser le mot paix (en hebreux 
shalom et en grec eirene) comme une expression de salutation 
(Juges 6.23 ; 1 Samuel 16.5 ; Luc 24.36) et d’adieu ( I Samuel 
1.17 ; 2 Rois 5.19; Luc 7.50 ; 8.48). Presque toutes les epitres 
du Nouveau Testament ou bien commencent ou se terminent 
par une priere pour la paix (Romains 1.7 ; 15.13 ; Galates 1.3 ; 
2 Thessaloniciens 3.16).

Rien ne peut reveler de maniere si vivante le desir de Dieu pour la 
paix que la decision d’envoyer son Fils bien-aime pour« diriger nos 
pas dans le chemin de la paix » (Luc 1.79 ; cf. Esai'e 2.4). Du debut a 
la fin, la mission de Jesus fut celle de procurer la paix. Bien avant qu’il 
ne naisse, on lui avait donne le nom de « Prince de paix » (Esai'e 9.6). 
Pendant tout son ministere, il precha et apporta constamment la paix 
(Jean 14.27 ; Ephesiens 2.17). En tant que supreme artisan de paix, 
Jesus sacrifia sa vie pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu et 
avec les autres aujourd'hui et etemellement.

I l y a  trois dimensions a la paix que Dieu nous accorde en Christ: 
la paix avec Dieu, la paix avec les autres, et la paix avec soi-meme. 
Beaucoup de gens ne se soucient pas de leurs relations avec Dieu et 
les autres, mais ils ont soif de paix pour eux-memes. Comme vous le 
verrez. il n’est pas possible de connaitre une paix interieure authentique 
tant que vous ne recherchez pas la paix avec Dieu et les autres.



La paix avec Dieu

La paix avec Dieu ne vient pas automatiquement. Tous ont peche 
et sont separes de lui (Esai'e 59.1 -2). Au lieu de vivre la parfaite vie 
necessaire pour jouir d’une communion avec Lui, nous avons tous 
une dette entachee par le peche (Romains 3.23). En consequence, 
nous meritons d’etre eternellement separes de Dieu (Romains 6.23a). 
9a, c’est la mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle est que « Dieu a tant aime le monde qu’ il a 
donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perisse pas, 
mais qu’il ait la vie etemelle » (Jean 3.16). En se sacrifiant a la croix 
pour nous, Jesus a rendu possible, pour nous, l’acces a la paix avec 
Dieu. L ’apotre Paul ecrit:

Car il a plu (a Dieu) de faire habiter en lui toute plenitude et 
de tout reconcilier avec lui-meme, ... en faisant la paix par lui, 
par le sang de sa croix

Colossiens 1.19-20 
Etant done justifies par la foi, nous avons la paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jesus-Christ; c’est a lui que nous devons 
d’avoir eu par la foi acces a cette grace, dans laquelle nous 
demeurons fermes.

Romains 5.1-2
Croire en Jesus c’est plus que d’etre baptise, aller a l’eglise 

ou essayer d’etre quelqu’un de bien. Aucun de ces actes ne peut 
effacer les peches que vous avez commis et ceux que vous allez 
commettre tout au long de votre vie. Croire en Jesus signifie avant 
tout confesser que vous etes un pecheur et reconnaitre que vous ne 
pouvez pas obtenir l’approbation de Dieu par vos oeuvres (Romains 
3.20 ; Ephesiens 2.8-9). Deuxiemement, cela signifie croire que Jesus 
a paye le prix total pour vos peches lorsqu’Il est mort sur la croix 
(Esai'e 53.1-12 ; 1 Pierre 2.24-25). Essentiellement, croire en Jesus 
signifie avoir foi dans le fait qu’II a echange les dettes - e’est-a-dire, 
qu’Il a pris votre dette sur Lui et qu’II l’a payee totalement, vous 
donnant son acte parfait, qui vous ouvre la voie pour la paix avec 
Dieu. En croyant en Jesus, en acceptant ce don gratuit du salut, et 
en s’approchant de Lui par la puissance de son Esprit, par I’etude de 
la Parole, par le privilege de la priere, et par la communion de son 
Eglise, sa paix peut envahir chaque compartiment de votre vie.



La paix avec les autres

En plus de vous donner la paix avec Dieu, le sacrifice de 
Jesus sur la croix vous ouvre le chemin de la paix avec les autres 
(Ephesiens 2.11-18). Cette paix, a laquelle on se refere souvent 
par« unite » (Psaume 133.1), n’est pas seulement une absence de 
conflit ou de lutte. L ’unite est la presence authentique d'harmonie, 
de comprehension, et de bonne volonte les uns envers les autres (p. 
46). Dieu nous appelle a faire tout notre possible pour« [vivre] en 
paix avec tous les homines » (Romains 12.18). Ce genre de paix 
est la consequence directe de l’obeissance au second plus grand 
commandement: « Tu aimeras ton prochain comme toi-meme » 
(Matthieu 22.39). Comme vous le verrez, une telle unite est une 
partie essentielle d'un temoignage chretien eflficace. Le reste de ce 
livre consiste a vous montrer comment poursuivre la paix avec les 
autres lorsque le conflit a perturbe vos relations.

La paix avec soi-meme

Par Jesus, vous pouvez aussi experimenter une paix authentique 
avec vous-meme. La paix interieure est un sentiment de plenitude, 
de contentement, de tranquillite, d’ordre, de repos, et de securite.
Bien que presque tout le monde aspire a ce genre de paix, elle nous 
echappe souvent. Une paix interieure authentique ne peut pas etre 
obtenue directement par nos propres efforts ; c'est un don que Dieu 
fait seulement a ceux qui croient en Son Fils et qui obeissent a Ses 
commandements ( 1 Jean 3.21-24). En d'autres tennes, la paix interieure 
decoule de la justice. Cette verite est revelee par les Ecritures :

A celui qui est ferine dans ses dispositions, tu assures la paix, 
la paix, parce qu'il se confie en toi.

EsaTe 26.3
L'oeuvre de la justice sera la paix, et 1‘ouvrage de la justice la 
securite et la confiance pour toujours.

EsaTe 32.17 ; cf. Psaume 85.10 ; 119.165
Oh ! Si tu etais attentif a mes commandements ! Ta paix serait 
comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer.

EsaTe 48.18



Ces passages montrent pourquoi il est impossible d’avoir la paix 
interieure si vous ne poursuivez pas la paix avec Dieu et la paix avec 
les autres. La paix interieure ne vient que par la reconciliation avec 
Dieu par Son Fils, en recevant sa justice et la puissance de resister 
au peche, et par l’obeissance a ce que Dieu ordonne. « Et voici son 
commandement: Que nous croyions au nom de son Fils Jesus-Christ, 
et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement 
qu’il nous a donne » (1 Jean 3.23). Dans le plan de Dieu, les trois 
dimensions de la paix sont inseparablement unies. Comme un auteur 
le dit si bien : « La paix avec Dieu, la paix avec les autres et la paix 
avec soi-meme viennent du meme paquet1 ». C ’est pourquoi, si 
vous voulez avoir la paix interieure, vous devez etre reconcilie avec 
Dieu en mettant votre foi dans son Fils et vous devez entretenir des 
relations harmonieuses avec ceux qui vous entourent.

La reputation de Jesus depend de (’unite

L ’unite est plus qu'une cle importante pour la paix interieure. 
C ’est aussi Felement essentiel de votre temoignage chretien. Lorsque 
la paix et I’unite caracterisent vos relations avec les autres, vous 
demontrez que vous etes un enfant de Dieu et qu’il est present, 
ceuvrant dans votre vie (Matthieu 5.9). L’inverse est tout aussi vrai : 
lorsque votre vie est remplie de conflits non resolus et de relations 
brisees, vous n’aurez pas beaucoup de succes dans votre temoignage 
de la bonne nouvelle de Foeuvre salvatrice de Jesus sur la croix. Ce 
principe est enseigne a plusieurs reprises dans le Nouveau Testament.

L’une des declarations les plus fortes concernant la paix et I’unite 
se trouve dans la priere de Jesus juste avant qu’II ne soit arrete et 
emmene pour etre crucifie. Apres avoir prie pour Lui-meme et pour 
l’unite de Ses disciples (Jean 17.1-19), Jesus prie pour tous ceux qui 
un jour allaient croire en lui. Ces paroles s’appliquent directement a 
chaque chretien aujourd’hui :

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 
pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tons 
soient un ; comme toi, Pere, tu es en moi, et moi en toi, 
qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que 
tu m’as envoye. Et moi, je leur ai donne la gloire que tu 
m’as donnee, afin qu ’ils soient un comme nous sommes un 
- moi en eux, et toi en moi, afin qu 'ils soient parfaitement
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un, et que le monde connaisse que tu m 'as envoye et que tu 
les as aimes, comme tu m 'as aime.

Jean 17.20-23, italiques ajoutes
Jesus pria ces paroles durant les demieres heures de Sa vie. Alors 

que la mort s’approcliait, le Seigneur se focalisa sur un seul concept 
qu'II savait etre de premiere importance pour tous ceux qui allaient 
croire en Lui. II ne pria pas que Ses disciples soient toujours joyeux, 
qu'ils ne souffrent jamais, ou que leurs droits soient toujours defendus. 
Jesus pria que Ses disciples puissent etre en communion fratemelle les 
uns les autres. Ce fut si important pour Lui qu’ll lia sa reputation et la 
credibility de Son message a la manifestation de Punite et de I’entente 
de Ses disciples. Relisez cette priere et reflechissez a I’importance de 
Punite pour Lui. Est-ce autant important pour vous ?

Des paroles similaires se trouvent dans Jean 13.34-35, ou Jesus 
dit a Ses disciples que leur temoignage public serait intimement lie a 
la fa9on dont ils se traiteraient les uns les autres : « Je vous donne un 
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je 
vous ai aimes, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaitront que vous etes mes disciples, si vous avez de Pamour les 
uns pour les autres ».

L'amour que Jesus nous ordonne de manifester les uns envers les 
autres n'a rien a voir avec des bons sentiments ; en realite, il nous 
ordonne de manifester Pamour meme si c’est la derniere chose au 
monde que nous voulons faire (Luc 6.27-28). L’amour que Jesus veut 
que nous manifestions ne laisse aucune place aux conflits irresolus : 

L ’amour est patient, Pamour est serviable, il n’est pas 
envieux ; l'amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, 
il ne fait rien de malhonnete, il ne clierche pas son interet, il 
ne s'irrite pas, il ne medite pas le mal, il ne se rejouit pas de 
I’injustice, mais il se rejouit de la verite ; il pardonne tout, il 
croit tout, il espere tout, il supporte tout.

1 Corinthiens 13.4-7
Le theme de la paix et de Punite occupe aussi une place importante 

dans le Sermon sur la Montagne. Jesus a d it: « Heureux ceux qui 
procurent la paix, car ils seront appeles fils de Dieu » (Matthieu 5.9). 
Les artisans de paix procurent un temoignage puissant de la presence 
et de I’oeuvre de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous reconcilions 
avec ceux qui nous ont offenses ou maltraites, d’autres reconnaitront 
que Dieu est a 1‘oeuvre en nous et par nous (1 Pierre 2.12).



Un pen plus loin dans ce sermon, Jesus demande avec insistance 
a Ses disciples de rechercher la paix et I'unite. Sachant que Dieu 
jugera rigoureusement ceux qui condamnent ou qui couvent de 
la colere contre leur frere (Matthieu 5.21-22), Jesus donne ce 
commandement: « Si done tu presentes ton offrande a I'autel, et que 
la tu te souviennes que ton frere a quelque chose contre toi, laisse- 
la ton offrande devant I'autel, et va d'abord te reconcilier avec ton 
frere, puis viens presenter ton offrande » (v. 23-24).

La paix et I'unite sont si importantes aux yeux de Jesus qu'il nous 
commande de chercher la reconciliation avec un frere avant meme 
que la louange commence ! II nous enseigne que nous ne pouvons 
aimer et adorer Dieu si nous avons des griefs contre quelqu'un 
et si nous n’avons pas fait tout ce qui etait en notre pouvoir pour 
nous reconcilier (1 Jean 4.19-21). II nous rappelle aussi que notre 
temoignage chretien depend grandement de notre devouement a 
poursuivre la paix et la reconciliation avec les autres.

Je me rappelle encore la premiere fois ou j ’ai observe la manifestation 
de ce principe. Lorsque j ’etais a la faculte de droit, j ’ai amene une amie 
a PEglise. Christelle luttait dans sa vie spirituelle et etait desillusionnee 
quant a son Eglise. Pensant que 9a pourrait lui faire du bien de venir dans 
mon Eglise, je l’avais invite au culte avec moi un dimanche.

Quelques instants apres avoir pris place, le pasteur Erbele surprit 
tout le monde. II demanda I'attention de I'assemblee et demanda 
a I’un des anciens de s’approcher. Soudain, je me souvins que ces 
deux hommes avaient eu une vive dispute la semaine passee a l’etude 
biblique. « Oh ! Non ! » me dis-je. « Le pasteur va le reprimander 
devant toute PEglise ! » J ’etais deja dans l’embarras avant que le 
pasteur ne commence.

« Comme la plupart d'entre vous le savez », dit-il, « Robert 
et moi avons eu une dispute lors de l’etude biblique la semaine 
derniere. Nous n'avons pas controle nos emotions et nous avons dit 
des choses que nous aurions du dire en prive ».

Au depart, j'ai pense que Christelle allait s’en aller, mon estomac se 
nouait. « Depuis le temps que je voulais amener quelqu'un a PEglise », 
pensais-je « pourquoi aujourd'hui ? » J ’etais sur que cet incident allait 
decourager Christelle et detruire son respect pour mon pasteur.

Le pasteur Erbele mit son bras autour du cou de Robert et 
continua. « Nous voulons que vous sachiez que nous nous sommes 
rencontres plus tard lors de cette journee et que nous avons regie 
nos differends. Par la grace de Dieu, nous avons pu mieux nous



comprendre, et nous nous sommes pleinement reconcilies. Mais nous 
devons vous dire combien nous sommes desoles d’avoir brise I’unite 
de cette Eglise, et nous vous demandons pardon pour le mauvais 
exemple que nous vous avons donne la semaine derniere ».

De nombreuses personnes pleuraient alors que Robert faisait la 
meme declaration. Malheureusement, j'etais si inquiet de ce que 
Christelle pouvait penser que j ’avais manque la signification de ce 
qui se passait. Faisant un commentaire nerveux a Christelle, j ’ouvris 
mon recueil de cantiques au premier chant en esperant qu’elle 
oublierait I’incident. Le reste du culte fut flou, et peu de temps 
apres, je la reconduisis chez elle. Nous avons parle de tout et de rien 
pendant quelques minutes, puis Christelle revint sur ce qui s’etait 
passe : « Je n’arrive toujours pas a croire ce que ton pasteur a fait ce 
matin. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu faire une chose pareille. 
Est-ce que je peux revenir la semaine prochaine ? »

Pendant plusieurs semaines, Christelle ecouta attentivement 
lorsque mon pasteur prechait. Ayant vu la puissance de LEvangile 
dans sa vie, elle avait envie d’entendre parler du salut et de la liberte 
qu'elle pourrait avoir en mettant sa foi en Jesus. En un mois, elle 
s'engagea avec Christ et se joignit a notre Eglise.

Lorsque j ’avais amene Christelle pour la premiere fois ce 
matin-la, je pensais Limpressionner par l’amitie de mes amis et 
la predication de mon pasteur. Mais Dieu avait un plan beaucoup 
plus efficace. II mit a jour un conflit embarrassant pour tous et 
demontra que notre pasteur etait loin d’etre parfait. Puis, malgre cette 
humiliante toile de fond d’imperfections, il revela sa grace au milieu 
de nous par la demonstration de la puissance de la reconciliation de 
Jesus-Christ. En amenant deux homines a manifester la grace au sein 
d'un conflit, Dieu amena Christelle dans son royaume.

L’ennemi de la paix

Puisque la paix et I'unite sont essentielles a un temoignage 
chretien, vous pouvez etre sur qu’il y aura quelqu’un qui fera tout son 
possible pour provoquer les conflits et les divisions chez les croyants. 
Satan, qui signifie « adversaire », aime avant tout nous voir en 
disaccord avec quelqu’un d’autre. « Votre adversaire, le diable, rode 
comme un lion rugissant, cherchant qui devorer » (1 Pierre 5.8b).



Satan provoque les conflits de differentes manieres. Entre 
autres, il nous tente pour que nous tombions dans la cupidite 
et la malhonnetete (Actes 5.3), il nous trompe et nous fourvoie 
(2 Timothee 2.25-26), et se saisit de l'opportunite d’une colere 
non resolue (Ephesiens 4.26-27). Le pire, c ’est qu’il utilise des 
faux docteurs pour propager des valeurs et des philosophies qui 
encouragent I’egoTsme et qui incitent aux querelles (1 Timothee
4.1-3). Voici certaines des expressions qui refletent souvent les 
mensonges et (’influence du diable :

« Recherche le meilleur pourtoi »
« Aide-toi et le ciel t’aidera »
« Je suis sur que Dieu ne veut pas que je reste dans une situation 

malheureuse »
« Je te pardonne, mais je n’oublierai pas »
« Inutile de se mettre en colere, il faut plutot rendre la pareille »
« Je merite mieux que 9a »
Satan prefere que nous ne nous apercevions pas de son role dans 

nos conflits. Tant que nous entrevoyons les autres comme nos seuls 
adversaires et que nous dirigeons nos attaques sur eux, nous n'aurons 
aucune defense contre notre plus dangereux adversaire. Jacques et 
Pierre etait tous deux conscients de ce danger, et ils nous avertissent de 
resister fermement aux plans de Satan (Jacques 4.7 ; 1 Pierre 5.9). Paul 
donne un avertissement similaire, nous rappelant que notre combat 
n’est pas « contre la chair et le sang, mais contre les principautes, 
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des tenebres d’ici-bas, 
contre les esprits du mal dans les lieux celestes » (Ephesiens 6.12).
II decrit ensuite les armes necessaires pour resister a la puissance de 
Satan : la verite, la justice, 1'Evangile, la foi, les Ecritures, et la priere.

Bien sur, ce serait une erreur que de rendre Satan responsable de 
tous les conflits. Nous devons etre responsables de nos propres peches 
et inciter les autres a faire de meme. Nous devons aussi affronter les 
problemes pratiques que le conflit souleve et developper des solutions 
realistes. Mais nous devons aussi etre conscients des desseins de Satan 
et nous preserver de son influence. En faisant cela, nous eviterons d’etre 
deroutes dans nos efforts de restauration et de maintien de la paix2.



Lutter comme un gladiateur

Les apotres ont compris I’importance de la recherche de la paix 
et ils ont compris que Satan ferait tout son possible pour attiser les 
conflits. La profondeur de cette verite est demontree par le fait que 
chaque epitre du Nouveau Testament contient un commandement de 
vivre en paix les uns les autres. Par exemple :

Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne
d'avoir une meme pensee les uns a I’egard des autres selon le 
Christ-Jesus, afin que d’un commun accord, d’une seule voix, 
vous glorifiiez le Dieu et Pere de notre Seigneur Jesus-Christ. 
Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu.

Romains 15.5-7
Je vous exhorte, freres, par le nom de notre Seigneur Jesus- 

Christ : tenez tous le meme langage, qu’il n’y ait pas de 
divisions parmi vous, mais soyez en plein accord dans la 
meme pensee et dans la meme opinion.

1 Corinthiens 1.10
Les oeuvres de la chair sont evidentes : ...hostilites, discorde, 

jalousie, fureurs, rivalites, divisions, partis pris, envie... Mais 
le fruit de l’Esprit est: amour, joie, paix...

Galates 5.19-22
Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grace

reciproquement... Que la paix du Christ, a laquelle vous avez 
ete appeles pour former un seul corps, regne dans vos cceurs

Colossiens 3.13 et 15
Soyez en paix entre vous. Prenez garde que personne ne rende le 

mal pour le mal...
1 Thessaloniciens 5.13b et ISa5

L’epitre de Paul aux Ephesiens met principalement I’accent 
sur la recherche de la paix. Les trois premiers chapitres donnent 
une glorieuse description du plan de salut de Dieu. Au quatrieme 
chapitre, Paul commence a expliquer comment nous devons reagir 
en fonction de ce que Christ a fait pour nous. Notez ce que Paul 
place en tete de liste de ces applications pratiques de PEvangile : « Je 
vous exhorte done, moi, le prisonnier dans le Seigneur, a marcher 
d’une maniere digne de la vocation qui vous a ete adressee, en toute



humilite et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres 
avec amour, en vous efforfant de conserver I’unite de I’Esprit par 
le lien de la paix » (Ephesiens 4.1-3). Le terme grec qui est traduit 
par« en vous efforfant » dans ce passage signifie s’efforcer avec 
enthousiasme, sincerite et diligence. C ’est un mot qu’un entraineur 
de gladiateurs auraient pu utiliser lorsqu'ils envoyaient ses hommes 
pour combattre jusqu’a la mort dans le Colisee : « Efforcez-vous de 
rester vivant aujourd’hui ! » Un chretien doit done agoniser pour la 
paix et I’unite. Manifestement, de faux efforts et des tentatives sans 
enthousiasme pour atteindre la reconciliation ne sont pas suffisants 
pour ce que Paul a en perspective.

Paul montre aussi que I’unite ne signifie pas uniformite 
(Ephesiens 4.7-13). II nous rappelle combien Dieu a beni ses enfants 
par une diversite de dons, de talents, et d'appels (1 Corinthiens 
12.12-31). Les chretiens matures se rejouissent dans la diversite que 
Dieu a donnee a son peuple, et ils realisent que les croyants peuvent 
avoir des divergences sur des « questions discutables » (Romains 
14.1). Toutefois, lorsque les differences nous volent l’harmonie et la 
paix, un gros travail doit etre entrepris.

Dans la suite de I’epitre aux Ephesiens, Paul utilise un 
langage encore plus fort pour accentuer I’importance des relations 
harmonieuses. II nous avertit que nous « attristons le Saint- 
Esprit » lorsque nous cedons aux paroles malsaines, a I’amertume, 
a I’animosite, a la colere, a la clameur, a la calomnie (voir 
Ephesiens 4.29-31). Sachant qu’une telle conduite attriste Dieu et 
etouffe I’ceuvre de l’Esprit dans nos vies, Paul nous pousse a etre 
« bons les uns envers les autres, compatissants[se faisant] grace 
reciproquement, comme Dieu nous a fait grace en Christ » (v. 32).

Les proces parmi les croyants

L’interet particuiier que Dieu porte a la paix et a I’unite est 
accentuee aussi par ses instructions sur la faipon dont les chretiens 
devraient resoudre les affaires de la vie. Lorsque Paul apprit que les 
croyants de Corinthe se faisaient des proces dans des tribunaux civils, 
il fut consteme. Sachant que les proces attisent la colere et deteriorent 
notre temoignage chretien, il reprouva vivement les Corinthiens :

Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un differend avec un autre, ose- 
t-il plaider devant les infideles, et non devant les saints ? Ne



savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est 
par vous que le monde est juge, seriez-vous indignes de juger 
les affaires de moindre importance ? Ne savez-vous pas que 
nous jugerons les anges ? Pourquoi pas, a plus forte raison, les 
affaires de cette vie. Quand done vous avez des differends pour 
les affaires de cette vie, ce sont des gens dont PEglise ne fait 
aucun cas que vous etablissez comme juges ! Je le dis a votre 
honte. Ainsi, parmi vous, il n’y a pas un seul homme sage qui 
puisse prononcer un jugement entre ses freres ! Mais un frere 
plaide contre un frere, et cela devant les non-croyants !
Pour vous, c’est deja une defaite que d’avoir des proces entre 
vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutot quelque injustice ? 
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutot depouiller ? Mais 
e’est vous qui pratiquez I’injustice et qui depouillez (les 
autres), et ce sont vos freres !

I Corinthiens 6.1-8
C ’est un enseignement radical pour la culture de nos jours qui 

aime les proces et reclament des droits ! La paix et I’unite chez 
les chretiens sont si essentielles a notre temoignage pour Christ 
que Dieu nous ordonne de porter devant I’Eglise litiges plutot que 
devant les tribunaux. Beaucoup de pasteurs ont neglige d’enseigner 
regulierement ce passage, c’est pourquoi beaucoup de chretiens 
ne sont meme pas conscients de cette verite ou croient qu’elle ne 
doit plus etre appliquee. Pire encore, beaucoup d’eglises ignorent 
deliberement ce passage et ne font rien pour aider leurs membres a 
resoudre leurs litiges de maniere biblique. L’echec de I’Eglise fut 
particulierement bien illustre par Warren Burger en 1982, procureur 
supreme de la Cour supreme des Etats-Unis, lorsqu'il d it :

La raison pour laquelle nos cours sont devenues si surchargees est 
que les Americains se tournent de plus en plus vers les tribunaux 
pour apaiser diverses stresses et anxietes personnelles. Les 
remedes aux torts individuels, qui etaient auparavant consideres 
comme relevant de la responsabilite d’institutions autres que 
les tribunaux, sont maintenant revendiques comme des « droits 
legaux ». On attend des cours qu’elles remplissent le vide laisse 
par le declin de I’Eglise, la famille et Punite du voisinage4.
I l y a  largement assez de preuves pour confirmer cette 

accusation contre I’Eglise. D ’apres mon experience, il n’y a pas 
une Eglise sur mille dans tous les Etats-Unis qui est decidee et 
preparee a obeir au commandement de Dieu d’aider ses membres



a resoudre ses litiges hors des tribunaux. Lorsqu’un litige eclate, 
les leaders de l'eglise reculent dans 1’ incertitude. N ’ayant aucune 
alternative, des dizaines de milliers de croyants se detournent 
de LEglise chaque annee pour gravir les marches des tribunaux.
La grande negligence de LEglise concernant ses responsabilites 
dans la recherche de la paix a prive les chretiens d’une assistance 
precieuse, a contribue a la surcharge de notre systeme judiciaire, et 
pire de tout, a deteriore le temoignage pour Christ de LEglise.

Ironiquement, bien que les pasteurs negligent habituellement 1 
Corinthiens 6 , beaucoup de juges et d’avocats demandent a ce que 
LEglise prenne Lenseignement de Paul au serieux. Par exemple, le 
procureur associe a la Cour supreme des Etats-Unis, Antonin Scalia, 
a fait cette remarque :

Je pense que ce passage [1 Corinthiens 6.1-8] a quelque chose 
a dire concernant la bonne attitude que les chretiens devraient 
manifester dans des proces civils. Paul dit deux choses : 
premierement, il dit que la mediation d’un ami commun, tel que 
le pasteur de la paroisse , devrait etre recherchee avant que les 
deux parties ne s’adressent aux tribunaux... Je pense que nous 
sommes de nos jours trop enclins a chercher la justification et 
la vengeance par des precedes offensifs plutot que la paix par la 
mediation... Les bons chretiens, tout comme ils sont lents a la 
colere, devrait etre lents a poursuivre quelqu’un en justice5.
Merci Seigneur qu’un procureur de la Cour Supreme des 

Etats-Unis lise sa Bible ! Le procureur Scalia nous montre que 
les instructions de Paul aux Corinthiens sont tout autant utiles 
aujourd’hui que deux mille ans auparavant. Si plus de pasteurs 
avaient plus de respect pour ce passage des Ecritures, quel 
temoignage puissant LEglise pourrait avoir!

Le commandement de porter les litiges devant l’eglise n’est pas 
seulement pertinent, mais tres pratique et benefique. Lorsque Paul 
ordonnait aux chretiens de resoudre leurs differends devant LEglise, il 
avait un processus bien precis en tete. Jesus avait deja etabli un modele 
que les chretiens doivent suivre lorsqu’ils ont affaire au peche et aux 
conflits, que nous trouvons dans Matthieu 18.15-20. Ce processus, qui 
sera plus detaille dans les chapitres 7-9, peut impliquer des discussions 
privees, une intervention et le conseil de mediateurs objectifs 
(mediation), et la soumission a une decision irrevocable de LEglise 
(conciliation). Cette approche est si emprunte de sagesse et d’efhcacite 
que le systeme judiciaire des Etats-Unis Limite6.
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I l y a  d'innombrables benefices a la resolution des conflits dans 
LEglise plutot que devant les tribunaux. Les proces accentuent 
souvent les tensions et detruisent les relations. A I’oppose, en amenant 
I’influence de LEvangile au sein d'un conflit, LEglise peut encourager 
activement le pardon et inciter a la reconciliation, en preservant ainsi 
des relations de qualite. De plus, le processus des tribunaux n’arrive 
pas souvent a traiter les causes d’un conflit. En fait, le processus de 
debat contradictoire, qui encourage les gens a se focaliser sur ce qu'ils 
ont fait de juste et ce que les autres ont fait de mal, laissent souvent les 
parties avec une fausse perception de la realite. II peut meme enraciner 
les attitudes mauvaises qui ont cause le conflit.

Inversement, LEglise peut amener les gens a Christ et les aider a 
traiter les causes de leurs problemes. Des lors que le peche et Loffense 
personnel le sont resolus, souvent les litiges peuvent etre geres en peu 
de temps. En meme temps, LEglise peut aider les gens a changer des 
habitudes qui blessent les autres pour qu’ils experimentent moins de 
conflits et qu’ils jouissent de meilleures relations.

L’Eglise peut aussi developper plus de solutions efficaces et 
completes que les tribunaux. Un juge est souvent limite a donner 
des dommages et interets, a transferer une propriete, ou appliquer 
un contrat. Lorsqu'un conflit est resolu dans LEglise, les parties 
sont encouragees a ceuvrer ensemble pour developper des solutions 
creatives qui vont resoudre les problemes materiels et relationnels.
Par exemple, lorsqu'une Eglise a aide plusieurs freres a resoudre une 
querelle concemant une exploitation agricole, elle a encourage les 
hommes a reunir leurs families une fois par mois pour diner ensemble 
sans parler boulot. Ce conseil s’est avere efficace. Alors que les liens 
des families etaient fortifies par des contacts personnels plus reguliers, 
moins de disaccords sur l’exploitation agricole s’en sont suivis. Aucun 
juge n'aurait pu commander ces rencontres ou produire ces resultats.

Le principal benefice de la resolution des disputes par 
I’intermediaire de LEglise est la preservation de notre temoignage 
pour Christ. Ce processus evite une querelle publique qui jetterait 
le deshonneur sur Christ et encourage des solutions bibliques et 
une authentique reconciliation. Ces resultats rendent gloire a Dieu 
parce qu'ils demontrent la puissance de LEvangile : Dieu nous 
a vraiment delivres de nos peches, et II est a l’ceuvre dans nos 
vies pour nous conformer a I’ image de Son Fils. Pour ces seules 
raisons, nous devrions faire tous nos efforts pour resoudre nos 
differends hors des tribunaux7.
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Resume et application

Le message donne par Jesus et les apotres est plus que c la ir: que 
nos conflits impliquent de petites irritations ou des litiges majeurs, 
Dieu desire manifester son amour et sa puissance a travers nous 
des lors que nous luttons pour maintenir la paix et Punite avec 
nos prochains. C ’est pourquoi la recherche de la paix n’est pas 
une activite optionnelle pour le croyant. Si vous avez donne votre 
vie a Christ, II vous invite a puiser dans sa grace et vous ordonne 
de poursuivre la paix avec les autres. Des efforts symboliques ne 
pourront satisfaire ce commandement; Dieu veut que vous luttiez 
sincerement et diligemment et que vous mainteniez continuellement 
des relations harmonieuses avec vos prochains. Votre dependance de 
son secours et votre obeissance a cet appel demontrera la puissance 
de PEvangile et vous rendra capable de jouir d’une paix personnelle 
que Dieu communique a ceux qui le suivent fidelement.

Si vous vous trouvez mele en ce moment a un conflit, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes detailles dans ce chapitre :

1. Avez-vous fait la paix avec Dieu en acceptant Jesus-Christ 
comme votre Sauveur, votre Seigneur et votre Roi ? Sinon, 
vous pouvez le faire des maintenant en priant avec sincerite 
comme suit: Jesus, je  sais que je  suis pecheur, et je  realise que 
mes bonnes oeuvres ne pourront jamais effacer mes fautes. J ’ai 
besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes peches, 
et je  veiux m 'en detourner. Je mets ma fo i en toi maintenant 
pour etre mon Sauveur, et avec ton aide je  te suivrais comme 
mon Seigneur, dans la communion de ton eglise.
Si vous avez fait cette priere, il est important que vous 
recherchiez la communion des croyants dans une Eglise 
ou la Bible est pleinement enseignee et appliquee. Cette 
communion vous aidera a en apprendre plus sur Dieu et 
fortifiera votre foi.

2.Etes-vous en paix avec les autres ? Sinon, avec qui etes-vous 
en froid ? Pourquoi ?

3. Avez-vous le genre de paix interieure que vous desirez ? 
Sinon, pourquoi ?

4. La paix et Punite de la communaute chretienne ont-elles ete 
rompues par votre querelle ? Comment ?

5. Quel effet aurait pu avoir ce conflit sur la reputation de Christ ?
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6 . Y  a-t-il quelqu'un qui peut avoir quelque chose contre vous
? Qu'avez-vous fait pour vous reconcilier ? Croyez-vous etre 
libre d’adorer Dieu, ou devez-vous faire plus d’effort pour 
restaurer I’unite avec cette personne ?

7. Pourquoi et comment Satan a-t-il pu aggraver cette dispute ?
8 . Avez-vous lutte sincerement pour resoudre cette querelle ou 

avez-vous fait seulement des efforts partiels pour faire la paix ?
9. Vous etes-vous souvenu du pardon que vous avez en Christ 

et avez-vous puise dans sa grace pour resoudre ce conflit, ou 
avez-vous oeuvre dans votre propre sagesse et de vos propres 
forces ? De qui dependrez-vous des maintenant ?

10.Lisez Ephesiens 4.29-32. Pensez-vous, parlez-vous, ou 
agissez-vous de telle sorte que vous attristez le Saint-Esprit ?

11. Etes-vous implique dans un proces ? Si oui, qu’avez-vous fait 
pour appliquer 1 Corinthiens 6.1-8 ?

12.Prenez un engagement envers le Seigneur en ecrivant une 
priere basee sur les principes enseignes dans ce chapitre.



Ayez foi en  D ieu  
e t  f a i t e s - l e  b i e n

Celui qui se confie en l’Etemel est entoure de sa 
bienveillance.

Psaume 32.10b

Plus vous comprenez l’amour et la puissance de Dieu, 
plus il est simple d’avoir foi en Lui. Et plus vous 
avez foi en Lui, plus il est simple de faire Sa volonte. Cela est 
surtout vrai lorsque vous etes plonge au sein d’un conflit. Si vous 

croyez que Dieu prend soin de vous avec un amour parfait et 
une puissance sans limite, vous serez apte a Le servir fidelement 
comme artisan de paix, et cela meme dans les pires circonstances. 
Dans ce chapitre, vous verrez pourquoi Dieu est digne d'une telle 
confiance.

Dieu est Souverain

La Bible donne de nombreux exemples d’hommes et de femmes 
qui ont eu foi en Dieu au milieu des plus difficiles epreuves et 
souffrances. L ’exemple supreme est Jesus. Lorsqu’Il affronta la
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souffrance de la croix et la separation d’avec Son Pere, Jesus a 
repondu a Ses craintes humaines par ces paroles : « Mon Pere, s’il 
n'est pas possible que cette coupe s’eloigne sans que je la boive, que 
ta volonte soit faite » (Matthieu 26.42); « Pere, je remets mon esprit 
entre tes mains » (Luc 23.46 ; cf. 1 Pierre 2.23).

L'apotre Paul a repondu a I’emprisonnement, a la souffrance, et a 
une execution imminente de fa9on similaire : « Et pour cette cause, 
j ’endure ces souffrances, mais je n’en ai pas honte, car je sais en qui 
j'a i cru. et je suis persuade qu'il a la puissance de garder mon depot 
jusqu'a ce Jour-la » (2 Timothee 1.12).

L'une des raisons pour lesquelles Jesus et Paul ont eu foi en Dieu 
si totalement est qu'ils etaient convaincus que Dieu controlait tout 
ce qui se passait dans leur vie. Ce controle total est souvent appele 
« la souverainete de Dieu ». II faudrait un livre entier pour decrire 
toutes les implications de la souverainete de Dieu, et la encore 
beaucoup de questions et de mysteres resteraient irresolus. Mais 
une comprehension fondamentale de cette doctrine importante est 
inestimable pour quiconque veut etre un artisan de paix.

Etre souverain signifie etre au-dessus de tout, sans limite, 
totalement independant de toute autre influence. Dieu seul a un tel 
pouvoir (Psaume 8 6 .10 ; Esai'e 46.9-10). La Bible enseigne que la 
domination de Dieu est si grande qu'll a le controle absolu sur tout. 
Sa souverainete s'etend non seulement sur la creation mais aussi 
sur la preservation de toutes choses (Psaume 135.6-7 ; Jean 1.3 ; 
Colossiens 1.16-17 ; Apocalypse 4.11). II regne sur toute domination 
(Proverbes 21.1; Daniel 2.20-21 ; 4.35). Lui seul controle la vie et 
la destinee de chaque individu (Jeremie 18.6 ; Jean 6.39 ; Romains 
9.15-16 ; 15.32 ; Ephesiens 1.11-12; Jacques 4.15). De la meme 
maniere, il s’occupe des evenements les plus petits tels que la chute 
d'un moineau d'un arbre (Matthieu 10.29).

Comme ces passages et des douzaines d'autres le demontrent, 
Dieu a tout pouvoir sur ce qui se passe dans le monde. Mais il 
n'exerce pas ce pouvoir de loin et ne s'adresse pas aux homines 
comme a une masse d’ individus anonymes. Plutot, II s’interesse a 
chaque individu et connait les plus petits details de nos vies (Psaume 
8.4-5 ; 139.1-18; Proverbes 16 .1, 9, 33 ; 19.21 ; Matthieu 10.30- 
31). Un tel pouvoir plein d’amour et une telle attention depassent 
notre comprehension. Lorsque le roi David tenta d’apprehender 
les merveilles de I’investissement intime de Dieu dans sa vie, il ne



A y e z  f o i  e n  D i e u  e t  f a i t e s - l e  b i e n

pouvait que conclure ainsi : « Une telle science est trop merveilleuse 
pour moi, trop elevee pour queje puisse la saisir » (Psaume 139.6).

La souverainete de Dieu est si totale qu'Il controle meme les 
evenements douloureux et injustes (Exode 4.10-12 ; Job 1.6-12 ;
42.11 ; Psaume 71.20-22 ; EsaYe 45.5-7 ; Lamentations 3.37-38 ; 
Amos 3.6; 1 Pierre 3.17). II est difficile pour nous de le comprendre 
et de l’accepter, parce que nous avons tendance a juger les actions 
de Dieu selon 1' idee que nous nous faisons de ce qui est juste. 
Consciemment ou inconsciemment, nous nous disons : « S i j ’etais 
Dieu et si je controlais tout dans le monde, je ne permettrais pas 
que quiconque souffre de cette maniere-la ». De telles reflexions 
montrent combien notre comprehension et notre respect pour Dieu 
sont limites. EsaYe nous a avertis : « Quelle perversite est la votre !
Le potier doit-il etre considere comme Pargile, pour que l’ouvrage 
dise de I’ouvrier: II ne m’a pas fait ? Pour que le pot dise au potier:
II n’a pas d’intelligence ? » (EsaYe 29.16).

Oui, Dieu ne prend pas plaisir a ce qui est nuisible (Ezechiel 
33.11), et II n’est pas a 1‘origine du peche (Jacques 1.13-14 ; 1 Jean 
1.5). Neanmoins, pour accomplir Ses plans eternels, il permet parfois 
la souffrance et des actes injustes d’hommes et de femmes qu’Il ne 
decide pas de restreindre, meme s’ll a le pouvoir de le faire. Cette 
verite n’est pas exprimee plus clairement que lorsque l’apotre Pierre 
decrit 1’epreuve et l’execution du Seigneur Jesus : « Cet homme, 
livre selon le dessein arrete et la prescience de Dieu, vous I’avez fait 
mourir en le clouant a la croix par des mains impies » (Actes 2.23, 
italiques ajoutes ; cf. Luc 22.42 ; Actes 4.27-28). Jesus n’est pas mort 
parce que Dieu avait perdu le controle ou parce qu’ll regardait autre 
part. Dieu etait pleinement maitre de la situation. 11 a choisi de ne pas 
restreindre les actions des hommes mauvaises pour que son plan de 
redemption puisse s’accomplir par la mort et la resurrection de son 
Fils (Romains 3.21-26). Comme John Piper le d it :

Les hommes levent les mains en rebellion contre le Tout-Puissant 
et decouvre seulement que leur rebellion est au service des 
merveilleux desseins de Dieu. Meme le peche ne peut entraver les 
intentions du Tres-Haut. II ne commet pas de peche Lui-meme, 
mais il a decrete qu'il y a des actes qui sont peche - car les actes 
de Pilate et d'Herode furent predestines par le plan de Dieu1.
Meme lorsque des choses mauvaises et nuisibles surviennent, Dieu 

exerce son pouvoir et oeuvre selon Son plan. De plus, Dieu fait justice 
et redresse tous les torts quand il faut. Comme Proverbes 16.4-5 le



proniet: « L’Eternel a tout fait pour un but, meme le mechant pour le 
jour du malheur. Tout coeur liautain est en horreur a 1’Etemel; certes il 
ne restera pas impuni « (cf. Psaume 33.10-11 ; Romains 12.19).

Le fait que Dieu a tout pouvoir sur toute chose ne nous enleve 
pas notre responsabilite pour nos actes. II nous a permis d’exercer 
un controle immediat sur notre vie, et il nous tiendra pleinement 
responsables pour les decisions que nous prenons (Matthieu 12.36 ; 
Romains 14.12). C ’est pourquoi nous ne devrions jamais penser que 
la souverainete de Dieu est une excuse pour le peche. Au contraire, 
la connaissance de la souverainete de Dieu devrait nous motiver a 
etre encore plus responsables. Comme les passages cites ci-dessus 
I'indiquent, rien dans notre vie n’est le fruit du hasard. Nous ne 
souffrirons jamais d’epreuves et nous ne serons jamais dans des 
conflits sans que Dieu ne les pennette et qu'II ne veille sur eux. En 
d'autres termes, tout conflit qui survient dans notre vie a quelque part 
ete decrete par Dieu. Sachant qu’II a personnellement fa9onne les 
evenements de nos vies et qu’II veille sur nous, cela devrait influencer 
profondement la maniere dont nous reagissons dans un conflit.

58  L ’a r t i s a n d e p a i x

Dieu est bon

Si la seule chose que nous sachions etait que Dieu est maitre de 
tout, nous aurions des raisons de trembler. En effet, s’11 utilisait Son 
pouvoir arbitrairement, parfois pour le bien et parfois pour le mal, 
nous serions en grand danger. Mais ce n’est pas le cas. Dieu est bon - 
Son pouvoir est toujours exerce avec un amour parfait. « Dieu a parle 
une fois ; deux fois j ’ai entendu ceci : C ’est que la force est a Dieu.
A toi aussi, Seigneur ! La bienveillance . . .»  (Psaume 62.12-13).

Le fondement de notre confiance en Dieu est bati a la fois sur sa 
puissance et son amour. 11 n’est pas seulement celui qui a le controle 
sur nous; II est aussi pour nous ! Dans Son amour, II nous donne la 
vie, II pourvoit a nos besoins, et II ne detourne pas Son regard de 
nous. En tant que chretiens, nous pouvons affirmer avec J. I. Packer :

II me connait comme Son ami, quelqu'un qui m’aime ; et il n’y 
a pas un instant oil Son regard n’est sur moi, ou Son attention 
est detachee de m oi; et done pas un instant ou Sa vigilance a 
mon egard chancelle. Quelle verite immense ! II y a done une 
consolation ineffable ... de savoirque Dieu est constamment 
penche sur moi dans Son amour et qu’II veille a mon bien2.
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Le fait que Dieu soit bon ne signifie pas qu’II nous preservera de 
toute souffrance. Cela signifie plutot qu’II sera avec nous dans notre 
souffrance et qu’II accomplira le bien a travers elle (Esai'e 43.2-3). 
Nous avons deja decrit plusieurs manieres dont Dieu procede pour 
accomplir le bien en utilisant les epreuves et la souffrance. II les utilise 
souvent pour rendre gloire a Son nom en manifestant Sa bonte, Sa 
puissance, et Sa fidelite (par exemple Jean 9.1-5 ; 11.1-4; 1 Pierre 
1.6-7). J. I. Packer ecrit: « Nous nous apercevons qu’il nous laisse 
dans un monde de peche pour etre eprouves, testes, roues de coups par 
des difficultes qui menacent de nous ecraser- afin que nous puissions 
Le glorifier par notre patience dans la souffrance et afin qu’II puisse 
manifester les richesses de Sa grace et tirer de nous une louange 
continuelle pendant qu’II nous soutient et nous delivre constamment3».

Dieu utilise aussi la souffrance pour nous apprendre comment 
aider ceux qui passent par la souffrance (2  Corinthiens 1.3-5). A 
travers nos epreuves, nous pouvons donner l’exemple a d’autres pour 
qu’ils dependent de Dieu et restent fideles a Ses commandements 
(2 Corinthiens 1.6-11). Si nous faisons cela, nous communiquerons 
l’exemple que Christ nous a laisse :

Quelle gloire, en effet, y a-t-il a supporter de mauvais 
traitements pour avoir peche ? Mais si, tout en faisant le 
bien, vous supportez la souffrance, c’est une grace devant 
Dieu... lui, qui insulte, ne rendait pas l’ insulte ; souffrant, ne 
faisait pas de menaces, mais s’en remettait a Celui qui juge 
justement... Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonte de 
Dieu, remettent leur ame au fidele Createur en faisant le bien.

1 Pierre 2.20, 23 ; 4.194
En permettant que nous souffrions des insultes, des conflits, et 

d’autres epreuves, Dieu nous enseigne a dependre davantage de lui (2 
Corinthiens 1.9 ; 12.7-10). Lorsque nous souffrons des consequences 
nuisibles de nos peches, II nous demontre notre besoin de repentance 
(Psaume 119.67-71). De plus, Dieu utilise les difficultes pour nous 
conformer a l’image de Christ (Romains 8.28-29). Les epreuves 
qu’II met sur notre chemin requierent que nous manifestions les 
memes qualites de caractere que notre Seigneur. Les apotres ont 
compris et accepte cette dynamique. Paul a ecrit: « Bien plus, nous 
nous glorifions meme dans les tribulations, sachant que la tribulation 
produit la perseverance, la perseverance une fidelite eprouvee, et la 
fidelite eprouvee I’esperance » (Romains 5.3-4). Jacques continua en 
disant: « Mes freres, considerez comme un sujet de joie complete les
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diverses epreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise a 
I'epreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience 
accomplisse une oeuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, et qu'il ne vous manque rien » (Jacques 1.2-4).

L'une des raisons pour lesquelles ces hommes pouvaient affronter 
les problemes avec une telle confiance est qu’ils savaient que 
Dieu ne leur ferait pas supporter plus que ce qu’ils pouvaient. Ils 
avaient l’assurance que chaque fois qu’il leur lan9ait un defi, II leur 
donnerait aussi la direction, la force, et les capacites necessaires 
pour I'affronter (cf. Exode 4.11-12). Comme Paul l’a promis aux 
Corinthiens : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait 
ete humaine : Dieu est fidele et ne permettra pas que vous soyez 
tentes au-dela de vos forces ; mais avec la tentation, il vous donnera 
aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter»
(1 Corinthiens 10.13). Comme ce passage le promet, Dieu donnera 
toujours la force et l’aide necessaires pour faire face aux difficultes 
de la vie. C ’est a nous d’accepter et d’utiliser son aide. II a aussi 
promis qu'il nous fournirait une issue pour nos problemes, et II le 
fera de deux manieres. Parfois II elimera les problemes apres qu’ils 
aient accompli leur oeuvre dans nos vies (2 Corinthiens 1.3-11). 
Parfois II laissera les problemes mais II nous donnera Sa force pour 
que nous triomphions d'eux quotidiennement, en revelant ainsi Sa 
grace qui nous soutient (2 Corinthiens 12.7-10).

Bien que nous puissions etre assures que Dieu fait tout pour notre 
bien et pour le bien des autres, et cela meme par le moyen des epreuves 
et de la souffrance, nous ne saurons pas toujours exactement quel en 
est ce bien. Dans la majorite des cas, Son but ne sera pas evident. Et 
parfois, ses voies et ses objectifs sont simplement trop profonds pour 
que nous puissions les comprendre, du moins jusqu’a ce que nous 
voyions Dieu face-a-face (Romains 11.33-36). Mais cela ne doit pas 
amoindrir notre foi en Lui ou notre bonne volonte a Lui obeir. Comme 
Deuteronome 29.28 nous le d it: « Les choses cachees sont a l’Etemel, 
notre Dieu ; les choses revelees sont a nous et a nos fils a perpetuite, 
afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi5».

Ce passage nous donne la cle pour affronter fidelement les 
situations douloureuses et injustes. Dieu ne nous dira peut-etre pas 
tout ce que nous voulons savoir sur les evenements douloureux de 
la vie, mais II nous a deja dit tout ce que nous devious savoir. C ’est 
pourquoi, au lieu de perdre du temps et de I’energie a comprendre 
des choses qui sont hors de notre comprehension, nous devons



nous tourner vers les promesses et les instructions que Dieu nous 
a revelees dans les Ecritures. La Bible nous affirme que Dieu est 
souverain et bon, nous pouvons done etre assures que tout ce qu'II 
a permis dans nos vies pourra etre utilise pour le glorifier, pour que 
les autres en beneficient, et pour nous aider a grandir. Alors que 
nous avons foi en Dieu pour « les choses cachees », que nous nous 
souvenons de tout ce qu'II a fait pour nous en Christ, et que nous 
focalisons notre attention sur notre obeissance a Sa volonte revelee, 
nous experimenterons une plus grande paix interieure (Psaume 131; 
Esai'e 26.3) et nous serons aptes a le servir plus efficacement en tant 
qu’artisans de paix (Proverbes 3.5-7)6.

Le chemin a ete balise

Avoir foi en Dieu ne signifie pas que nous n’aurons jamais de 
questionnements, de doutes, ou de peurs. Nous ne pouvons simplement 
pas ignorer nos pensees et nos sentiments naturels qui adviennent 
lorsque nous faisons face a des circonstances difficiles. Avoir foi en 
Dieu signifie qu 'en depit de nos questions, de nos doutes, ou de nos 
peurs, nous demeurons fermes dans Sa grace et nous continuons de 
croire qu’ll est bon, qu’II est maitre de la situation, et qu'II oeuvre 
toujours pour notre bien. Une telle foi nous aide a continuer de faire ce 
qui est bien et juste, meme dans des circonstances difficiles.

La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui 
ont eu toutes sortes d'apprehensions et qui ont neanmoins continue 
d’avoir foi en Dieu. Par exemple, Job souffrit une terrible epreuve et 
il exprima de nombreux doutes et inquietudes. Mais la encore, il tira 
la meme conclusion : « Je reconnais que tu peux tout, et qu'aucune 
reflexion n’est inaccessible pour toi. - Qui est celui qui assombrit 
mes desseins par des propos denues de connaissance ? — Oui, j'a i 
fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me depassent et que 
je ne connaissais pas » (Job 42.2-3 ; voir 40.1 -41.26).

L’un des personnages de la Bible que je prefere est Joseph, il eut 
une experience similaire, decrite dans Genese 37-50. Parce que son 
pere le favorisait, les freres de Joseph l’envierent et le vendirent en 
esclavage en Egypte. Bien que Joseph ait du lutter avec des doutes et 
des frustrations, il ne fit pas les choses par lui-meme. Au contraire, il 
continua de servir Dieu fidelement (par exemple, Genese 39.9). En 
depit de l’honnetete et de la diligence de Joseph, la femme de son
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maitre porta de fausses accusations contre lui, et son maitre le jeta en 
prison. Mais Joseph continua d’avoir foi en Dieu et servit fidelement 
ceux qui etaient en prison avec lui (Genese 39.11-23).

Le Seigneur fut bon envers Joseph, lui accordant une grande 
sagesse et lui permettant d’interpreter les reves. C ’est ce qui conduisit 
Pharaon a le nommer premier ministre d’Egypte. Dans ce role, Joseph 
fut capable de sauver de la faim toute la nation egyptienne ainsi 
que sa famille, lors de la famine qui devasta le Moyen-Orient. Ses 
freres se rendirent pres de lui dans la peur, cherchant le pardon pour 
le grand mal qu’ils lui avaient inflige. La reponse de Joseph revela 
une remarquable humilite et une profonde foi dans la souverainete 
de Dieu : « Soyez sans crainte ; en effet, suis-je a la place de Dieu ? 
Vous aviez forme le projet de me faire du mal, Dieu La transforme en 
bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui et pour sauver la vie 
d’un peuple nombreux. Maintenant soyez done sans crainte ; je vais 
pourvoir a tous vos besoins et a ceux de vos enfants. II les consola en 
parlanta leur coeur» (Genese 50.19-21).

Le roi David reconnut de meme que Dieu permet aux homines 
mauvais de prosperer pendant un temps. Bien qu’il ne puisse pas 
en comprendre la raison, David etait convaincu que Dieu controlait 
tout et que toutes ses voies etaient bonnes. Cette confiance poussa 
David a obeir a Dieu meme dans des temps de severes persecutions. 
Ses sentiments et ses idees sont ecrits dans le Psaume 37, qui me 
procura un profond encouragement lorsque je suis passe par des 
temps d’opposition de la part de certaines personnes, et que j ’ai ete 
malmene. La profonde confiance de David est decrite dans les six 
premiers versets de ce Psaume :

Ne t’ irrite pas contre ceux qui font le mal,
N ’envie pas ceux qui commettent I’iniquite.
Car ils sont fanes aussi vite que I’herbe
Et ils se fietrissent comme le gazon vert.
Confie-toi en l’Eternel et pratique le bien ;
Demeure dans le pays
Et prend la fidelite pour pature.
Fais de I’Eternel tes delices,
Et il te donnera ce que ton cceur desire.
Remets ton sort a I’Eternel,
Confie-toi en lui,
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Et c’est lui qui agira.
II fera paraitre ta justice comme la lumiere,
Et ton droit comme le (soleil a son) midi.

A I’instar de Joseph, I’apotre Pierre subit de mauvais traitements 
et fut mis injustement en prison. II dut aussi lutter avec des questions 
et des peurs. II continua malgre tout a avoir foi en Dieu, il demeura 
dans sa grace, et fit tout son possible pour obeir a la volonte revelee 
de Dieu. C ’est ce qui apparait particulierement dans la priere de 
Pierre et de Jean lorsqu’ils furent arretes et menaces par les autorites 
juives : « Maitre, toi qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui 
s’y trouve,... Herode et Ponce Pilate se sont ligues, dans cette ville, 
avec les nations, ... pour faire tout ce que ta main et ton conseil 
avaient determine d’avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif a 
leurs menaces, et donne a tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute 
assurance » (Actes 4.24, 27-29). Lorsque par la suite, les menaces 
des autorites se transformerent en coups de fouet, Pierre et les autres 
apotres continuerent d’avoir foi en Dieu, « joyeux d’avoir ete juges 
dignes de subir des outrages pour le nom (du Seigneur)» (Actes 5.41).

L ’apotre Paul avait la meme habitude, celle d’avoir foi en Dieu 
en depit des circonstances. Une fois, a Philippes, lui et Silas furent 
faussement accuses, battus severement, et jetes en prison. Mais, 
chose incroyable, au lieu de se laisser aller au doute ou au desespoir, 
ils passerent la nuit a prier et a chanter les louanges de Dieu (Actes 
16.25). Dieu repondit par un tremblement de terre, par la conversion 
du geolier et de sa famille, et par les excuses des autorites locales.

Avoir foi en Dieu etait le mode de vie de Paul. Meme lorsque 
le Seigneur ne soulageait pas immediatement ses souffrances, Paul 
continuait de considerer tout ce qui lui arrivait comme faisant partie 
de la volonte de Dieu (2 Corinthiens 4.7-18). Cela ne signifie pas que 
Paul n’ait jamais eu de doute ou qu’il n’ait jamais demande a Dieu 
de soulager ses souffrances (2 Corinthiens 12.7-8). Mais lorsque la 
reponse du Seigneur ne concordait pas avec sa requete, il etait pret a 
croire que Dieu avait quelque chose de meilleuren reserve (v. 9-10).

Cela a ete particulierement evident lors des nombreux 
emprisonnements de Paul, qu'i 1 considerait toujours comme partie 
integrante du plan de Dieu pour l'avancement de son royaume 
(Ephesiens 4.1 ; Philippiens 1.12-14 ; Colossiens 4.3). Plus Paul 
marchait avec Dieu, plus il avait foi en Lui. C ’est pourquoi Paul ne 
passait pas son temps a se demander quand il serait libere de prison.
En fait, au lieu de demander a ses collaborateurs de prier pour que la
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porte de sa prison soit ouverte, Paul leur demandait d’urgence de prier 
« que Dieu ouvre une porte a notre parole » (Colossiens 4.3 ; italiques 
ajoutes; cf. Ephesiens 6.19-20). Sachant qu’il etait dans la main de 
Dieu. qu’importent les circonstances. Paul etait toujours en liberte.
Cette verite lui permit d’eviter des inquietudes ecrasantes et de repondre 
efficacement aux opportunites que Dieu avait mises devant lui.

Dieu nous a donne de nombreux exemples du genre de foi qui lui 
rend gloire. L'un des exemples les plus profonds fut communique 
recemment par Jim et Elisabeth Elliot. En 1956, Jim et quatre autres 
missionnaires furent assassines alors qu’ ils tentaient d’apporter 
LEvangile aux Aucas, une tribu isolee d’Amerique du Sud. Elisabeth 
eut un profonde chagrin de perdre son mari, et dut lutter avec de 
nombreuses questions irresolues. Comme I'extrait de son livre le 
revele, elle continua a avoir foi dans la souverainete de Dieu :

Pour le monde en general, ce fut un triste gaspillage de cinq 
jeunes vies. Mais Dieu a un plan et un but dans toutes choses 
... Les prieres des veuves sont pour les Aucas. Nous attendons 
avec impatience le jour ou ces sauvages se joindront a nous 
dans la louange chretienne. Des plans furent promptement 
etablis pour continuer Eoeuvre des martyrs7.
Les veuves ont continue l’ceuvre que leurs maris avaient 

commencee ; trois ans apres leur assassinat; Dieu entendit leurs 
prieres et commenqa a ouvrir les coeurs des Aucas a LEvangile.
Meme certains hommes qui avaient tue les cinq missionnaires vinrent 
a Christ. Bien qu’Elisabeth rendit gloire a Dieu pour les conversions 
qu’il suscita, elle reconnut qu’elles n’etaient pas la pleine mesure 
du plan de Dieu dans la mort de son mari. En 1981, elle ajouta un 
epilogue a son livre, dans lequel il est ecrit:

L ’histoire des Aucas ... a mis le doigt sur une chose :
Dieu est Dieu. S ’il est Dieu, il est digne de ma louange 
et de mon service. Je ne trouverais aucun repos autre 
part que dans sa volonte, et cette volonte est infiniment, 
incommensurablement, plus vaste que ce que je peux 
penser. Dieu est le Dieu de I’histoire de Lhumanite, et il 
est toujours a I’oeuvre, mysterieusement, accomplissant 
son plan eternel en nous, a travers nous, pour nous, et 
en depit de nous... Les causes et les effets sont dans les 
mains de Dieu. N ’est-ce pas la foi que de les laisser la 
ou ils sont ? Dieu est Dieu. Je le detrone de ma vie si 
je lui demande d’agir dans des voies qui satisfont mon



idee de la justice ... Celui qui a fonde la terre et qui 
en a defini ses limites sait ou les lignes sont tracees. II 
donne toute la lumiere necessaire pour que nous ayons 
foi en Lui et que nous Lui obeissions8.

Une foi similaire fut manifestee dans la vie de Joni Eareckson 
Tada. En 1967, Joni fut totalement paralysee a partir des epaules 
suite a un accident de plongeoir. E lle  lutta aussi avec de nombreuses 
questions et des doutes. Mais par la grace de Dieu, elle ne succomba 
pas a I’amertume ou au desespoir. Au contraire, alors que le Seigneur 
augmentait regulierement sa foi et sa connaissance, elle apprit a 
entrevoir sa situation comme une occasion d’exalter Christ et d ’aider 
des personnes handicapees. E lle  est maintenant a la tete d ’une 
organisation qui sert des centaines de milliers de gens a travers le 
monde. En ecrivant sur la souverainete de Dieu, elle a dit ceci :

Rien ne surprend Dieu ; rien n’est un pas en arriere dans ses 
plans ; rien ne peut contrarier Ses projets ; et rien n’echappe a 
Son controle. Sa souverainete est absolue. Tout ce qui se passe 
est uniquement ordonne par Dieu. La souverainete est un attribut 
tres important de la nature et du caractere de Dieu. Cependant 
dans l’hypothese oil Dieu ne serait pas souverain, II ne serait pas 
Dieu. La Bible est claire : Dieu est maitre de tout ce qui arrive9. 
Comme Moise I’a appris, lorsque Dieu permet un handicap, 

il donne aussi le moyen de vivre avec (Exode 4.11-12). Dieu ne 
se rejouit pas dans nos afflictions, mais lorsqu’elles sont dans Sa 
volonte a notre egard, II se plait a faire tout pour notre bien et pour sa 
gloire (Romains 8.28) - soit en otant I’affliction ou non !

Si une etude de la souverainete de Dieu nous enseigne 
quelque chose, c ’est que la vraie satisfaction ne vient pas 
dans la comprehension des motivations de Dieu, mais dans la 
connaissance de Son caractere, dans la foi en Ses promesses, en 
dependant de Lui et de Son repos parce qu’II est le Souverain 
qui sait ce qu’II fait et qui fait toutes choses bonnes10.
Chaque personne mentionnee dans cette section a vecu des 

problemes difficiles et a lutte avec les memes questions et les 
memes preoccupations que nous avons aujourd’hui. Qu’est-ce qui 
a fait qu’ ils ont continue malgre ces defis ? Ils ont, entre autres, eu 
l’humilite de reconnaitre les limites de leur propre comprehension 
et la sagesse de s’incliner devant les plans eternels de Dieu. Ils se 
sont rejouis dans leur salut et furent reconnaissants de la maniere 
dont Dieu les transformait. Par la priere, I’etude, et I’experience, ils



ont appris a avoir foi dans la souverainete de Dieu. Meme au sein 
des epreuves ou des injustices les plus difficiles, ils ont cru que Dieu 
etait maitre de la situation et qu’il les aimait d’un amour eternel. 
Cette foi les a liberes du fardeau des questions irresolues, les aidant 
a surmonter les peurs et les doutes qui les assaillaient naturellement. 
Cette confiance ouvrit leur coeur pour recevoir la grace de Dieu.
Ils ont ensuite pu emaner cette grace envers les autres qui devaient 
affronter les defis que Dieu permettait dans leurs vies.

La confiance est une decision

Votre vision de Dieu aura un profond impact sur votre maniere 
d’avoir confiance en Lui. Si vous ne croyez pas qu’il est souverain et 
bon, la foi sera quelque chose d’insaisissable, car un dieu qui aime mais 
qui n'est pas maitre de la situation n'est qu'un « papa noel celeste ... qui 
est bon, mais qui ne peut pas toujours proteger ses enfants des peines et 
des blessures" ». Un tel dieu n’offre pas de securite ou d’espoir face a 
l’affliction et n’arrive pas a inspirer la foi et 1’obeissance.

D ’un autre cote, si vous croyez que Dieu est souverain et bon, 
vous serez apte a avoir foi en Lui et a Lui obeir, meme au sein de 
circonstances difficiles. Une femme que je suivais il y a quelques 
annees, apprit ce principe lorsqu’elle etait sur le point de quitter son 
mari. Son experience fut si encourageante que je lui ai demande par la 
suite d'ecrire une lettre anonyme pour le benefice d'autres personnes 
qui passaient par les memes problemes. Voici ce qu’elle a e c r it:

Cher ami,
Si vous etes suivi en relation d'aide. peut-etre ressentez- 

vous ce que je  ressens. Vous dites que vous voulez ameliorer 
votre mariage, mais ce que vous voulez au plus profond de 
vous c ’est vous en allez. Vous ne supportez plus la facpon dont 
vous vivez, et vous voudriez que votre mari disparaisse en 
laissant une somme importante d ’argent.

Le jour ou j'a i demande une mediation chretienne, je crois 
que j ’aurais bien pris 30 comprimes anti-douleurs si je les 
avais eus. J ’etais remplie de colere, d’amertume, et de haine 
en voyant ce que ma vie etait devenue. J ’avais atteint le point 
ou je ne pouvais meme plus parler avec mon mari. Je ne parle 
pas seulement de conversations serieuses - je ne pouvais



meme plus repondre a une question par un oui ou un non. 
Lorsqu’il entrait dans une piece, je la quittais. Lorsqu’il me 
touchait, je me reculais. Je me sentais prise au piege, e t j’allais 
visiter des appartements dans Pespoir de trouver un lieu oil je 
pourrais m'en aller vivre avec mes enfants.

Cette situation durait depuis si longtemps que je ne voyais 
pas comment 9a pouvait changer. Parler avec Ken allait etre 
mon dernier effort pour changer les choses, mais je pensais 
vraiment que le mariage etait sans issue, et j ’ai dit a mon mari 
que je voulais partir.

Apres avoir parle avec Ken, je priais ardemment sur les 
principes bibliques qu’il nravait expliques. Mon avenir me 
preoccupait beaucoup. J ’ai commence a croire que Dieu etait 
souverain, et j ’ai realise que mon mariage n’etait pas « un 
accident ». J ’ai aussi compris que je n’avais pas le droit de 
quitter mon mari. Pendant une retraite spirituelle, Dieu m'a 
montre par les Ecritures (Deuteronome 30.11-20 ; s’il vous 
plait lisez-le) que de s’attacher a son mariage etait la volonte 
de Dieu. II mit devant moi un choix : son chemin ou le mien.
Si je choisissais mon chemin, j ’etais seule a le gerer.

J ’ai decide d’avoir foi en Dieu et de suivre son chemin.
J ’ai accepte d’aller avec mon mari vers un conseiller chretien. 
C ’etait difficile. Parfois, je ne pouvais meme pas parler, 
mais nous y sommes alles quelques mois, et les choses 
commencerent a s’ameliorer.

Nous nous entendions bien, mais j ’etais inquiete du fait 
que je ne ressentais plus d’amour pour mon mari. Je ne 
ressentais plus de colere ni de haine envers lui, mais il n'y 
avait pas de chaleur non plus. Meme si notre relation s’etait 
amelioree, je savais que le mariage devait etre plus que le 
simple fait de « s’entendre bien ».

Je ne pouvais pas croire que Dieu nous avait fait traverser 
toutes ces choses pour nous laisser dans une relation si vide.
Je voulais continuer a faire confiance au Seigneur et esperer 
en Lui. Lorsque j ’ai regarde le mot « esperance » dans ma 
concordance biblique, j ’ai trouve ce verset: « Or I’esperance 
ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est repandu dans nos 
coeurs par le Saint-Esprit qui nous a ete donne » (Romains 5.5). 
Pour moi, ce verset signifiait qu’en esperant en Dieu pour mon 
avenir, je ne serais pas dapue. II me donnerait de l’amour pour
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mon mari. Je pouvais dependre de Lui. Je suivais Ses voies, et 
je pouvais done croire qu’II comblerait mes besoins.

Et savez-vous quoi ? Quelque chose d’extraordinaire est 
arrive. Je suis amoureuse de mon mari. J ’aime sa compagnie. 
J ’apprecie son sens de I’humour. C ’est mon ami. C'est 
avec lui que je prefere aller manger, et je me surprends a 
vouloir le prendre dans mes bras et I’embrasser pendant qu'il 
regarde la television.

Le Seigneur a transforme mes sentiments. Je le remercie 
presque chaque jour qu’il ne m’ait pas laissee aller par mon 
propre chemin. J'aurais detruit tellement de choses et je n’aurais 
jamais realise comment Dieu peut agir quand je le laisse faire.
Le changement dans notre famille est vraiment un miracle !
Un an apres avoir ecrit cette lettre, je Lai appele pour lui demander 

comment 9a allait dans son mariage. Elle m’a dit que sa relation 
avec son mari « avait des hauts et des bas » et qu’ils avaient besoin 
de temps en temps d'autres conseils pour certaines questions de leur 
mariage. Elle m’a dit aussi qu’elle et son mari grandissaient tous deux 
dans la foi. Meme lorsqu'elle etait enervee apres son mari, elle ne 
ressentait que tres rarement le desespoir qu’elle avait ressenti deux 
ans auparavant. Elle disait aussi qu'elle avait confiance en Dieu et 
qu'II savait ce qu’II faisait dans sa vie, et elle croyait que les choses 
s’amelioreraient au fur et a mesure qu'II oeuvrerait en chacun d’eux.

Puis elle m’a dit quelque chose qui m’a beaucoup touche. Elle 
et son mari venaient juste d’investir dans un appartement, elle etait 
en train de le peindre ce jour-la. Se souvenant des temps ou elle 
cherchait un appartement pour s’y refugier, elle se mit a penser a ce 
que cela aurait pu etre que d’y vivre seule. Elle me dit qu’elle avait 
fremi a l’ idee du vide et de la solitude qu’elle aurait ressentis sans 
son mari. « Je suis si contente », dit-elle, « d’avoir mis ma foi en 
Dieu et de ne pas avoir suivi mon propre chemin ».

Resume et mise en application

Lorsque vous etes pris dans un conflit, vous aussi devez choisir 
si vous allez ou non mettre votre foi en Dieu. Avoir foi en Dieu ne 
signifie pas croire qu’II va faire tout ce que vous voulez, mais plutot 
qu’II va faire tout ce qu’II sait etre bon. Si vous n’avez pas confiance



en Dieu, vous mettrez inevitablement votre foi en vous-meme ou 
en quelqu’un d'autre, ce qui mene au bout du compte a la douleur. 
D’un autre cote, si vous croyez que Dieu est souverain et qu’II ne 
permettra pas quelque chose dans votre vie sans que cela soit utilise 
a bon escient, vous verrez les conflits non comme des accidents mais 
comme des opportunites. Ce genre de foi glorifie Dieu et inspire la 
fidelite necessaire a une recherche efificace de la paix.

Si vous vous trouvez mele en ce moment a un conflit, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes detailles dans ce chapitre :

1. Avez-vous pense que cette dispute etait le fruit du hasard, 
quelque chose que Ton vous a fait, ou quelque chose que Dieu 
a perm is dans votre vie pour un but bien precis ?

2. Quels sont les questions, les doutes, ou les peurs que vous 
avez a cause de cette querelle ?

3. Lisez le Psaume 37 et le Psaume 73. Que ces Psaumes vous 
avertissent-ils de ne pas faire ? Que vous instruisent-ils
de faire ? Faites la liste des promesses de reconfort qu’ils 
communiquent.

4. Comment vos emotions, votre attitude et votre comportement 
changeraient-ils si vous commenciez a considerer cette 
querelle comme un « exercice» donne par un Dieu d’amour et 
tout-puissant ?

5. Quel bien Dieu pourra-II faire ressortir de tout cela si vous 
reagissez dans ce conflit de maniere biblique ?

6 . Prenez un engagement envers le Seigneur en ecrivant une 
priere basee sur les principes enseignes dans ce chapitre.



70 L ’a r t i s a n  d e  p a i x



P a r t i e

E n l e v e z  la p o u t r e  
de v o t r e  oeil

Comment puis-je m 
assumant ma part a

mvre de Jesus en moi et 
nlite dans ce conflit ?

Hypocrite, ote premierement la poutre de ton oeil, et alors, 
tu verras comment oter la paille de l’oeil de ton frere.

Matthieu 7.5

Enfin il avait eu sa chance. Serrant bien fort sa declaration dans sa 
main, Mark s’assit au premier rang dans I’eglise, pret a en decoudre 
avec les anciens. Six mois auparavant, ils avaient refuse d’appuyer sa 
nomination comme pasteur principal. Ils sont restes la sans rien faire 
lorsque Mark s’etait fait calomnier dans une assemblee generale.
Le pire de tout, c’est que certains avaient parle derriere son dos, 
emettant des doutes quant a ses capacites pour remplacer leur pasteur 
qui partait en retraite.

Apres des mois de tensions de plus en plus fortes, les anciens 
avaient finalement fait appel a une delegation de conciliateurs formes 
par Peacemaker Ministries. Pendant deux visites de trois jours 
chacune, les conseillers ont enseigne a toute I’assemblee comment 
rechercher la paix, ils ont suscite des discussions personnelles, et 
encourage Mark et les anciens a etre des modeles pour I’eglise en 
reconnaissant chacun ses torts dans le conflit. Mais Mark n’arrivait 
pas a changer sa maniere de penser: les peches repetes des anciens 
etaient plus graves que ses quelques erreurs.



Puis, a quelques jours d'une deuxieme serie de week-ends 
pour I'assemblee, les anciens etaient sur le point de confesser 
publiquement leurs fautes a I'assemblee. La declaration qu’il 
avait preparee n'allait pas aussi loin que ce que Mark et sa femme 
esperaient, alors ils planifierent de demontrer publiquement les 
peches des anciens a leur egard.

Quand la reunion commen^a, I’un des mediateurs precha un court 
sermon sur la reconciliation et expliqua le but et le deroulement 
prevu de cette reunion. II donna ensuite la parole au porte-parole 
des anciens. Lisant une declaration preparee d’avance, il confessa 
differents actes qui avaient fait du tort au pasteur Mark. Puis il se 
tourna vers Mark et Donna et d it: « Nous avons peche contre vous 
et nous vous avons fait du tort. Nous sommes vraiment desoles ». II 
etait evident d’apres les larmes qui coulaient sur son visage et de sa 
voix tremblante qu’il parlait de tout son coeur.

Puis un autre ancien prit la parole, confessa ses propres peches, 
et demanda pardon au pasteur associe et a I’assemblee. Un troisieme 
ancien fit de meme. Les conciliateurs avaient pense que seuls deux 
ou trois anciens parleraient mais sept des neufs ont ajoute leur 
confession personnelle a la declaration qui avait deja ete faite.

Mark luttait avec ses pensees. II etait toujours en colere et blesse, 
mais les paroles des anciens avaient creuse une breche dans le mur 
qu'il avait construit dans son coeur. Son epouse vit qu’il avait besoin 
d'un moment pour remettre ses idees en place, alors elle se leva et 
s'approcha du micro.

Se tournant vers les anciens, Donna d it: « J ’etais venue ce soir 
pour dire a tout le monde combien vous nous aviez blesses. Mais 
maintenant, Dieu m’a montre combien j ’avais tort. J'a i finalement 
comprisceque le Seigneur voulait me dire dans I Jean 3.15. En 
m’accrochant a ma haine, je vous ai assassine dans mon coeur 
pendant plusieurs mois. Je suis plus coupable que vous ne I’etes.
Je vous pardonne, mais je vous demande de me pardonner ». En 
revenant a sa place, on pouvait voir sur son visage la liberte qu’elle 
ressentait. Son amertume avait ete balayee.

Les pieds de Mark etaient comme mous quand il se leva et s’avan9a 
vers le micro. La bataille dans son coeur etait arrivee a son apogee. II 
pouvait s’accrocher a sa colere et prendre sa revanche, ou il pouvait 
avoir la liberte en pardonnant et en confessant ses propres fautes. Avec 
une grande emotion, il realisa qu’il ne pouvait pas faire les deux.
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Aide-moi, Seigneur, pria-t-il silencieusement alors qu’il 
s’approchait du micro. Soudain ses mains s’ouvrirent et ses notes 
tomberent a terre. Se toumant pour faire face aux anciens, il parla 
comme il n’avait jamais prevu de le faire ce soir-la.

« Donna a tort. Je suis la personne la plus coupable dans tout 
cela. En tant que pasteur associe, j ’aurais du montrer un exemple 
d’humilite et de soumission. J ’aurais du avoir confiance en Dieu pour 
oeuvrer par les anciens et I’eglise pour le choix du nouveau pasteur 
de cette eglise. Mais au lieu de 9a, j ’ai laisse mon desir d’occuper 
cette place prendre le dessus, et j'a i choisi de le faire a ma maniere.
Je me suis eleve et me suis mis sur la defensive lorsque certains ont 
mis en doute mes capacites. J ’etais en colere que des gens parlent 
derriere mon dos, mais j ’ai fait exactement la meme chose. Au lieu 
d’aller voir ceux qui avaient parle contre moi, je les ai evites et je me 
suis enferme dans Pamertume. Meme quand certains m’ont demande 
pardon, j ’ai refuse de le faire. J ’ai miserablement echoue dans mon 
role de pasteur. Et le pire, c’est que j ’ai entraine Donna dans mon 
amertume. Je demande que Dieu me pardonne, et j ’espere qu’il vous 
donnera la grace de me pardonner ».

Les anciens se sont leves d’un seul coup pour embrasser Mark.
Ils sont aussi alles chercher Donna. Apres quelques instants, une 
autre voix se fit entendre derriere eux. Deux micros avaient ete 
places au devant de l’assemblee. Un homme age se leva devant eux, 
voulant aussi partager sa faute. Avant qu’il n’eut fini de parler, une 
femme se tenait deja devant Pautre micro, poussee par le Saint- 
Esprit de trouver la paix par la confession. Puis un autre et un autre 
confesserent leur peche, leurs calomnies, leur esprit de division, et la 
durete de leur coeur. Chacun reconnut ses torts, et s'accusa soi-meme.

Apres quarante-cinq minutes de confession, un silence tomba 
sur l’assemblee. Un des mediateurs termina par la priere. Lorsqu'il 
eut fini, il sentit que Dieu n’en avait pas termine. Alors il suggera 
que chacun se tourne vers son voisin en disant, « Le Seigneur t’a 
pardonne de tous tes peches ! » Les gens se partagerent cette bonne 
nouvelle, se prirent dans les bras et parlerent si longtemps que les 
mediateurs durent s'en aller discretement. Ils savaient que ces gens 
etaient entre de bonnes mains - les mains de Dieu.

Cet incident est l’un des nombreux exemples de « la consequence 
d’or ». La consequence d’or est un corollaire de la Regie d’Or qui 
nous appelle a faire aux autres ce que nous voudrions que les autres 
nous fassent. La Consequence d’Or dit que d’habitude les gens nous



traiterons de la meme maniere que nous les traitons. Si nous blamons 
les autres pour un probleme, ils nous blameront generalement en 
retour. Mais si nous disons : « j ’avais tort », c’est incroyable de voir 
que souvent la reponse est: « c'etait aussi de ina faute ».

J ’ai observe ce phenomene dans des centaines de cas lors des 
vingt dernieres annees. Que la dispute soit une querelle personnelle, 
un divorce, un proces, ou une division d’eglise, generalement 
les gens traitent les autres comme ils ont ete traites. Lorsqu’une 
personne attaque et accuse, la personne en face fait de meme. Et 
lorsque Dieu pousse quelqu'un a enlever la poutre de son ceil, il est 
rare que l’autre parti ne fasse pas de meme.

La Consequence d’Or advient plus souvent cliez les gens qui 
comprennent et cherissent l’Evangile. Lorsque nous confessons que 
nos peches sont si graves que Jesus dut mourir pour nous et que 
nous nous rappelons qu’II nous a pardonne toutes nos fautes, nous 
pouvons mettre de cote notre propre justice et admettre librement 
nos ecliecs. En faisant cela, nous experimentons le merveilleux don 
du pardon divin. Et dans la majorite des cas, II se plaira a utiliser nos 
confessions pour aider les autres a voir les poutres dans leurs yeux.



4
Cela  v a u t - i l  v r a i m e n t  le 

coup de se b a t t r e  p o u r  ga ?

L7un de ses commandements les plus connus se trouve 
dans Matthieu 7.3-5 :

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’ceil de ton frere, 
et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton ceil ? Ou 
comment dis-tu a ton frere : laisse-moi oter la paille de ton 
ceil, alors que dans ton ceil il y a une poutre ? Hypocrite, ote 
premierement la poutre de ton ceil, et alors, tu verras comment 
oter la paille de l’ceil de ton frere.
Ce passage est souvent interprets comme etant un avertissement 

de ne pas parler avec les autres de leurs fautes. Mais si vous le lisez 
attentivement, vous verrez que ce commandement n’interdit pas la 
discipline dans Pamour. II interdit plutot la discipline prematuree et 
abusive. Avant de parler aux autres de leurs fautes, Jesus veut que 
vous affrontiez les votres. Apres vous etes occupe de votre part dans 
un conflit, vous pourrez aller vers les autres pour parler des leurs.

L’homme qui a du discernement est lent a la colere,
Et il met son honneur a passer sur une offense.

Proverbes 19.11

esus avait beaucoup a dire sur la resolution de conflit.
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Alors que vous examinez votre role dans un conflit, il faut 
examiner deux types de fautes. Premierement, vous pouvez avoir 
une attitude trop sensible, ce qui fait que vous etes offense trop 
facilenient par le comportement des autres. Deuxiemement, il se peut 
que vous ayez contribue au conflit par une attitudepecheresse. Nous 
allons examiner les questions d’etat d’esprit dans ce chapitre et les 
questions de comportement dans les deux cliapitres suivants.

Definir les questions

Alors que vous evaluez votre part dans un conflit, il est important 
de definir les elements qui vous separent des autres. Les conflits 
impliquent generalement deux types de questions : des questions 
materielles et des questions personnelles. Les questions materielles 
incluent des choses importantes comme des problemes de biens, 
d’argent, de droits, et de responsabilites. Ces questions peuvent 
etre exprimees comme suit: Ou allons-nous passer nos vacances ? 
Devrions-nous construire une nouvelle eglise ? Combien d’argent 
Ted doit-il a Sue ? Comment pouvons-nous vendre ce bien ? Etait- 
il bien que Bill renvoie Don ? Alice a-t-elle rompu le contrat ? Ces 
questions devraient normalement se resoudre par une negociation 
cooperative qui sera decrite dans le chapitre 1 1.

Les problemes personnels sont lies a ce qui se passe dans le 
coeur d’une personne ou bien entre deux personnes. Ces questions 
incluent nos attitudes et nos sentiments envers les autres qui resultent 
de la maniere dont nous avons traite les autres. Les problemes 
personnels sont souvent exprimes par les pensees et les declarations 
suivantes : « J ’en ai assez que tu me mentes ». « Elle est tetue, et 
deraisonnable ». « Je n’aime pas la maniere dont il me critique a 
chaque fois ». « Je suis sur qu’il essaye de m’avoir ». « Tu as fait 9a 
seulement pour me mettre dans l’embarras ». Ce genre de probleme 
doit generalement etre resolu en passant par dessus l’offense ou par 
la confession, la discipline dans I 'amour, et le pardon, qui seront 
discutes dans les prochains chapitres.

Certaines querelles n’impliquent que des questions materielles et 
d'autres que des questions personnelles. Mais dans la majorite des 
conflits, ces deux questions se trouvent entremelees. Ce lien est illustre 
dans Luc 12.13, 15 : « Quelqu'un de la foule dit a Jesus : Maitre, dis a 
mon frere de partageravec moi notre heritage. II repondit... Gardez-
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vous attentivement de toute cupidite ; car meme dans l’abondance, la 
vie d’un homme ne depend pas de ce qu’il possede ». Le probleme 
materiel dans ce conflit concemait la maniere dont 1’heritage familial 
devait etre partage. Les questions personnelles impliquaient la cupidite 
et la separation des freres, qui les empechaient de resoudre le probleme 
materiel d'une maniere cooperative et genereuse.

Les questions materielles et personnelles s’entretiennent et se 
deteriorent ensemble. Cette dynamique peut transformer de petits 
disaccords en de veritables querelles. Par exemple, lorsque je reviens 
d’un long voyage, j'a i hate de gouter a la merveilleuse cuisine de ma 
femme. Elle, de son cote, en a assez de cuisiner et prefererait aller au 
restaurant. La question materiel le est assez simple, n’est-ce pas ? - 
Devrions-nous manger a la maison ou sortir ce soir ? Mais cette simple 
question s’est souvent soldee par un veritable conflit. Si Corlette me 
poussait a sortir, je grognais souvent parce qu’elle ne comprenait 
pas que j ’en avais assez des restaurants. Et elle reagissait par un 
commentaire sur mon insensibilite quant a son ras-le-bol d'avoir 
travaille dur en mon absence. Je contre-attaquais par un argument sur 
notre budget, et elle me langait un pic sur mon nouvel ordinateur. Tres 
vite, des questions sur 1‘endroit ou manger, 1’egoYsme, un manque de 
sensibilite, des responsabilites domestiques, et mon nouvel ordinateur, 
se retrouvaient enchevetrees dans un bazar impossible.

Des que cette combinaison de questions emerge, vous ne 
reussirez pas a resoudre la question materielle initiale de maniere 
satisfaisante tant que vous n’aurez pas aussi resolu les questions 
personnelles qui lui sont associees. Vous devez premierement 
arreter de continuer a emettre des questionnements et puis eclaircir 
les questions qui ont deja ete soulevees. Essayez de vous mettre 
d’accord sur la ou les premieres questions materielles (Devrions- 
nous manger dehors ou a la maison ce soir ?) Puis identifiez les 
premieres questions personnelles. (Corlette en a assez de faire a 
manger. Ken en a assez des restaurants. Corlette pense que Ken ne 
fait aucun cas de tout ce qu’elle fait pour lui. Ken pense que Corlette 
est egoiste.) Puis faites la liste des questions secondaires. (Corlette 
neglige-t-elle le budget ? Ken avait-il un vrai besoin d’un nouvel 
ordinateur ? Ken devrait-il apprendre a cuisiner ?)

Des que vous aurez identifie les questions, vous pourrez decider 
quelles etapes emprunter pour resoudre le probleme. 11 est souvent 
important d’examiner chaque question et de se demander: « Cela vaut- 
il vraiment le coup de se battre pour ga ? ». Lorsque des problemes
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personnels ou des questions materielles de grande importance sont 
en jeu, la reponse a cette question sera oui, et vous devrez suivre les 
etapes decrites dans les chapitres suivants. II est souvent plus facile 
d’examiner les questions personnelles majeures en premier, ce qui 
conduit souvent a un progres dans les questions materielles. Mais 
parfois, vous devrez altemer entre questions personnelles et materielles, 
un progres dans un domaine permettant un progres dans Pautre).

Dans un grand nombre des cas, toutefois, si vous examinez une 
question particuliere d’un point de vue biblique, vous realiserez que 
cela ne vaut pas le coup de se battre pour 9a. De tel les questions 
doivent etre reglees et oubliees aussi vite et aussi silencieusement 
que possible. Ci-dessous se trouvent quelques principes qui vous 
aideront a discemer quand un probleme devrait etre ignore ou traite.

Passer sur les offenses benignes

Dans un grand nombre des situations, la meilleure fafon 
de resoudre un conflit est simplement d’ignorer les offenses 
personnelles des autres. Cette approche est hautement recommandee 
dans les Ecritures :

« L'homme qui a du discernement est lent a la colere, et il met 
son honneur a passer sur une offense ». (Proverbes 19.11 ; cf. 
12.16; 15.18 ; 20.3)
« Commencer une querelle c’est rompre une digue, avant que la 
dispute se dechaine, retire-toi » (Proverbes 17.14 ; cf. 26.17)
« Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, 
car I'amour couvre une multitude de peches ». (I Pierre 4.8 ; 
cf. Proverbes 10.12 ; 17.9)
« ...en toute humilite et avec douceur, avec patience. 
Supportez-vous les uns les autres avec amour». (Ephesiens 4.2)
« Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grace 
reciproquement; si quelqu’un a a se plaindre d’un autre, 
comme le Christ vous a fait grace, vous aussi, faites de meme ». 
(Colossiens 3.13 ; cf. Ephesiens 4.32)
Lorsque nous passons sur les offenses des autres, nous imitons 

le pardon extraordinaire de Dieu a notre egard : « L’Eternel est 
compatissant et il fait grace, il est lent a la colere et riche en 
bienveillance ; il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colere



a toujours ; il ne nous traite pas selon nos peches, et ne nous retribue 
pas selon nos fautes » (Psaume 103.8-10).

Puisque Dieu ne nous traite pas durement lorsque nous pechons, 
nous devrions traiter les autres de la meme maniere. Cela ne signifie 
pas que nous devons passer au-dessus de tous les peches, mais cela 
nous invite a demander a Dieu de nous aider a avoir du discernement 
et a passer sur les offenses mineures.

Ignorer les offenses est approprie sous deux conditions. 
Premierement, Poffense ne doit pas avoir cree un mur entre vous 
et I’autre personne et ne doit pas avoir engendre un changement de 
sentiments envers cette personne pendant une periode plus longue 
qu’un court moment. Deuxiemement, Poffense ne doit pas causer un 
serieux tort a la reputation de Dieu, aux autres, ou a celui qui vous a 
offense. (Nous examinerons ces criteres plus en detail au chapitre 7).

Passer par-dessus une offense n’est pas un processuspassif dans 
lequel vous restez simplement silencieux mais classez Poffense pour une 
utilisation ulterieure. Ce serait une forme de deni qui pourrait conduire 
facilement a la rumination de Poffense et a Pentretien de I’amertume 
et ressentiment qui finira dans une explosion de colere. Au contraire, 
Passer par-dessus une offense est un processus actif qui est inspire par 
la misericorde de Dieu au travers de I’Evangile. Passer vraiment par- 
dessus une offense signifie decider deliberement de ne pas en parler, de 
ne pas demeurer sur elle, ou de laisser germer de I’amertume. Si vous 
ne pouvez pas laisser tomber une offense de cette maniere-la, si elle est 
trop serieuse pour etre oubliee, ou si elle est un element constant dans la 
conduite de la personne qui vous offense, la vous devrez aller et parler 
avec l’autre personne avec amour et de maniere constructive.
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Examinez votre attitude -  Changez-la

L ’une des raisons pour lesquelles nous avons souvent des 
difficultes a passer par-dessus une offense, c’est que nous avons 
une attitude trop sensible ou une tendance a demeurer sur ce que les 
autres nous ont fait. L ’une des fafons de se preserver de ce probleme 
est d’examiner notre attitude a la lumiere de la Parole de Dieu.

L ’epitre de Paul aux Philippiens nous donne une excellente 
methode pour examiner notre attitude lors d’un conflit. 
Apparemment, Paul avait ete mis au courant que deux disciples de
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Jesus a Philippes etaient en conflit. Dans la partie exhortative de 
sa lettre a PEglise de cette ville, Paul prit le temps de demander 
instamment a ces deux amis de poursuivre la paix :

J'exhorte Evodie et j ’exhorte Syntyche a avoir une meme 
pensee dans le Seigneur. Et toi aussi. fidele collegue, oui. je te 
demande de les aider, el les qui ont combattu cote a cote avec 
moi pour PEvangile, avec Clement et mes autres compagnons 
d'oeuvre dont les noms sont dans le Livre de vie.
Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le repete, 
rejouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les 
homines. Le Seigneur est proche. Ne vous inquietez de rien ; 
mais, en toutes choses, par la priere et la supplication, avec 
des actions de grace, faites connaitre a Dieu vos demandes. Et 
la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cceurs et vos pensees en Christ-Jesus.
Au reste, freres, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 
qui est aimable, tout ce qui merite Papprobation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit Pobjet de vos pensees ; ce 
que vous avez appris, re?u et entendu, et ce que vous avez vu 
de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.

Philippiens 4.2-9
Paul n’explique pas tout ce que Evodie et Syntyche doivent 

entreprendre pour resoudre leurs differends. Au contraire, il insiste 
plutot sur les etapes qu’elles peuvent mettre en place pour developper 
une attitude convenable pour leur situation et Pune envers Pautre. 
Paul a divise son argument en cinq principes fondamentaux que vous 
pouvez utiliser des lors que vous etes implique dans un conflit.

1. Se rejouir toujours dans le Seigneur. Comme d’habitude,
Paul nous demande d’etre centres sur Dieu dans notre approche d’un 
conflit. De plus, il veut que nous soyons centres sur Dieu de maniere 
joyeuse. Realisant que nous pouvons eviter ce point, Paul le repete :
« Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le repete, rejouissez- 
vous ». Mais comment se rejouir quand nous sommes dans un 
conflit ? Si vous ouvrez vos yeux et que vous pensez a la bonte 
extraordinaire de Dieu envers vous, voici le genre de louange joyeuse 
que vous pouvez lui offrir, meme au sein du pire des conflits :

Oh, Seigneur! Tu es si bon pour moi ! Tu as envoye ton 
Fils unique pour mourir pour mes peches, incluant ceux que j ’ai 
commis dans ce conflit. Par Jesus je suis pardonne, et mon nom
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est inscrit dans le Livre de vie ! Tu ne me traites pas comme 
je le merite, mais tu es patient, bon, doux, et tu me pardonnes. 
Aide-moi, s’il te plait, a faire de meme pour les autres.

Dans ta grande misericorde, tu es aussi bon envers mon 
adversaire. Bien qu'il m’ait fait du tort a plusieurs reprises, 
tu lui accordes ton pardon comme a moi. Meme si nous ne 
nous reconcilierons jamais dans cette vie, meme si j ’espere 
que nous le ferons, tu as deja tout fait pour que nous soyons 
reconciles dans le ciel. Ce conflit est si insignifiant compare a 
la merveilleuse esperance que nous avons en toi !

Ce conflit est si petit compare a toutes les choses sur 
lesquelles tu veil les, et tu veux quand meme marcher a mes 
cotes alors que je cherche a le resoudre. Pourquoi t’arretes-tu 
et prends-tu le temps d'etre avec moi ? Je n’arrive pas a le 
comprendre. Tu es si genereux dans tes dons pour moi. Tu 
m’offres la consolation de ton Esprit, la sagesse de ta Parole, 
et le soutien de ton eglise. Pardonne-moi d’avoir neglige ces 
tresors puissants depuis si longtemps, et aide-moi a les utiliser 
afin de te plaire et t'honorer.

Je me rejouis que ces ressources soient aussi disponibles 
pour mon adversaire. Aide-nous a puiser en elles ensemble 
pour que nous puissions voir nos propres peches, nous 
souvenir de I’Evangile, trouver un terrain d’entente a la 
lumiere de ta verite, s’accorder avec toi et Pun I’autre, et 
restaurer la paix et I’unite entre nous.

Enfin, Seigneur, je me rejouis que ce conflit ne soit pas arrive 
par hasard. Tu es souverain et bon, je sais que tu oeuvres a travers 
cette situation pour ta gloire et pour mon bien. Qu’importe ce 
que mon adversaire me fait, tu me conformes a 1’image de ton 
Fils. Aide-moi a cooperer avec toi en toutes choses et a te rendre 
gloire dans ce que tu as fait et ce que tu feras.
Le salut par I’Evangile, la motivation et la puissance d’etre 

transforme, la direction de la Parole de Dieu et de 1’Esprit, les 
ressources du corps de Christ, les opportunites qui viennent d'un 
Dieu souverain - toutes ces benedictions adviennent lorsque nous 
sommes « dans le Seigneur ». Mais souvenez-vous, Satan ne veut 
pas que vous pensiez de cette maniere-la ; il veut que vous soyez 
toujours dans l’inquietude quant a votre conflit, renfermes sur vous- 
meme, et cherchant du secours partout sauf en Dieu. Resistez-lui ! 
Tournez-vous vers le Seigneur sans cesse dans la priere et la louange,



et rejouissez-vous dans sa bonte envers vous. Vous serez surpris de la 
liberte et de la puissance qu’une telle rejouissance apporte.

2. Que votre douceur soit comme de tous. La deuxieme etape 
en developpant d’une attitude convenable dans le conflit est de laisser 
votre douceur etre evidente pour tous (cf. Galates 6 .1 -2). Le terme 
grec traduit par« douceur » dans ce passage est riche en significations. 
II signifie : « patience, largesse, douceur, courtoisie, consideration, 
generosite. clemence, moderation ». En resume, c’est une qualite a 
I'oppose de I’irritation, de la durete, de la mechancete1».

Etre doux au sein d’un conflit est une puissante fa9on de 
communiquer la grace aux autres, surtout lorsque votre comportement 
est« evident pour tous ». Une telle douceur reflete la presence et la 
puissance de Christ dans votre vie, ce qui lui rend gloire. Cela vous 
preserve aussi de parler et d’agir durement, ce qui ne ferait qu’empirer 
les choses. Enfin, votre douceur peut resulter en la Consequence d’or 
et encourager un meme comportement chez votre adversaire.

La douceur est surtout appropriee si la personne qui vous a 
offensee manifeste un stress inhabituel. Si c ’est le cas, le mauvais 
traitement qu’elle vous a fait subir peut etre un symptome de quelque 
chose de plus profond. En repondant avec douceur et compassion, 
vous pourrez aider cette personne d’une maniere puissante. Un jour 
ma fi 1 le, Megan, a manifeste cette attitude. J ’avais un probleme dans 
mon ministere et je reportais mon anxiete sur la famille en parlant 
avec irritation. Du coup ils se sont mis a marcher sur des ceufs et a 
essayer de m’eviter. Apres avoir observe mon attitude pecheresse 
pendant un temps, Megan s’approcha de moi et me dit avec douceur : 
« Papa, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’embete ? Tu n’es jamais 
si grognon d’habitude ». Le ton de sa voix avait une telle sincerite 
que j'a i fondu. Je lui ai dit ce qui se passait dans mon coeur et j ’ai 
confesse que j ’avais tort d’avoir parle si durement a tout le monde. 
Elle mit son bras autour de mes epaules et me d it : « Je te pardonne, 
papa. On peut prier pour 9a si tu veux ? » Quelle merveilleuse fa9on 
de m’aider dans mes inquietudes et de me transformer!

3. Remplacer I anxiete par la priere. La troisieme etape pour 
developper une attitude correcte dans le conflit est de se debarrasser des 
pensees d’inquietude. Lorsque Paul ecrit: « Ne vous inquietez de rien, » 
il ne parle pas d’inquietudes triviales. Le terme grec que nous traduisons 
par« inquietude » signifie « rempli d’anxietes et de troubles, presse, 
essore, charge, stresse ». De tels sentiments se multiplient lorsque nous
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sommes dans une dispute, surtout si une personne importante a nos yeux 
est impliquee ou si Ton fait face a des problemes majeurs.

Paul savait que nous ne pouvions pas simplement arreter d’etre 
anxieux. Les pensees d’inquietude s’accrochent a notre esprit, 
peu importe la maniere dont nous tentons de les ignorer. C ’est 
pourquoi il nous exhorte a remplacer I’inquietude par « la priere et 
la supplication, avec actions de grace ». Lorsque vous etes dans une 
querelle, il est naturel de demeurer sur les circonstances difficiles 
ou sur les mauvais traitements que la personne vous a fait subir. La 
meilleure maniere de triompher de cette maniere de penser negative 
est de la remplacer par des pensees plus constructives, telles que la 
louange a Dieu pour sa grace a travers PEvangile, la reconnaissance 
envers lui pour toutes les choses qu’il a deja faites en vous dans cette 
situation ou dans d’autres circonstances, et la priere pour obtenir le 
secours afin de resoudre vos defis du moment (cf. Matthieu 6.25-34).

Lorsque que vous vous souvenez de la fidelite de Dieu dans le 
passe et que vous dependiez de lui pour aujourd’hui, vous decouvrirez 
que votre anxiete sera remplacee progressivement par la confiance et 
la foi (cf. Esai'e 26.3). En fait, se rappeler de la fidelite de Dieu et le 
remercier pour sa delivrance dans le passe etait l’une des premieres 
choses que les Israelites faisaient pour triompher de leurs peurs 
lorsqu’ils affrontaient des problemes pesants (par exemple, Psaumes 
18,46, 6 8 , 77, 78, 105, 106, 107, 136, Nehemie 9.5-37).

Lorsque vous vous focalisez sur Dieu dans la priere, vous 
experimentez quelque chose qui n'est pas logique : Phostilite, I’anxiete 
et le conflit interieur dans lesquels vous avez lutte seront remplaces 
par une paix si inattendue que Paul la definit comme « surpassant toute 
intelligence ». Bien que cette paix puisse n’etre qu’interieure au depart 
(« gardant vos coeurs et vos pensees »), elle grandira souvent en une 
paix exterieure - ou reconciliation - qui va surpasser la comprehension 
de ceux qui vous observaient dans votre conflit. Lorsque Dieu oeuvre 
dans son peuple, des choses commencent a arriver qui n'ont pas de 
sens pour le monde. Quelle merveilleuse maniere d’attirer l’attention 
des gens et de rendre gloire a Dieu !

4. Voir les choses telles qu 'elles sont vraiment. Alors que vous 
remplacerez l’anxiete par la priere, vous serez pret a suivre la quatrieme 
instruction de Paul, qui est de developper une perception plus reelle des 
autres. Si vous reagissez aux conflits comme la plupart des gens, vous 
serez amene a vous focaliser sur les caracteristiques negatives de la 
personne en disaccord avec vous, exagerant ses fautes et oubliant ses



8 4MK. ■" L ’a r t i s a n  de  p a i x

vertus. Plus votre perception est fausse, plus vous imaginez le pire a 
propos de Pautre, ce qui peut vous conduire a ne pas juger correctement 
ses valeurs, ses motivations, et ses actions. Une perception negative 
peut aussi conduire a Pamertume, qui est caracterisee par un arret sur 
ses blessures et par la pensee de ne pas l’avoir merite.

La meilleure maniere de triompher de cette tendance est de 
penser volontairement aux aspects des autres qui sont vrais, nobles, 
droits, purs, aimables, admirables, excellents, ou dignes de louange 
(voir Philippiens 4.8). Paul ne dit pas que nous devrions seulement 
regarder a ces bonnes choses chez les autres, car il savait clairement 
qu'il fallait s’occuper du peche et encourager a la repentance 
(Galates 6.1-2 ; Colossiens 3.16). Paul nous enseigne plutot a 
contrebalancer notre tendance naturelle a nous focaliser seulement 
sur ce qui est negatif chez ceux qui s’opposent a nous.

Ce changement de perspective ne vient pas naturellement pour 
nous. Cela requiert une decision volontaire, suivie de perseverance.
Si vous vous toumez vers les choses positives, vous experimenterez 
le principe decrit dans le Proverbes 11.27 : « Celui qui tend vers le 
bien recherche la faveur, mais celui qui cherche le mal, le mal lui 
arrivera ». Si vous cherchez ce qui est mauvais chez quelqu’un, vous 
le trouverez. De Pautre cote, si vous cherchez ce qui est bon, vous 
serez aussi en mesure de le trouver - et de plus en plus.

Si vous recouvrez une vue plus equilibree de Pautre, il sera 
souvent plus facile de passer par-dessus les offenses mineures. J ’ai 
observe ce processus maintes et maintes fois dans mon mariage.
Un jour, Corlette a dit quelque chose qui m’a vraiment blesse. Je 
ne me souviens pas de ce qu’elle avait dit, mais je me souviens 
etre alle plus tard dans le jardin pour ratisser les feuilles. Plus je 
demeurais sur ses paroles, plus je m’apitoyais sur moi-meme et plus 
je m’enfonfais dans Pamertume. J'edifiais progressivement un plan 
pour revenir a la maison et lui laisser entendre combien elle avait 
tort. Alors Dieu mit Philippiens 4.8 dans mes pensees.

Ha ! Pensais-je. II n 'y a rien de noble, de juste, ou d ’aimable 
dans la maniere dont elle m 'a traite ! Mais le Saint-Esprit ne me 
laissait pas tranquille. Le verset ne partait pas de ma tete ; il faisait 
echo dans mon esprit. Finalement, pour que Dieu me laisse tranquille, 
j ’ai reconnu a contrecceur que Corlette etait une bonne cuisiniere.
Cette petite concession ouvrit la porte a un flot de pensees a propos 
des qualites de ma femme. Je me rappelais qu’elle gardait la maison 
dans un bel etat et qu’elle pratiquait l’hospitalite. Elle avait toujours
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ete gentille envers ma famille, et elle ne manquait pas une occasion 
de partager PEvangile avec mon pere (qui mit sa foi en Christ deux 
heures avant sa mort). J ’ai realise que Corlette avait toujours ete pure 
et fidele, et je me souvenais qu’elle avait toujours ete un soutien dans 
les temps difficiles de mon travail. A chaque fois qu’elle le pouvait, 
elle ne ratait pas 1’occasion d’allerau seminaire ou j ’enseignais et elle 
s’asseyait, souriante et pleine d’encouragements, malgre les heures 
de meme cours (en disant toujours qu’elle avait appris quelque chose 
de nouveau). Elle est une conseillere merveilleuse et elle a aide de 
nombreux enfants. Et elle venait souvent en randonnee parce qu’elle 
savait que j ’aimais 9a ! Je realisais que la liste de ses vertus pouvait 
continuer comme 9a encore longtemps.

En quelques minutes, mon attitude a son egard changea du tout 
au tout. Je pris son commentaire offensif pour ce qu’il etait vraiment 
- un moment d’egarement insignifiant d’une personne merveilleuse. 
J ’ai lache mon rateau et je suis rentre a la maison, mais cette fois pas 
pour decharger un tonnerre d’amertume et de critiques. A sa surprise, 
je me suis approche d’elle, je l’ai serre tres fort dans mes bras, et je 
lui ai dit combien j ’etais fier d’etre marie avec elle. La conversation 
qui s’en suivit mena rapidement a une reconciliation chaleureuse.

Meme si un changement d'interet ne vous permet pas de passer 
par-dessus chaque offense, cela peut vous aider de deux autres 
manieres. Premierement, en se rappelant ce qui est bon chez 
quelqu’un, vous realiserez souvent combien vous serez perdant si 
vos differends ne sont pas resolus. De nombreuses mariages, amities, 
et relations au travail se brisent parce que les gens se focalisent 
seulement sur un point de disaccord et oublient tout ce qu’ils ont 
en commun. Se souvenir du bon chez quelqu’un peut communiquer 
la motivation necessaire pour resoudre les differends qui separent 
temporairement deux personnes.

Deuxiemement, le processus de se focaliser sur les bons cotes 
de quelqu’un peut attiser la Consequence d’or. Votre perception 
negative des autres va forcement se voir, et ils auront tendance a 
reagir de la meme maniere. Inversement, si vous vous focalisez sur 
ce qui est bon chez quelqu'un et que vous reconnaissez ouvertement 
ses qualites, cette personne fera probablement de meme. Des que 
vous aurez atteint une meilleure appreciation de chacun et que la 
bonne volonte naitra, vous beneficierez tous deux d’une plus grande 
liberte pour resoudre vos differences avec sincerite et avec realisme. 
Cela vous permettra de mettre de cote vos problemes et vos offenses



imaginaires et vous donnera la possibility d’entrevoir les veritables 
disaccords. Lorsque vous deux mettrez votre concentration et 
votre energie a vous occuper de questions moins nombreuses mais 
plus clairement definies, vous serez plus en mesure de trouver des 
solutions adaptees. Comme nous l’avons dit auparavant, faire des 
progres sur les questions personnelles ouvrira souvent la voie a des 
progres sur les questions materielles.

5. Pratiquer ce que vous avez appris. La demiere instruction 
de Paul a Evodie et a Syntyche (ainsi qu’a nous) est directe et 
encourageante : « Ce que vous avez appris, re?u et entendu, ce que 
vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec 
vous ». Paul savait de quoi il parlait quand il abordait le sujet du 
conflit. II avait du faire face a un conflit intense et a une opposition 
rude lorsqu’il etait chez les croyants de Philippes (voir Actes 16.16- 
40), ils l’avaient done vu en action. II avait enseigne et explique 
comment gerer les conflits, mais il comprenait notre tendance 
humaine a se borner a ecouter la Parole et a ne pas l’appliquer. C ’est 
pourquoi il exhorta ces femmes et le reste de PEglise de Philippes 
a mettre leur connaissance en pratique. Autrement, toute leur 
connaissance serait vaine.

L’instruction de Paul s’applique egalement a votre vie. Lorsque 
vous etes eloigne d’une autre personne, surtout lorsque cette personne 
professe etre un disciple de Jesus, il n'est pas suffisant de se contenter 
d’etudier la Bible. La connaissance n’est pas vraiment connaissance 
(au sens biblique du terme) tant que vous ne la pratiquez pas. Lorsque 
vous utilisez les principes de Dieu pour examiner votre attitude et 
que vous faites les changements necessaires, vous serez surpris des 
nombreuses fois ou vous serez en mesure de passer par-dessus les 
offenses et d’experimenter la verite de la promesse merveilleuse de 
Paul : « Le Dieu de paix sera avec vous ».

Calculez le prix

Une autre maniere de triompher des offenses est de calculer le 
cout d’un conflit irresolu. Le conflit a souvent un cout bien plus eleve 
que ce que Ton pourrait penser. Des disputes irresolues peuvent 
consumer un temps fou, de l’energie, de l’argent, vous laissant 
epuise emotionnellement et spirituellement. Pire encore, tant qu’un 
conflit n’est pas resolu, le potentiel destructeur d’une relation est
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toujours actif. C ’est pourquoi Jesus nous commande de resoudre nos 
differends le plus vite possible : « Arrange-toi promptement avec 
ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur 
que 1’adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois 
mis en prison. En verite, je te le dis, tu ne sortiras point de la que tu 
n’aies payejusqu’au dernier centime ». (Matthieu 5.25-26)

Un conflit irresolu peut mener a de nombreuses « prisons » et 
nous demander des indemnites que nous n’avions jamais pense 
devoir payer. En plus de vous voler du temps, des biens, ou de 
l’argent, le conflit prolonge peut endommager votre relation et 
detruire votre reputation. II peut aussi vous enfermer dans un donjon 
d’apitoiement sur soi-meme, de ressentiment, et d’amertume.
Comme les versets qui precedent l’avertissement de Jesus nous 
l’indiquent (v. 21-24): une hostilite continue peut vous detruire de 
l’ interieur et vous eloigner de Dieu (cf. Psaume 73.21-22). De plus, 
une maniere de penser negative et l’anxiete continue generees par 
un conflit peuvent deborder et blesser les gens qui sont tout pres de 
vous, tels que votre famille ou vos collegues de travail.

II est souvent facile d’ignorer ces couts lorsque nous sommes 
plonges dans un conflit. C ’est pourquoi nous devons faire un effort 
consciencieux pour calculer le prix d’un conflit au commencement 
d’une dispute et le comparer au benefice retire d’un conflit resolu 
rapidement. J ’ai ete une fois appele pour aider a resoudre un conflit 
que quatre partenaires avaient concemant la division du capital d’une 
affaire. L’un d’eux voulaient beaucoup plus que ce que les trois autres 
etaient prets a lui offrir. II n’etait pas chretien, et il avait dit clairement 
qu’il ne voulait pas participer a une negociation ou un processus de 
mediation. S ’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, il etait done pret a 
aller au tribunal. Pendant plusieurs semaines, ses collegues refuserent 
categoriquement de lui donner ce qu’il voulait. Lorsque j ’ai rencontre 
ces trois personnes et leur ai demande pourquoi ils ne voulaient pas 
resoudre ce conflit, ils m’ont d it: « Ce n’est pas seulement a cause de 
I’argent; c’est une question de principe ».

En reponse, j ’ai demande : « Combien ce principe vous coute- 
t-il ? Combien de temps cela vous a-t-il eloigne de votre affaire et 
combien de temps un proces va-t-il vous couter ? Plus important 
encore, quels sont les effets de ce conflit sur vous personnellement et 
sur votre famille ? »

11 y eut un long moment de silence, puis l’un des partenaires sortit sa 
calculatrice. Apres quelques frappes sur le clavier, il d it: « Je pense que



nous avons deja depense cinq mille dollars de notre temps juste pour ?a, 
et un proces pourrait nous couter au moins dix fois plus que 9a ». Un 
autre admit qu’il n’avait pas bien dormi a cause des tensions generees 
par ce conflit. II confessa aussi que son attitude critique avait conduit a 
des problemes avec sa femme et ses enfants. Le troisieme acquies9a.

Lorsque ces trois personnes etablirent le cout reel de leur dispute 
et le comparerent au cout pour regler le conflit, ils s’aperqurent que la 
meilleure des solutions etait de resoudre le conflit le plus vite possible. 
Bien que ce fut difficile pour eux de le faire, I’un d’eux me dit par la 
suite que seulement deux semaines apres avoir resolu le conflit, il etait 
delivre de tout probleme. « Quand je regarde en arriere », dit-il, « je ne 
comprends pas pourquoi on a mis si longtemps a fixer ce probleme. Qa 
ne valait vraiment pas le coup de se battre pour 9a ».

Que dire sur nos « droits » ?

Certaines personnes refusent de passer par-dessus des offenses 
et de regler des disputes en argumentant par: « J ’ai des droits - et 
ce ne serait pas juste de laisser 9a passer ». Des que j ’entends ce 
commentaire de la part d’un chretien, je lui demande : « Ou auriez- 
vous passe l’eternite si Dieu avait etabli la justice sans qu’elle ne soit 
pas accompagnee de sa misericorde ? » La reponse est claire : nous 
serious tous condamnes a l’enfer. Heureusement, Dieu ne nous traite 
pas comme nos peches le demandent: pour ceux qui ont mis leur 
foi en Christ, II est compatissant et misericordieux - et II attend que 
nous fassions de meme pour les autres. Comme Jesus l’a enseigne :
« Soyez misericordieux. comme votre Pere est misericordieux » (Luc 
6.36 ; cf. Michee 6 .8  ; Matthieu 5.8 ; Jacques 2.12-13).

La verite est qu’aux yeux de Dieu, il peut etre iujuste que de 
proclamer certains droits. Beaucoup des choses permises aujourd'hui 
ne sont pas justes d’un point de vue biblique. Comme le procureur, 
Antonin Scalia, de la cour supreme des Etats-Unis l’a d it:

Ce qui est permis legalement n’est pas toujours juste.
Confondre les deux concepts est particulierement facile 
pour le monde anglophone parce que nous utilisons le mot 
« droit » pour se referer tant aux choses legales qu’aux choses 
appropries moralement... Nous disons, « J ’ai le droit de 
plaider le cinquieme amendement et de refuser de repondre 
a des questions concemant une activite criminelle » - meme



lorsque Pexercice de ce « droit » peut declarer coupable un
innocent. Exercer un tel « droit » n’est pas forcement bon2.
Beaucoup de conflits naissent ou se deteriorent parce que les gens 

n’utilisent pas correctement leurs droits. Par exemple, des leaders 
dans PEglise peuvent exercer leur autorite d’une main de fer, ou 
des membres de PEglise peuvent utiliser les lois internes de PEglise 
pour manipuler une assemblee tout entiere. II est parfois possible 
d’eviter des obligations ou des responsabilites morales en usant de 
mauvaise foi (« J ’ai donne ma parole, mais il n’y a rien d’ecrit ») ou 
en invoquant la prescription (« Je lui ai peut-etre fait du tort, mais 
il est trop tard pour qu’il se plaigne »). D ’autres personnes profitent 
d’aubaines laissees par des gens faibles pour renforcer un contrat ou 
tirer des avantages dans une affaire. De plus, ce que certains employes 
et employeurs ont le droit de faire legalement aujourd’hui n’est pas 
toujours en accord avec les enseignements bibliques sur le travail.

Lorsque Pexercice d’un droit vous evite une obligation morale 
ou vous permet de profiter de quelqu’un d’autre, vous n’avez pas agi 
justement aux yeux de Dieu, peu importe ce qu’un tribunal pourrait 
dire. C ’est pourquoi luttez seulement pour les droits qui pourraient 
reussir le test legal et celeste. Le principe de base a respecter dans 
toutes situations est« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, vous aussi, faites-le de meme pour eux » (Matthieu 7.12).

Dieu peut meme vous demander d’abandonner un droit qui serait 
justifie moralement et legalement. L’une des fafons d’imiter sa 
misericorde est de demontrer de la bienveillance de la bonte, et de la 
compassion envers quelqu’un dans le besoin, meme s’il ne le merite 
pas (voir la parabole du Bon Samaritain, Luc 10.10-37). Pource faire, 
il faut restreindre Pexercice de vos droits legitimes et delivrer les 
autres de leurs obligations (voir la parabole du serviteur impitoyable, 
Matthieu 18.21-35). La Bible est remplie d’exemples de ce genre de 
misericorde qui conduit a un abandon volontaire de ces droits.

Abraham renonfa a ses droits et donna a son neveu Lot la meilleure 
terre lorsqu’ils s’installment en Canaan (Genese 13.5-12). Joseph 
n’exer9a pas ses droits de se faire justice lorsque ses freres l’enleverent 
et le vendirent en esclavage (Genese 50.19-21). Le roi David choisit 
de ne pas punir ChimeY pour l’avoir maudit lorsqu’il s’enfuyait devant 
Absalom (2 Samuel 16.5-12; 19.19-23 ; cf. Exode 22.28). Paul laissa 
tomber ses droits d’avoir un soutien financier de la part de PEglise de 
Corinthe (1 Corinthiens 9.3-15). De plus, il renon<;a a son droit d’avoir 
un proces equitable et fut flagelle (Actes 16.22-24). Jesus ne prona pas
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son droit a etre exempte de la taxe du temple (Matthieu 17.24-27), et il 
renon?a a faire descendre des legions d’anges pour le sauver des Juifs 
(Matthieu 26.53-54). Plus important encore, il renon9a a ses droits en 
se laissant crucifier a la place des pecheurs (1 Pierre 2.22-25).

D'un autre cote, la Bible enseigne qu’il est parfois bon d’exercer 
nos droits, de parler avec les autres de leurs torts, et de les rendre 
pleinement responsables de leurs actes. Par exemple, apres que Paul 
fut flagelle a Philippes, il proclama ses droits et demanda a ce que les 
autorites locales s’excusent de leurconduite injuste (Actes 16.35-39). 
En d'autres occasions, Paul proclama rapidement ses droits en tant 
que citoyen romain pour eviter une flagellation et faire appel pour 
son cas (Actes 22.25-29 ; 25.11).

Comme ces exemples le demontrent, il y a des temps ou il 
est normal d’affirmer ses droits, et il y a des temps ou il faut les 
abandonner volontairement. Quand faire quoi ? La premiere epitre de 
Paul aux Corinthiens nous donne un principe qui peut nous guider. 
Dans cette epitre, Paul discute des differents droits qui concemaient les 
Corinthiens, tels que les droits civiques (6.1-8), les droits conjugaux 
(7.1 -40), les droits concemant la nourriture (8.1-13 ; 10.23-33); et les 
droits des apotres (9.1-18). II conclut sa discussion sur les droits par 
des paroles que nous avons deja examinees auparavant:

Soit done que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une 
pierre d’achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni 
pour I’Eglise de Dieu, comme moi aussi je me rends agreable 
en tout et a tous, cherchant non mon avantage, mais celui 
du plus grand nombre, afin qu’ils soient sauves. Soyez mes 
imitateurs, comme je le suis moi-meme de Christ.

1 Corinthiens 10.31-11.1
La encore, le principe d’intendance nous sert de principe de 

direction. Les droits ne sont pas quelque chose que vous meritiez ou 
possediez pour votre propre compte. Ils sont plutot des privileges 
accordes par Dieu, et il veut que vous les utilisiez pour le glorifier 
et pour le benefice des autres, surtout pour les aider a connaitre 
Christ. En tant qu’intendant, il faut aussi considerer vos besoins et 
vos responsabilites (Philippiens 2.3-4). Ainsi, des qu’une question de 
droit se pose, posez-vous les questions suivantes :

« Est-ce que I’exercice de mes droits va honorer Dieu par la 
demonstration de la puissance de I’Evangile dans ma vie ? »

9 0 L ’a r t i s a n d e p a i x
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« Est-ce que Pexercice de mes droits fait avancer le royaume de 
Dieu, ou fait-il avancer seulement mes interets au detriment 
du royaume ? »

« Les autres vont-ils beneficier de Pexercice de mes droits ? »
« Est-ce que Pexercice de mes droits est necessaire a mon 

bien-etre ? »
Les exemples passes en revue ci-dessus montrent que le principe 

d’intendance etait applique par beaucoup d’hommes et de femmes de 
la Bible. Paul renon9a a ses droits d’un soutien financier pour ne pas 
« .. .creer d’obstacles a PEvangile de Christ » (1 Corinthiens 9.12). 
Lorsqu’il se laissa flageller par les autorites de la ville de Philippes et 
qu’il exigea par la suite des excuses, il attira vivement leur attention 
et leur rappela ainsi leur responsabilite d’administrer la justice 
correctement (Actes 16.36-38). Cela a probablement contribue au fait 
qu’ils ont agi avec plus de prudence par la suite, ce qui a beneficie a 
lajeune Eglise de Philippes (Actes 19.35-41 ; 22.22-29). De meme, 
lorsque Paul usa de ses droits de citoyen romain pour ne pas etre 
flagelle, pour se defendre devant un tribunal, et pour en appeler a 
Cesar, il permit a PEvangile d'etre propage parmi les paiens pour 
temoigner de Christ a Rome (Actes 9.15-16 ; 22.25 ; 23.11 ; 25.11).

De la meme maniere, la consideration d’Abraham pour Lot 
permit qu’un conflit n’eclate pas, ce qui aurait deshonore Dieu 
aux yeux des nations qui les entouraient (Genese 13.5-10). La 
misericorde de Joseph envers ses freres reunit la maison d’Israel et 
permit qu’elle s’accroisse (Genese 50.19-21 ; Exode 1.6-7). Lorsque 
David eut pitie de ChimeY, il demontra le pardon et la reconciliation 
a une nation d’Israel en proie a la guerre et decouragea ceux qui 
etaient avec lui de se venger (2 Samuel 19.22-23). Jesus renon9a a 
ses droits d’etre exempte de la taxe du temple afin de ne pas offenser 
les Juifs et de ne pas generer des problemes inutiles a son ministere 
(Matthieu 17.27). Transcendant tous ces exemples, la decision de 
Jesus d’abandonner ses droits au Calvaire lui permit d’accomplir sa 
mission de salut et de sauver tous ceux qui mettraient leur foi en lui 
(1 Pierre 2.22-25 ; cf. Esaie 53.1-7 ; Philippiens 2.5-11)3.

En exer9ant ou non leurs droits en fonction du royaume de 
Dieu, toutes ces personnes ont attire I’attention sur la bonte et la 
puissance de Dieu. lui ont rendu gloire, ont permis la propagation de 
PEvangile, et ont cherche le bien des autres. Cela devrait aussi etre notre 
objectif. Dans de nombreux cas, il sera preferable d’abandonner nos 
droits afin d’eviter des conflits inutiles qui nous derouteraient de notre



tache quotidienne de servir Christ et d’annoncer I’Evangile. Mais parfois, 
la meilleure maniere de faire avancer le royaume de Dieu sera d'affirmer 
nos droits. Par exemple, affirmer ses droits peut etre la meilleure 
maniere de faire comprendre aux autres qu'ils sont responsables de leurs 
decisions et qu'ils doivent« payer le prix » de leurs erreurs (Proverbes 
19.19). Une telle responsabilite leur permettra peut-etre de realiser qu'un 
jour, ils devront rendre compte a Dieu. Vous serez peut-etre aussi amene 
a exercer certains de vos droits pour pourvoir a ce qui est necessaire pour 
votre famille ou ceux qui dependent de vous.

Lorsque vous examinez vos interets personnels et vos 
responsabilites, soyez vigilant de ne pas tourner le principe 
d'intendance a votre avantage. J'a i observe beaucoup de gens qui 
pensent que le principe d'intendance signifie preserver tout ce que 
I'on possede. Ainsi, ils ne veulent pas abandonner des droits ou 
sacrifier un bien quelconque pour preserver la paix. Jesus condamne 
cette position - il ne veut pas que nous accumulions les biens ou 
que nous depensions tout a notre propre guise. Au contraire. il veut 
que nous investissions nos ressources dans la sagesse et que nous 
en retirions le maximum pour son royaume (Matthieu 25.24-27).
Cela signifie que nous devons proteger nos droits et nos avantages 
de sacrifices inutiles. mais cela signifie aussi que nous les utilisons 
volontairement dans le but d'un gain spirituel. Comme la semence 
doit etre sacrifice pour produire une recolte, nos droits personnels et 
nos biens materiels doivent etre abandonnes pour semer LEvangile et 
produire une moisson spirituelle (Jean 12.24-26).

Le principe d'abandonner ses droits pour I'avancement du royaume 
de Dieu fut illustre dans I'un de mes premiers cas de conciliation. Ted 
travaillait pour une agence gouvemementale. Nouveau converti, il etait 
excite par son salut et voulait avoir un temoignage positif pour Christ 
aupres de ses collegues. Ted et son superviseur, Joan, ne s’etaient jamais 
trop bien entendus, en partie parce que Ted lui disait constamment 
comment elle devait diriger son departement. Son enthousiasme pour 
Christ la provoqua encore plus. Alors que sa frustration envers Ted 
augmentait. Joan lui donnait de plus en plus de travaux difficiles, bien 
qu'elle sache qu’il avait un probleme de dos. Finalement, il se fit mal 
au dos et dut s’absenter du travail pendant plusieurs mois. Bien qu’il 
rei;ut des aides a cause de son handicap, Ted perdit plusieurs milliers 
de dollars a cause de salaires impayes et de soins medicaux. En 
consequence de tout cela, il poursuivit Joan et son agence au tribunal.

L ’a r t i s a n  de  P a i x
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Au moment ou Ted vint me voir, il etait retourne au travail et le 
proces suivait son lent parcourt a travers le systeme judiciaire. Lors 
de notre premiere conversation, Ted et moi avons identifie plusieurs 
de ses torts qui ont contribue au conflit avec Joan. S'apercevant de ses 
erreurs plus clairement, Ted commenfa a considerer le fait d ’arreter 
le proces et de prendre les cinq mille dollars que I ’agence lui avait 
proposes quelques jours auparavant. Bien que ses dommages et 
interets depassent largement cette somme, son avocat lui conseilla 
d’accepter cet arrangement. De l’autre cote, plusieurs amis de Ted lui 
conseillerent de demander plus d'argent et de continuer le proces.

Quelques jours plus tard, Ted me surprit lorsqu'il me dit qu’il 
voulait laisser tomber le proces sans accepter 1’arrangement 
propose. Plus il avait reflechi a ses erreurs dans le conflit, moins 
il etait facile pour lui d ’accepter I ’argent de I ’agence. En meme 
temps, il avait conclu que laisser tomber son droit d ’etre indemnise 
serait une maniere efficace d'exprimer la misericorde et le pardon 
qu’ il avait lui-meme retpus de Dieu.

Le matin suivant, Ted alia parler avec Joan. II confessa qu’il avait 
ete irrespectueux, arrogant, et impoli, et il demanda pardon. Joan 
eut fa ir  de se mefier de ses motivations et ne repondit presque rien 
en retour. Ted continua en disant qu’il lui avait pardonne de I ’avoir 
oblige a porter de lourdes caisses et qu’ il laissait tomber le proces. 
Enfin, il lui dit qu’il aimerait que leur relation puisse repartir a zero 
et qu’ils puissent apprendre a travailler ensemble.

Plus mefiante que jamais, Joan lui demanda pourquoi il faisait 
tout cela. II repondit: « Je suis devenu chretien I’annee derniere, et 
Dieu m’aide petit a petit a affronter mes erreurs, y compris celles qui 
ont ete source de problemes entre nous. Dieu m’a aussi montre que 
son amour et son pardon pour moi etaient absolument gratuits et que 
je ne pouvais rien faire pour les gagner et les meriter. Puisqu'il a fait 
cela pour moi, j ’ai decide d’agir de la meme maniere envers vous ».

Surprise de sa reponse, Joan marmonna quelque chose comme : « Oh !
Je vois. Bien, laissons le passe de cote. Merci d’etre venu me voir ».

Bien que la reponse de Joan ne fut pas a la hauteur des attentes 
de Ted, il s’en alia de son bureau avec la certitude que Dieu lui avait 
pardonne et qu'il avait au moins donne a Joan un apenpu de ce pardon.
Ted decouvrit vite que Joan parlait aux autres de leur rencontre. Le 
lendemain, le representant du syndicat, qui avait de tout coeur supporte 
le proces contre Joan, confronta Ted pour lui demander s’il avait 
vraiment renonce au proces. Lorsque Ted acquiesfa, I’homme lui



demanda : « Est-ce vrai que c ’est parce que vous etes devenu chretien 
que vous avez cela ? » Ted acquiesga de nouveau, alors I’homme 
fronqa les sourcils d’un air perplexe. Alors que I’homme s’en allait,
Ted I'entendit dire a un autre collegue : « Ben c’est la premiere fois 
que je vois la foi d'un chretien qui lui coute quelque chose ».

Comme une onde dans un etang, on rapporta les actions de Ted 
dans tout le departement. Quelques jours plus tard, deux collegues 
demanderent a le rencontrer pendant les repas pour parler une fois par 
semaine de la Bible. Puis, d’autres collegues lui poserent des questions 
sur sa foi. Pour la premiere fois depuis sa conversion, Ted sentit qu’il 
pouvait vraiment aider quelqu’un a entendre parler de I’amour de Dieu.

Bien que Joan continuat a parfois le traiter durement Ted, il apprit 
a se soumettre a son autorite et utilisa ses provocations comme des 
opportunites supplementaires pour faire voir I’oeuvre de Dieu dans 
sa vie. Quand elle fut remplacee quelques mois plus tard, il n’y avait 
aucun doute pour Ted que Dieu avait arrange tout cela pour qu’il ait 
un chef plus aimable et encourageant.

Trois ans plus tard, j ’ai demande a Ted s’il regrettait d'avoir 
renonce a I'arrangement. « Non », repondit-il, « ce furent les cinq mille 
dollars les mieux depenses de toute ma vie. Dieu utilisa ce temps pour 
conduire plusieurs personnes a Christ. II m’aida aussi a vaincre certains 
peches de ma vie. Je regrette seulement de ne pas l’avoir fait plus tot».

Resume et application

De nombreux conflits demandent beaucoup de temps et d’efforts 
pour les resoudre. Mais beaucoup plus peuvent etre resolus 
simplement en passant par dessus ou en abandonnant certains droits 
pour le bien du royaume de Dieu. C ’est pourquoi, avant de vous 
focaliser sur vos droits, examinez attentivement vos responsabilites. 
Avant d’aller enlever la paille de I’ceil de votre frere, demandez- 
vous : « Cela vaut-il vraiment le coup de se battre pour 9a ? »

Si vous vous trouvez mele en ce moment a un conflit, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes detailles dans ce chapitre :

1. Definissez les questions materielles relatives a ce conflit.
2. Definissez les questions personnelles relatives a ce conflit.
3.Quelle question personnelle a le plus d’influence sur vous ?

Sur votre adversaire ?



4.Qu’a fait l’autre personne pour vous offenser ?
5. Examinez votre attitude :

a. De quoi pouvez-vous vous rejouir dans le Seigneur 
dans cette situation ?

b. Avez-vous ete doux ou bien irritable et impoli vis-a-vis 
des autres ? A partir de maintenant, comment pouvez- 
vous montrer aux autres la douceur de Christ ?

c. De quoi vous etes-vous inquiete ? Comment Dieu a-t-il 
montre Son amour, Sa puissance, et sa fidelite dans les 
conflits ou les problemes du passe ? Que voulez-vous 
qu'II fasse pour vous ou a travers vous dans ce conflit ?

d. Qu’y a-t-il de bon dans la personne avec qui vous etes 
en conflit ? Qu’est-ce qui est juste a propos de ses 
revendications ? Avez-vous de bons souvenirs quant
a votre relation ? Comment Dieu vous a-t-II aide a 
travers cette personne ?

e. Quels principes de I’Ecriture sont les plus difficiles
a mettre en pratique dans cette situation ? Allez-vous 
appliquer ces principes ? Comment ?

6 . Quels effets a ou aura cette dispute sur
a. Votre temoignage pour Christ
b. La vie de votre famille
c. Votre emploi
d. Vos finances ou vos biens
e. Vos amities
f. Votre relation avec Dieu
g. Votre service dans l'Eglise ou pour la communaute

7.Considerez vos droits :
a. Quels droits legaux pourriez-vous utiliser dans cette 

situation ? Serait-il moralement juste de les utiliser ?
b. Quels autres droits pourriez-vous revendiquer ?

Comment le fait d ’exercer ces droits pourrait-il glorifier 
Dieu, faire avancer son royaume, beneficier aux autres 
et a vous-meme ? Comment le fait d ’abandonner ces 
droits pourrait-il glorifier Dieu, faire avancer Son 
royaume, beneficier aux autres et a vous-meme ?

8 .Quelles offenses decrites dans la reponse a la question 4
pourriez-vous simplement oublier ? Comment le fait de passer
par-dessus ces offenses pourrait-il glorifier et honorer Dieu ?
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9.Quelles questions materielles decrites dans la reponse a la 
question 1 pourriez-vous simplement laisser tomber ? 

lO.Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee 
sur les principes enseignes dans ce chapitre.



Les  c on f l i t s  c o m m e n c e n t  
d a n s  le coeur

D’ou viennent les luttes, et d’ou viennent les querelles 
parmi vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans 
vos membres ?

Jacques 4.1

r_P
1  out ce que je voulais, c etait un peu de paix et de 

- A . silence apres une longue journee passee au bureau. 
Mais je ne I’obtenais pas. Mes enfants, Megan et Jeff, s’etaient 
querelles toute la semaine, et leur friction continue avait mis a 
bout la patience de leur mere. Au lieu de resoudre leurs querelles 
par son calme habituel, Corlette usait de paroles dures et des 
menaces : « Tu vas voir quand ton pere va rentrer! » Au lieu de 
franchir la porte de la maison et de trouver des enfants souriants 
et une epouse sereine, affectueuse, je n’ai trouve que des visages 
renfrognes, des voix irritees, et j ’eus le sentiment d’avoir penetre 
dans un champ de bataille. Chaque soir, Corlette et moi tentions 
de briser le cycle du conflit, mais il recommenfait le lendemain 
ou le surlendemain. Le dimanche matin, je me sentis frustre et 
plein de ressentiment vis-a-vis de mes enfants.



Corlette etait allee a I’Eglise tot ce matin-la pour se reunir avec 
d'autres femmes, et je la retrouvais trente minutes plus tard avec les 
enfants. Alors que nous nous approchions de la voiture, une nouvelle 
dispute commenqa.

« C'est mon tour d’aller devant ! »
« Non, tu y as deja ete liie r! »
« De toute fa9on, tu ne devrais meme pas monter devant. Tu es 

tellement petit que l’airbag pourrait te tuer».
« Je m’en fiche. Je ne m'assierai pas derriere ».
Puis une autre voix entra dans le debat. « Silence ! » Criai-je. Les 

pointant du doigt I’un apres I’autre, je dis : « Toi, tu montes derriere 
tout de suite, et toi devant. Je ne veux plus rien entendre ! »

Montant dans la voiture moi-meme, je laissai libre cours a la 
colere qui s’etait installee depuis une semaine. J ’ai meme ajuste mon 
retroviseur arriere pour pouvoir lancer un regard furieux vers Megan 
alors que je les sermonnais. Entre autres, je leur ai dit que j ’etais tres 
faclie de la maniere dont ils s’etaient comportes toute la semaine et 
que j'allais leur mener la vie dure. Quand je me suis enfin arrete pour 
reprendre 111011 souffle, Jeffrey saisit I’occasion.

« Papa », dit-il d’une petite voix « ne devrais-tu pas prier Jesus et 
Lui demander si tu as raison de te mettre en colere ? »

Ses paroles furent sans doute conduites par le Saint-Esprit parce 
qu'elles m’ont tout de suite transperce le coeur. J ’ai vu alors un 
endroit pour m’arreter et j ’ai gare la voiture. Avant meme d’arreter le 
moteur, je savais ce que je devais dire. Me tournant vers mes enfants, 
j ’en suis venu au coeur de notre conflit.

Mon attitude ce matin-la, ainsi que celle de ma famille, est decrite 
avec une clarte douloureuse dans Jacques 4.1-3 :

D'ou viennent les luttes, et d’ou viennent les querelles parmi 
vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres ? 
Vous convoitez et vous ne possedez pas ; vous etes meurtriers et 
envieux ; sans (rien) pouvoir obtenir; vous avez des querelles et 
des luttes, et vous ne possedez pas, parce que vous ne demandez 
pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, afin de tout depenser pour vos passions.
Jacques fait une application specifique d’un principe fondamental 

enseigne par Jesus dans Matthieu 15.19 : « Car c’est du coeur que 
viennent les mauvaises pensees, meurtres, adulteres, prostitutions, 
vols, faux temoignages, blasphemes ». Notre coeur est la source de
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nos pensees, de nos desirs, et de nos actes. C ’est done aussi la source 
de nos conflits (Luc 12.13-15).

Ces passages nous decrivent la racine de nos conflits : des 
passions non satisfaites dans nos cceurs. Lorsque nous voulons 
quelque chose et que nous sentons que nous ne serons pas satisfaits 
tant que nous ne I’aurons pas obtenu, ce desir commence a nous 
controler. Si les autres ne comblent pas nos attentes, nous les 
condamnons souvent dans nos cceurs et nous luttons encore plus fort 
pour faire notre volonte. Examinons ce processus etape apres etape.

Le processus de fabrication d’une idole1

Je desire
Un conflit nait toujours par un desir. Certains desirs sont mauvais 

par nature, tels que la vengeance, la convoitise, ou la cupidite, mais 
beaucoup de desirs ne le sont pas. Par exemple, il n’y a rien de 
mauvais dans le desir de paix et de silence, d’enfants respectueux, 
d’une epouse aimable, de plus de temps avec ses petits-enfants, 
d’un nouvel ordinateur, de succes dans le travail, ou d’une Eglise 
grandissante. Ces choses sont bonnes, et il est bon de les vouloir et 
de les chercher de maniere convenable.

Si quelqu’un s’oppose a un desir legitime, il est bon d’en parler 
avec lui. Quand vous en parlez, vous pourrez trouver des manieres 
de grandir et de beneficier tous les deux de cette situation. Si vous 
ne progressez pas en prive, il est raisonnable de se tourner vers un 
pasteur, vers un conseiller en qui vous avez confiance, ou vers un 
mediateur pour trouver de l’aide.

Mais que faire si quelqu’un manque continuellement a la 
satisfaction de votre desir ? Si c’est un employe, vous pouvez penser 
a le renvoyer, ou si c’est votre patron, vous pouvez chercher un 
nouvel emploi. Mais que faire lorsque c’est votre epouse, un enfant, 
un ami de longue date, ou un membre de votre Eglise ? On ne peut 
pas facilement renoncer a ce genre de relations, c ’est pourquoi, 
quand I’une des ces personnes vous detpoit, vous devrez choisir entre 
deux types de chemins. D ’un cote, vous placez votre confiance en 
Dieu et vous cherchez votre contentement en Lui (Psaume 73.25). 
Vous Lui demandez de vous aider a continuer de grandir, peu importe 
les actes de l’autre personne (Jacques 1.2-4). Vous continuez a aimer



la personne qui va a I’encontre de vos desirs, vous priez pour I’ceuvre 
de sanctification dans sa vie, et vous attendez que le Seigneur 
ouvre les portes pour qu'il y ait en son temps du progres dans cette 
situation ( I Jean 4.19-21 ; Luc 6.27). Si vous choisissez ce chemin, 
Dieu promet de vous benir et, peu importe ce que fait I’autre, 
d'utiliser cette situation difficile pour vous conformer a 1’image de 
Christ (Romains 8.28-29).

Mais il y a un second chemin que Ton emprunte souvent. Nous 
continuons de nous battre pour obtenir ce que nous voulons, nous 
restons avec notre mecontentement, et nous laissons ce desir et ce 
mecontentement controler notre vie. A la fin, ce chemin mene a 
I'apitoiement sur soi et a l'amertume envers ceux qui vous barrent la 
route. Pire encore, ce chemin detruit totalement des relations importantes 
et nous eloigne de Dieu. Continuons a examiner cette spirale infemale.

J ’exige
Des desirs non combles ont le pouvoir de s'enraciner de plus en plus 

profondement dans nos coeurs. C ’est surtout le cas lorsque nous pensons 
que ce desir est quelque chose dont nous avons absolument besoin ou 
que nous meritons, et qui est done necessaire a notre bien-etre et notre 
joie. II y a de nombreuses manieres de justifier ou de legitimer un desir.

« J ’ai travaille dur toute la semaine. N ’ai-je pas droit a un peu 
de paix et de tranquillite lorsque je rentre a la maison ? »
« Je veux juste que les enfants s’entendent bien et qu’ils 
travaillent dur a l’ecole. »
« J ’ai passe des heures a faire les comptes ! Un nouvel 
ordinateur pourrait m’epargner des heures de travail! »
« Dieu m’a appele a pourvoir aux besoins de ma famille. Je 
merite un peu plus de consideration et de soutien pour tout le 
travail que je fais. »
« Je veux juste avoir I’ intimite avec mon epouse que Dieu a 
voulue pour le mariage. »
« Cest ma petite-fille. Si je ne la vois pas plus souvent, elle va 
penser que je ne I'aime pas. »
« Dieu m’a nomine pasteur de cette Eglise, alors les gens 
devraient me respecter. »
« C ’est mon pasteur, il devrait me visiter plus fidelement 
quand je suis a I’hopital. »



« J ’ai travaille plus que quiconque sur ce projet. Je merite la
promotion. »
« J ’ai rempli ma part du contrat, je merite done d’etre paye. »
II y a un peu de verite dans toutes ces declarations. Le probleme 

est que si ces desirs ne sont pas combles, nous pouvons nous 
retrouver dans un cercle vicieux. Plus nous voulons quelque chose, 
plus nous pensons la meriter ou en avoir besoin. Et plus nous 
pensons que nous avons droit a cette chose, plus nous sommes 
convaincus que nous ne serons pas heureux et tranquilles sans elle.

Lorsque nous pensons que quelque chose est essentiel a notre 
bien-etre et notre epanouissement, ce n’est plus un desir mais une 
exigence. « Je souhaiterais avoir 9a » devient « II faut que j ’aie 
9a ! » C’est la que le probleme s’installe. Meme si le desir n’etait 
pas fondamentalement mauvais, nous sommes devenus tellement 
obnubiles par lui qu’il controle nos pensees et notre comportement. 
Au sens biblique, c’est devenu une idole.

La majorite d’entre nous pense que les idoles sont faites en bois, 
en pierre, ou en metal, et qu’elles sont adorees par les pa'iens. Mais le 
concept de I’idolatrie est beaucoup plus vaste et plus personnel que cela. 
Une idole c’est tout ce dont nous dependons, en dehors de Dieu, pour etre 
heureux, epanouis et rassures. Au sens biblique, c ’est une chose, autre que 
Dieu, que nous voulons a tout prix (Luc 12.29 ; I Corinthiens 10.19), qui 
nous motive (1 Corinthiens 4.5), qui nous controle et qui regne sur nous 
(Psaume 119.133 ; Ephesiens 5.5), ou dans laquelle nous avons place 
notre foi, que nous craignons, ou que nous servons (Esai'e 42.17, Matthieu
6.24, Luc 12.4-5). En resume, c’est quelque chose que nous aimons et que 
nous poursuivons plus que Dieu (voir Philippiens 3.19).

Etant donne ses effets sur nos vies, une idole peut aussi etre appelee 
« un faux dieu » ou « un dieu fonctionnel ». Comme Martin Luther 
I’a ecrit: « Tout ce sur quoi nous nous appuyons pour obtenir quelque 
chose de bon ou pour nous refugier dans nos besoins, voila ce que 
signifie le mot ‘dieu’. Avoir un dieu n’est rien d’autre que de croire et 
d’avoir foi en lui de tout son coeur ... parce que la ou vous mettez tout 
votre coeur et tout votre etre, je dis que la est vraiment votre dieu ».:

Meme les chretiens sinceres luttent avec I’idolatrie. Nous pouvons 
croire en Dieu et dire que nous voulons le servir Lui seul, mais de temps 
en temps laisser d’autres choses nous controler. Dans ce sens, nous ne 
sommes pas differents des Israelites : « Ces nations craignaient I’Eternel 
et rendaient un culte a leurs statues. Leurs fils et les fils de leurs fils 
agissent jusqu’a aujourd’hui comme leurs peres ont agi » (2 Rois 17.41).



102 L ’a r t i s a n  d e  p a i x- vmmmmm

II est important de souligner que les idoles peuvent naitre de bons 
comme de mauvais desirs. Ce n’est pas ce que nous voulons qui est 
souvent le probleme, c’est que nous le voulons trop. Par exemple, il 
n'est pas mauvais pour un homme de vouloir une relation sexuelle 
passionnee avec son epouse ou pour une mere de vouloir rester a la 
maison avec son nouveau-ne. II n’est pas non plus mauvais pour un 
patron de vouloir de bons ouvriers ou un pasteur de vouloir le respect de 
ses diacres. Ce sont de bons desirs, mais s’ils deviennent des exigences 
qui doivent etre comblees pour etre satisfait et epanoui, ils peuvent 
conduire a de 1’amertume, du ressentiment, ou de l’apitoiement sur soi- 
meme qui peuvent detruire une famille, un emploi, ou une Eglise.

Comment discerner quand un bon desir peut se transformer en 
une exigence pecheresse ? Dans un esprit de priere, vous pouvez 
poser des questions penetrantes susceptibles de reveler l’etat 
veritable de votre coeur.

Qu'est-ce qui me preoccupe ? Quelles sont la premiere et la 
derniere chose auxquelles je pense dans unejournee ?
Comment repondrais-je a la question : Si seulement________ ,
je serais heureux, epanoui, et rassure ?
Que voudrais-je preserver ou eviter a tout prix ?
En quoi est-ce que je mets ma confiance ?
Qu'est-ce qui me fait peur ?
Lorsqu'un de mes desirs n'est pas comble, est-ce que je 
ressens de la frustration, de I’anxiete, de l’amertume, du 
ressentiment, de la colere, ou de la deprime ?
Y a-t-il quelque chose que je desire tellement que je serais pret 
a decevoir ou blesser quelqu’un d'autre pour I’obtenir ?
Quand vous sonderez vos cceurs a la recherche d'idoles, vous 

affronterez plusieurs couches de dissimulation, de camouflage, et de 
justification. L'un des deguisements les plus subtiles est d’argumenter 
que nous ne voulons que ce que nous meritons ou ce que Dieu lui- 
meme ordonne. C ’est ce que j ’ai fait ce dimanche-la quand je me suis 
mis en colere contre mes enfants. Pendant toute la semaine je me disais 
que tout ce que je voulais c’etait qu’ils obeissent aux commandements 
de Dieu d'honorer leur mere et d’aimer leur prochain (je leur ai meme 
recite ces versets plusieurs fois pendant la semaine). Mais, alors que 
ma colere s’intensifiait, il est devenu evident qu’il y avait un autre 
desir qui se cachait dans mon cceur. Je voulais rentrer a la maison 
pour avoir la paix et la tranquillite, des enfants souriants et une femme



aimable et paisible - mais pas pour la gloire de Dieu, mais plutot pour 
mon confort et mon aise personnels.

Bien sur, nous luttons tous avec ce genre de motivations mixtes ; 
dans un monde dechu, nous ne pourrons jamais avoir un cceur 
totalement pur. Mais ce n'est jamais une excuse pour laisser notre 
ego'isme regner sur nos coeurs, comme je l’avais fait ce matin-la.

Comment pouvais-je identifier les motivations qui regnaient 
vraiment sur mon coeur ?  Tout ce que j ’avais a faire etait d’examiner ce 
que je ressentais et comment je reagissais lorsque mes desirs n’ etaient 
pas combles. Si des desirs centres sur Dieu avaient domine mon 
coeur cette semaine-la, mon attitude envers mes enfants desobeissants 
aurait ete caracterisee par la discipline que Dieu exerce envers moi.
« L’Etemel est compatissant et il fait grace, il est lent a la colere et 
riche en bienveillance » (Psaume 103.8). Si j ’avais puise dans la grace 
de Dieu, mes actes auraient ete alignes sur les principes de discipline 
que nous trouvons dans Galates 6.1 : « Freres, si un homme vient 
d’etre surpris en quelque faute, vous qui etes spirituels, redressez-\e 
avec un esprit de douceur ». Ma correction aurait toujours pu etre 
ferme et directe, mais elle aurait aussi ete entouree de douceur et 
d’amour, et elle n’aurait pas laisse de residus de non-pardon.

Mais ce n'etait pas ce que je ressentais et comment j’agissais.
Mon comportement durant cette semaine fut gache par une froideur 
grandissante et du ressentiment envers mes enfants, meme apres etre 
passe par le suppose processus de confession, discipline, et pardon. 
Finalement, le dimanche matin, ma colere explosa en paroles dures 
et blessantes. Ces attitudes et ces actions pecheresses demontrerent 
clairement que mon interet n'etait pas premierement le bon comportement 
de mes enfants afin qu'ils obeissent et honorent Dieu. Non, j’etais 
controle par mon desir de paix et de silence pour mon confort personnel. 
J ’avais laisse un bon desir se transformer en une exigence qui me 
rongeait, et je servais une idole au lieu de servir Dieu. Pour parapbraser 2 
Rois 17.41, bien que je declare servir Dieu, je servais mon idole.

Je ju g e
Comme mon exemple le demontre, des exigences idolatres 

conduisent souvent au jugement des autres. Lorsqu’ils ne satisfont 
pas nos desirs et qu’ils ne vivent pas a la hauteur de nos attentes, 
nous les critiquons et nous les condamnons dans nos cceurs si ce 
n’est pas dans nos paroles. Comme David Powlison I’a ecrit *.

Nous jugeons les autres -  nous critiquons, nous harcelons, nous 
attaquons, nous condamnons, nous pinaillons -  parce que nous



jouons a nous mettre a la place de Dieu. C’est odieux. [La Bible 
dit] « Un seul est Iegislateur et juge, celui qui peut sauver et 
perdre ; mais toi. qui es-tu. qui juges le prochain ? » (Jacques 
4.12) Qui ev-tu quand tu juges ? Tu ne fais que te prendre pour 
Dieu. C'est en cela que nous devenons comme le diable lui- 
meme (pas etonnant que le diable soit mentionne dans Jacques 
3.15 et 4.7). Nous agissons exactement comme I'adversaire qui 
cherche a usurper le trone de Dieu et qui est I'accusateur des 
freres. Lorsque vous et moi nous disputons avec quelqu’un, nos 
pensees sont remplies d'accusations : vos fautes et mes droits 
me preoccupent. Nous jouons le juge pharisaique dans les mini- 
royaumes que nous nous contruisons’.
Cette verite devrait nous faire trembler! Lorsque nous jugeons 

les autres et que nous les condamnons dans nos coeurs pour ne pas 
avoir comble nos desirs, nous imitons le diable (voir Jacques 3.15; 
4.7). En faisant cela, nous multiplions par deux notre probleme 
d’idolatrie : non seulement nous avons laisse un desir idolatre regner 
sur nos coeurs, mais nous nous sommes aussi mis dans la peau d’un 
mini dieu qui juge. C’est le melange ideal pour provoquer les conflits

Je ne dis pas qu'il est forcement mauvais d’evaluer ou de juger 
les autres mais dans certaines limites. Comme nous le verrons dans 
le chapitre 7, 1’Ecriture nous enseigne que nous devons observer et 
evaluer le comportement des autres afin de les aider et de les servir 
de maniere convenable, qui peut inclure la discipline dans I’amour 
(voir Matthieu 7.1-5; 18.15; Galates 6.1).

Mais nous franchissons la limite lorsque nous commen«pons a 
juger les autres d'une maniere pecheresse, ce qui est caracterise par un 
sentiment de superiority, d'indignation, de condamnation, d’amertume, 
ou de ressentiment. Juger les autres d’une maniere pecheresse implique 
souvent que nous mettons en doute leurs motivations. Surtout, il revele 
une absence totale d’amour veritable et d’attention envers les autres. 
Lorsque nous avons ce genre d"attitudes, notre jugement depasse les 
bornes et nous faisons comme si nous etions Dieu.

Plus nous sommes proches des autres, plus nous attendons d’eux, 
et plus nous sommes enclins a les juger lorsqu’ils ne comblent pas nos 
attentes. Par exemple, nous pourrions regarder notre epouse et penser :
Si tu m 'aimais vraiment, plus que n 'importe qui, tu ferais tout pour 
combler mes besoins. Nous pourrions penser a nos enfants et dire :
« Apres tout ce que j ’ai fait pour vous, vous me devez bien cela ».



Nous pouvons attendre des choses similaires des membres de 
notre famille, de proches amis, ou des membres de notre Eglise.
Les attentes ne sont pas forcement mauvaises. 11 est bon d’esperer 
le meilleur des autres, et il est bon d'anticiper de recevoir de la 
comprehension et du soutien de ceux qui sont proches de nous.

Mais si nous ne sommes pas vigilants, ces attentes peuvent 
devenir des conditions et des normes que nous utiliserons pour 
juger les autres. Au lieu de donner aux autres de la latitude pour de 
l’independance, du disaccord, et de I’echec, nous imposons avec 
rigidite nos exigences sur eux. En realite, on attend d’eux qu’ ils 
fassent allegeance a nos idoles. Lorsqu’ils refusent de le faire, nous 
les condamnons dans nos cceurs et par nos paroles, et nos conflits 
avec eux prennent une ampleur considerable.

Je punis
Les idoles demandent toujours des sacrifices. Lorsque quelqu’un 

ne satisfait pas nos demandes et nos attentes, notre idole ordonne 
qu’il souffre. Que ce soit deliberement ou inconsciemment, nous 
trouverons des moyens pour blesser ou punir les gens pour qu’ils 
s’alignent avec nos desirs.

La punition peut prendre differentes formes. Parfois nous 
reagissons dans une grande colere, laissant echapper des paroles 
blessantes pour infliger de la douleur a ceux qui n’ont pas comble 
nos attentes. Lorsque nous faisons cela, nous p la in s  les autres 
sur l’autel de notre idole et nous les sacrifions, non pas avec des 
couteaux paiens, mais avec I’epee aiguisee de notre langue. Ce n’est 
que lorsqu’ils s’aligneront a nos desirs et qu’ils nous donneront ce 
que nous voulons, que nous arreterons de leur infliger la punition.

Nous punissons ceux qui ne se « prosternent » pas devant nos 
idoles de nombreuses autres fa9ons. Nos enfants boudent, frappent 
du pied, ou nous lancent des regards mena9ants pour nous blesser 
de ne pas avoir comble leurs desirs. Les adultes comme les enfants 
peuvent infliger la honte ou la culpabilite sur les autres en leur 
toumant autour avec un regard qui tue sur leurs visages. Et certaines 
personnes ont recours a la violence physique ou a l’abus sexuel pour 
punir et controler les autres.

Alors que nous grandissons dans la foi et dans la conscience de 
notre peche, la majorite d’entre nous refusent d’utiliser des moyens 
manifestement condamnables pour punir les autres. Mais nos idoles 
ne lachent pas si facilement, et elles developpent souvent des moyens 
plus subtils pour punir ceux qui ne les servent pas.
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Le retrait d’une relation est un moyen courant pour blesser 
les autres. Cela peut se manifester par de la froideur envers 
I'autre personne, le refus du contact physique ou de I'affection, la 
manifestation de la tristesse ou de la melancolie, le refus de regarder 
I'autre dans les yeux, ou meme d’abandonner la relation.

Envoyer des signaux subtils et desagreables pendant une longue 
periode est un moyen vieux comme le monde pour infliger une 
punition. Par exemple, Pun de mes amis me disait que sa femme 
ivetait pas trop contente par le fait qu'il passait beaucoup de temps 
tel ministere. II finit en disant: « Tout le monde le sait, quand maman 
n'est pas contente, personne n’est content! » II rit lorsqu’il dit cela ; 
mais son commentaire me rappela un proverbe. « Une gouttiere qui 
ne cesse de couler par un jour de pluie et une femme querelleuse sont 
comparables » (Proverbes 27.15). Une femme a le don de donner le 
tempo dans une maison. Si elle n’est pas vigilante, elle peut pervertir 
ce don et l’utiliser pour creer une atmosphere irritable, desagreable, 
et inconfortable qui dit a sa famille : « Soit vous vous alignez avec 
ce que je veux, soit vous souffrez ». Une telle attitude est un acte 
d'incredulite. Au lieu de dependre du don de la grace de Dieu pour 
sanctifier sa famille, elle depend de ses outils de punition pour les 
manipuleret les transformer. Bien sur, un homme peut faire de 
meme. En etant continuellement critique et mecontent, lui aussi peut 
rendre tout le monde malheureux dans la famille jusqu’a ce qu’ils 
s’alignent avec ses idoles. La consequence habituelle d’une telle 
attitude est une famille superficielle et divisee.

Comme Jacques 4.1-3 nous I’enseigne, infliger une peine aux 
autres est un signe evident qu’une idole regne sur nos coeurs. Lorsque 
nous nous surprenons a punir les autres, que ce soit deliberement 
et ouvertement ou inconsciemment et avec subtilite, c’est un signe 
avertissant que quelque chose d’autre que Dieu regne sur nous.

Le remede pour un coeur idolatre

Comme nous 1’avons vu, une idole, c’est tout desir qui s’est 
transforme en exigence devorante qui regne sur nos cceurs ; c’est quelque 
chose que nous croyons etre necessaire pour etre heureux, epanoui, ou 
rassure. En d’autres termes, c’est quelque chose que nous aimons, que 
nous craignons, ou dans laquelle nous avons place notre confiance.



L 'amour, la crainte, la fo i - sont des termes d’adoration. Jesus 
nous ordonne d’aimer Dieu, de craindre Dieu, et d’avoir foi en Dieu 
seul (Matthieu 22.37 ; Luc 12.4-5; Jean 14.1). Des que nous desirons 
quelque chose d’autre que Dieu, que nous craignons quelque chose 
d’autre que Dieu, ou que nous mettons notre confiance dans quelque 
chose d’autre que Dieu pour nous rendre heureux, epanoui, ou 
rassure, nous adorons un faux dieu. En consequence, nous meritons 
le jugement et la colere du seul vrai Dieu.

Delivre du jugement
11 n’y a qu’une seule issue de secours a cet esclavage et de ce 

jugement: C ’est de se tourner vers Dieu, qui aime delivrer les 
hommes de leurs idoles. « Je suis I’Etemel, ton Dieu qui t’ai fait 
sortir du pays d’Egypte, de la maison de la servitude. Tu n’auras pas 
d’autres dieux devant ma face » (Exode 20.2-3).

Dieu a pourvu au remede de notre idolatrie en envoyant son Fils 
pour subir la punition que nous mentions a cause de notre peche.
Par Jesus-Christ, nous sommes justifies aux yeux de Dieu et nous 
trouvons la liberte quant au peche et a Pidolatrie. « II n’y a done 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jesus. 
En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ-Jesus m’a libere de la Ioi 
du peche et de la mort (Romains 8.1-2).

Afin de recevoir ce pardon et cette liberte, nous devons 
simplement confesser notre peche, nous en repentir, et mettre 
notre foi en Jesus-Christ (voir Actes 3.19 ; Psaume 32.5). Lorsque 
nous le faisons, nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu.
Au contraire, II nous fait membre de sa famille, fait de nous ses 
enfants et heritiers, et nous rend capables de vivre une vie sainte 
(Galates 4.4-7). C ’est la bonne nouvelle de PEvangile - pardon et vie 
eternelle par notre Seigneur Jesus-Christ.

Delivre d ’idoles precises
I l y a  encore une autre bonne nouvelle. Dieu ne veut pas 

seulement nous delivrer de notre probleme global de peche et 
d’idolatrie, mais aussi des idoles specifiques et quotidiennes qui nous 
consument, qui nous controlent, et qui sont a l’origine des conflits 
avec ceux qui nous entourent.

Cette delivrance n’est pas un coup de baguette magique qui 
balaye toutes nos idoles d’une seule experience spirituelle. Au 
contraire, Dieu nous appelle a identifier et confesser nos idoles les
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unes apres les autres et de cooperer avec Lui alors qu’il les enleve 
progressivement de nos cceurs.

Dieu utilise trois moyens pour acheminer sa grace et nous aider 
dans ce processus d’identification et de delivrance : sa Parole, son 
Esprit, et son Eglise. La Bible est « vivante et efficace, plus aceree 
qu’aucune epee a double tranchant; elle penetre jusqu’a la division 
de Lame et de I’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des 
sentiments et des pensees des coeurs » (Hebreux 4.12). En etudiant 
et en meditant attentivement la Bible et en ecoutant regulierement de 
bonnes predications, Dieu utilisera sa Parole comme un projecteur et 
comme un scalpel dans nos coeurs. Elle revelera vos desirs idolatres 
et vous montrera comment aimer et adorer Dieu de tout votre cceur, 
de toute votre pensee, de toute votre force, et de toute votre ame.

Le Saint-Esprit permet la delivrance des idoles en nous aidant a 
comprendre la Bible, a identifier notre peche, et en poursuivant une vie 
sainte (1 Corinthiens 2.10-15 ; Philippiens 2.13). C ’est pourquoi nous 
devrions prier chaque jour pour que I’Esprit nous guide, nous revele 
notre culpabilite et nous fortifie dans notre marche avec Christ.

Enfin, Dieu a etabli I’Eglise pour qu’elle soit un canal pour que sa 
grace vienne a vous. Dans I’Eglise, nous prenons part aux sacrements 
du bapteme et de la Sainte Cene, ce qui nous unit a Christ et nous 
fortifie dans notre foi. Dans I’Eglise, nous sommes aussi entoures de 
freres et de soeurs en Christ qui peuvent nous enseigner, identifier avec 
amour nos idoles, et nous donner I’encouragement et a la direction 
necessaires a notre croissance spirituelle (Galates 6 .1 ; Romains 5.14). 
Cela demande d’etre consacre a s’impliquer constamment dans une 
Eglise solide et biblique et a chercher regulierement la communion et 
dependre de croyants matures spirituellement.

Par ces trois canaux de la grace, Dieu vous aidera a examiner 
votre vie, a progressivement devoiler les idoles qui regnent sur 
vos coeurs et a vous en delivrer. Ce processus miraculeux implique 
plusieurs etapes-cles.

Lorsque vous etes dans un conflit, remontez le processus de 
fabrication d'une idole pour identifier les desirs qui controlent 
votre coeur. Posez-vous ces questions : Comment est-ce que je 
punis les autres ? Comment est-ce que je juge les autres ? Qu’est- 
ce que j ’exige ? Quel est le desir a la racine de cette exigence ?

Posez-vous dans la priere les questions penetrants, comme il 
est indique plus haut dans ce chapitre. Elles vous aideront a



discerner tous desirs excessifs qui sont devenus des idoles 
regnant sur votre coeur.

Notez vos reflexions dans un cahier afin d’identifier les
mecanismes en cause et de pouvoir toujours mieux s’attaquer 
a des idoles precises.

Priez chaque jour pour que Dieu prive vos idoles de I’ influence 
qu’elles exercent dans votre vie, vous rendant miserable a 
chaque fois que vous leur laissez de la place.

Decrivez vos idoles a votre epouse ou a quelqu’un a qui vous 
pouvez rendre des comptes et demandez-lui de prier pour 
vous et de vous avertir avec amour lorsqu’il y a des signes 
indiquant que 1’idole en question vous controle toujours.

Realisez que les idoles sont passees maitres dans l’art de se deguiser 
et de se transformer. Des que vous etes victorieux sur une 
exigence particuliere ou une forme de punition, votre idole peut 
reapparaitre d’une autre maniere, avec une nouvelle justification 
et des moyens plus subtils de jugement et de punition.

Si vous etes en proie a une idole qui est difficile a identifier ou 
a conquerir, allez vers votre pasteur ou vers un conseiller 
spirituellement mature et cherchez son conseil et son soutien.

Et surtout, demandez a Dieu de remplacer vos idoles par un 
amour grandissant pour Lui et un desir devorant de l’adorer 
Lui seul (voir ci-dessous).

Si quelqu’un vous disait que vous avez un cancer mortel qui 
va prendre votre vie si vous ne prenez pas de traitement, vous ne 
menageriez certainement ni vos efforts ni votre argent pour acheter 
le meilleur traitement. Et bien, vous avez un cancer - le cancer de 
l’ame. C ’est le peche et l'idolatrie. Mais il y a un remede sans egal qui 
est gratuitement disponible. C ’est PEvangile de Jesus-Christ, et il est 
administre par la Parole, 1’Esprit, et PEglise. Plus vous vous tournez 
vers ces moyens de grace, plus ils feront effet dans la delivrance de vos 
idoles qui harcelent votre ame et detruisent vos relations.

Remplacer I’adoration de l fidole par I’adoration du vrai Dieu
Dans son excellent livre. Future Grace (La Grace a venir), John 

Piper enseigne que « le peche est ce que vous faites lorsque vous 
n’etes pas vraiment satisfait par DieuJ ». La meme chose peut etre 
dite a propos de l’idolatrie. En d’autres termes, si nous ne sommes 
pas pleinement accomplis et en securite avec Dieu, nous chercherons 
inevitablement d’autres sources de joie et de securite.



C'est pourquoi, si vous voulez vous debarrasser des idoles de 
votre coeur et de ne leur laisser aucune chance de revenir, votre 
priorite numero un est de poursuivre avec agressivite une adoration 
absolue du Dieu vivant. Demandez-Lui de vous enseigner comment 
L'aimer, comment Le craindre, et comment avoir foi en Lui plus que 
tout dans ce monde. Remplacez I’adoration de 1’idole par 1'adoration 
du vrai Dieu implique quelques etapes.

Repentez-vous devant Dieu. Lorsque nous nous repentons, confessons 
nos idoles devant Dieu, et croyons au pardon par Christ, nous confessons 
aussi notre foi en Christ. Repentance et confession de notre foi en Christ 
est une veritable adoration (1 Jean 1.8-10). « Les sacrifices (agreables) 
a Dieu. c'est un esprit brise : un coeur brise et contrit; O Dieu, tu ne le 
dedaignes pas » (Psaume 51.19; voir Esai'e 66.2b).

Craignez Dieu. Soyez rempli du plus grand respect devant le vrai 
Dieu lorsque vous etes tentes de craindre les autres ou que vous avez 
peur de perdre quelque chose de precieux. « La crainte de PEtemel 
est le commencement de la connaissance » (Proverbes 1.7). « Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer Lame, 
craignez plutot celui qui peut faire perir Paine et le corps dans la 
gehenne » (Matthieu 10.28). « Si tu gardais (le souvenir) des fautes, 
Eternel, Seigneur, qui pourrais subsister ? Mais le pardon (se trouve) 
aupres de toi, afin qu’on te craigne » (Psaume 130.3-4).

Aimez Dieu. Desirez celui qui peut vous pardonner et vous donner 
tout ce dont vous avez besoin, au lieu de regarder aux choses qui ne 
peuvent vous sauver. « Jesus lui repondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton ame et de toute ta pensee » (Matthieu 
22.37). « Craignez PEtemel, vous ses saints ! Car rien ne manque a 
ceux qui le craignent » (Psaume 34.10). « Cherchez premierement son 
royaume et sa justice, et tout cela vous sera donne par-dessus » (Matthieu
6.33). « Qui d’autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n"ai aucun plaisir 
sur la terre. Ma chair et mon coeur peuvent defaillir: Dieu sera toujours 
le rocher de mon coeur et ma part» (Psaume 73.25-26).

Ayezfoi en Dieu. Dependez de celui qui a sacrifie son Fils pour 
vous et qui vous a prouve qu'il est absolument fiable dans n’importe 
quelle situation. « Mieux vaut se refugieren PEtemel que se confier 
a Phomme » (Psaume 118.8). « Remets ton sort a PEtemel, confie- 
toi en lui, et c’est lui qui agira. II fera paraitre ta justice comme la 
lumiere, et ton droit comme le (soleil a son) midi » (Psaume 37.5-6).
« Sa divine puissance nous a donne tout ce qui contribue a la vie et a la 
piete, en nous faisant connaitre celui qui nous a appeles par sa propre



gloire et par sa vertu. Par elles, les promesses les plus precieuses et les 
plus grandes nous ont ete donnees, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans 
le monde par la convoitise » (2 Pierre 1.3-4).

Faites de I ’Eternel vos delices. Apprenez a trouver votre plus 
grande joie en pensant a Dieu, en meditant sur Ses oeuvres, en 
parlant aux autres de Lui, en Le louant, et en Le remerciant. « Fais 
de l’Eternel tes delices, et il te donnera ce que ton coeur desire » 
(Psaume 37.4). « Que ma bouche soit remplie de ta louange, de ta 
splendeur tout le jou r! » (Psaume 71.8) « Rejouissez-vous toujours 
dans le Seigneur; je le repete : rejouissez-vous » (Philippiens 4.4).
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute circonstance, 
rendez graces, car telle est a votre egard la volonte de Dieu en Christ- 
Jesus » (1 Thessaloniciens 5.16-18).

Comme ces passages Findiquent, Dieu a prevu un merveilleux 
cycle pour ceux qui veulent Fadorer en priorite. Quand vous 
adorerez, que vous louerez, que vous rendrez graces, et que vous 
ferez de FEtemel vos delices, II comblera vos desirs par le don le 
meilleur: sa presence. Et plus vous ferez de Lui vos delices, moins 
vous ressentirez de joie, d’accomplissement et de securite dans les 
choses de ce monde. Par la grace de Dieu, Finfluence de Fidolatrie et 
les conflits en resultant dans votre vie diminueront progressivement, 
et vous serez en mesure de jouir de Fintimite et de la securite qui 
vient de Fadoration du seul vrai Dieu.

C ’est ce qui se passa le matin ou ma colere eclata sur mes enfants. 
Le Saint-Esprit devoila, par la grace, mon idole par la question 
perspicace de mon fils : « Papa, ne crois-tu pas que tu devrais prier 
Jesus pour savoir si c’est juste de te mettre en colere ? » Avant meme 
de me garer sur cette place de parking, Dieu avait mis la reponse dans 
mon cceur: Ma colere etait tout sauf juste. Elle sortit de Fadoration 
de mon idole de confort et d’aise. Je I’ai confesse a mes enfants et je 
leur ai demande pardon pour ma colere et mes paroles dures. Ils ont 
reagi en me pardonnant en me serrant dans leurs bras, et en confessant 
qu’eux aussi avaient servi des idoles cette semaine-la. Le Seigneur 
nous permit avec amour de briser les idoles de notre conflit et nous 
rappela que le seul vrai Dieu est bien meilleur que les idoles que nous 
avions servies. Nous sommes arrives quelques minutes en retard a 
l’Eglise ce matin-la, mais notre adoration etait plus sincere, joyeuse, et 
exaltante qu’elle ne Favait ete depuis longtemps.
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Resume et application

Jacques 4.1-3 nous donne un principe-cle pour la comprehension 
et la resolution des conflits. Des que nous sommes en proie a 
une serieuse querelle avec quelqu'un, nous devrions examiner 
attentivement nos coeurs pour voir si nous ne sommes pas controles 
par des desirs non combles qui se sont transformes en idoles. Ces 
desirs aiment se deguiser en choses dont nous avons besoin ou que 
nous meritons, et meme en choses qui pourraient faire avancer le 
royaume de Dieu. Mais peu importe qu'un desir soit bon ou legitime 
en apparence, si nous en sommes arrives au point de ne plus etre 
contents, epanouis et nous sentir en securite tant qu’il n’est pas 
comble. Ce desir est alors devenu une idole qui a fait devier notre 
amour et notre foi de Dieu. Heureusement, Dieu se plait a nous 
delivrer de I’esclavage de nos idoles et nous permet de trouver la 
veritable liberte, Pepanouissement, et la securite dans Son amour et 
ce qu'II nous accorde. Des que nous aurons brise les desirs qui ont 
ete a I’origine des conflits, nous pourrons resoudre des querelles qui 
semblaient sans issue et devenir des artisans de paix plus efficaces.

Si vous vous trouvez mele a un conflit en ce moment, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes exposes dans ce chapitre :

1. Remontez le processus de fabrication d’une idole afin 
d'identifier les desirs qui controlent votre coeur. Posez-vous 
ces questions :
a. Comment est-ce que je punis les autres ?
b. Comment est-ce que je juge les autres ?
c. Qu'est-ce que j ’exige des autres ?
d. Quelle est la racine de ce desir ?

2. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez besoin ou que 
vous meritez que ces desirs soient combles ?

3. Afin de mieux identifier vos idoles (des desirs transformes en 
exigences), posez-vous ces questions :
a. Qu’est-ce qui me preoccupe ? (Quelle est la premiere 

chose a laquelle je pense le matin en m’eveillant et
la derniere chose a laquelle je pense le soir avant de 
m’endormir ?)

b. Comment remplirais-je ce blanc ? « Si seulement
  alors je serais heureux, epanoui, et en
securite. »

c. Que voudrais-je preserver ou eviter a tout prix ?
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d. En quoi ai-je mis ma confiance ?
e. Qu’est-ce que je crains ?
f. Quand un desir n’est pas comble, est-ce que je ressens 

de la frustration, de l’anxiete, du ressentiment, de 
l’amertume, de la colere, ou de la deprime ?

g. Y  a-t-il quelque chose que je desire par-dessus tout 
pour lequelle je serais pret a decevoir ou blesser 
quelqu’un pour l’obtenir ?

4. Comment vos attentes des autres amplifient-elles vos 
exigences et votre deception lorsqu’ils ne les comblent pas ?

5. Comment jugez-vous ceux qui ne comblent pas vos attentes ? 
Ressentez-vous de l’ indignation, de la condamnation, de 
I’amertume, du ressentiment, ou de la colere ?

6 . Comment punissez-vous ceux qui ne comblent pas vos 
desirs ?

7. Qu’est-ce que Dieu a fait pour vous delivrer de vos idoles ? 
Que pouvez-vous faire pour recevoir cette delivrance ?

8 . Comment pouvez-vous cultiver un amour passionnant et une 
adoration pour Dieu ?

9. Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee 
sur les principes enseignes dans ce chapitre.
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Celui qui dissimule ses fautes ne reussit pas.
Mais celui qui les confesse et les delaisse trouve de la 
compassion.

Proverbes 28.13

I  a grace de Dieu, revelee dans l’Evangile de Christ, est
I I ^ la  puissance agissante pour la recherche de la paix.

« Car Dieu a tant aime le monde qu’il a donne son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne perisse pas, mais qu’ il ait la 
vie eternelle » (Jean 3.16). Cette verite incroyable nous revele 
nos peches radicaux - rien ne pouvait nous sauver sinon la mort 
du Fils unique de Dieu. Mais elle revele aussi la profondeur
de la misericorde radicale de Dieu - il donna son Fils pour 
mourir a notre place ! Alors que nous meditons et que nous nous 
rejouissons de l’Evangile de Christ, il se passe deux choses. Notre 
orgueil et notre attitude defensive sont balayes, nous pouvons 
oublier 1’illusion que nous avons de notre propre justice, nous 
examiner avec sincerite et trouver la liberte de la culpabilite et 
du peche en confessant nos fautes. En meme temps, l’Evangile 
nous montre combien la reconciliation est importante aux yeux de 
Dieu, ce qui peut nous inspirer a faire tout ce qui est necessaire



pour reparer tout mal que nous avons cause aux autres et etre 
reconcilies avec ceux que nous avons offenses. Ce processus de 
restauration implique quatre activites : la repentance, I’examen de 
soi. la confession, et la transformation personnelle.

La repentance est plus qu’une emotion

La repentance est la premiere etape vers la liberte du peche et des 
conflits. La repentance n'est pas quelque chose que nous pouvons 
faire de nous-memes ; c ’est le don de Dieu pour lequel nous devrions 
toujours prier, pour qu'il nous convainque de notre peche et nous 
montre le chemin de la liberte (2 Timothee 2.24-26). La repentance 
ne signifie pas seulement etre triste et inconfortable. Ce n’est pas 
une simple excuse non plus. Se repentir, c ’est Iitteralement changer 
sa maniere de penser. Ainsi, la repentance est decrite parfois par 
I’expression « revenir a la raison » (voir Luc 15.17 ; 2 Timothee
2.25-26). Elle inclut la prise de conscience du fait que nous nous 
sommes de?us tout seuls et que nos idees, nos attitudes, nos 
valeurs, et nos buts ont ete mauvais. Si ce changement est sincere, 
il conduira a un renoncement au peche et a un rapprochement vers 
Dieu (Ezechiel 14.6 ; Actes 3.19). Ce processus est decrit dans Esai'e
55.7 : « Que le mechant abandonne sa voie, et l’homme de rien ses 
pensees ; qu’il retoume a I’Etemel, qui aura compassion de lui, a 
notre Dieu, qui pardonne abondamment ».

Bien que la repentance soit souvent accompagnee de tristesse, ne pas 
se sentir bien ne prouve pas que quelqu’un soit repentant. En fait, il y a 
tout un monde entre des remords et une veritable repentance. Comme 
Paul I’a explique aux Corinthiens : « Je me rejouis a cette heure, non pas 
de ce que vous avez ete attristes, mais de ce que votre tristesse vous a 
portes a la repentance ; ... la tristesse selon Dieu produit une repentance 
(qui mene) au salut et que Ton ne regrette pas, tandis que la tristesse du 
monde produit la mort» (2 Corinthiens 7.9-10).

La tristesse selon le monde c’est se sentir mal parce qu'on vous 
a surpris en train de faire quelque chose de mal ou parce que vous 
souffrez des consequences mauvaises de vos actions, telles que des 
pertes financieres, un mariage brise, une reputation endommagee, 
ou une culpabilite persistante. Toute personne morale se sentira 
pleine de remords lorsqu’elle affrontera de telles circonstances 
desagreables. Mais en peu de temps ce genre de tristesse s’en va, et



la majorite des gens recommencent a se comporter comme avant.
Au lieu de changer leur maniere de penser et leur comportement, ils 
essayent de toutes leurs forces de ne pas se faire prendre encore une 
fois. Ce genre de remords limite ne conduit qu’a de pires douleurs.

Au contraire, la tristesse selon Dieu c’est de se sentir mal d’avoir 
offense Dieu. C'est regretter avec sincerite d’avoir fait quelque chose 
de moralement reprehensible, peu importe que vous souffriez ou 
non des circonstances desagreables qui s’ensuivent. Elle implique 
un changement de coeur-qui n’est possible que si vous comprenez 
que le peche est une offense personnel le envers Dieu (2 Chroniques 
6.37-39 ; Jeremie 31.19). La tristesse selon Dieu ne sera pas toujours 
accompagnee d'intenses emotions, mais elle implique un changement de 
fa<?on de penser, qui doit conduire a un changement de comportement.

Lorsque Paul dit que la repentance mene au salut, il ne se referait 
pas seulement au salut eternel, mais aussi au fait que le penitent 
serait delivre d'habitudes pecheresses (2 Corinthiens 7.10). Le fait 
qu’une veritable repentance soit accompagnee par un changement de 
comportement est confirme d’autre part dans les Ecritures. Par exemple, 
Jean-Baptiste demanda au peuple de « produire du fruit digne de la 
repentance » (Matthieu 3.8). De meme, Paul precha continuellement 
au peuple « J ’ai annonce la repentance et la conversion a Dieu avec la 
pratique d’oeuvres dignes de la repentance » (Actes 26.20).

Examinez-vous

L’une des evidences d’une sincere repentance est la volonte de 
s’examiner en profondeur afin de devoiler nos torts et nos peches. Les 
torts sont les consequences d'erreurs de jugement plutot que de peches. 
Bien qu’il soit juste de reconnaitre et de reparer les torts qui ont blesse 
les autres, nous n’avons pas a passer par le meme processus profond 
necessaire a la confession et a la correction de nos peches.

Pecher signifie litteralement « manquer le but ». C ’est aussi 
echouer a etre et a faire ce que Dieu demande et faire ce que 
Dieu interdit (1 Jean 3.4). Le peche n’est pas une action contre 
un catalogue de regies impersonnelles. C ’est plutot une rebellion 
contre les desirs et les exigences de Dieu. II en est de meme 
lorsque nos pensees, nos paroles, et nos actions ne sont pas 
directement et consciemment dirigees contre Dieu. Meme de 
petites choses contre quelqu’un sont serieuses aux yeux de Dieu,



1 18 L ’a r t i s a n  de  p a i x

parce que toute faute est une violation de sa volonte (Genese 39.9 ; 
Nombres 5.6-7 ; Psaume 51.5-6 ; Jacques 2.10-11).

En realite, nous pouvons pecher contre Dieu par omission - en 
ne faisant rien. Comme Jacques 4.17 nous le d it: « Si quelqu’un sait 
faire le bien et ne le fait pas, il commet un peche ». C'est pourquoi, 
lorsque nous sommes dans un conflit et que nous negligeons de servir 
les autres (en ne portant pas leurs fardeaux, en ne les relevant pas avec 
amour...), nous sommes coupables de peche aux yeux de Dieu.

Parce que la plupart d'entre nous n’aimons pas admettre que nous 
avons peche, nous avons tendance a dissimuler, renier, ou rationaliser 
nos fautes. Si nous ne pouvons pas cacher entierement notre peche, 
nous avons tendance a minimiser notre peche en disant que ce n’est 
qu'une « faute » ou « une erreur de jugement ». Une autre maniere 
de fuir la responsabilite de nos peches est de blamer les autres ou de 
dire que c’est a cause d’eux que nous avons agi de cette maniere- 
la. Lorsque nos peches sont trop evidents pour etre ignores, nous 
pratiquons ce que j ’appelle la regie du 40/60. Voici ce qu’elle d it :
« Et bien, je sais que je ne suis pas parfait, et je reconnais que j ’ai 
ma part dans le probleme. Je dirai que c’est a 40% de ma faute. Cela 
veut dire que c’est a 60% de sa faute a elle. Puisqu’elle a 20% plus 
tort que moi, c ’est a elle de demander en premier pardon ». Je ne dis 
et je ne pense jamais exactement cela, mais je me surprends souvent 
a avoir recours subtilement a ce genre de tactique. En croyant que 
mes peches ont ete annules par les peches des autres, je detourne 
I’attention de ma personne et j ’evite la repentance et la confession.

Bien sur, nous ne faisons qu’eviter le sujet lorsque nous voulons 
cacher notre peche. Comme 1 Jean 1.8 le d it: « Si nous disons que 
nous n'avons pas de peche, nous nous seduisons nous-memes, et la 
verite n’est pas en nous » (cf. Psaume 36.3). A chaque fois que nous ne 
voulons pas affronter nos peches, nous finirons par payer un prix plus 
fort. C ’est ce que le roi David apprit lorsqu’il ne voulut pas se repentir 
immediatement de ses peches. Psaume 32.3-5 decrit la conscience 
coupable, le trouble interieur, et meme les consequences physiques 
qu’il a experimentes tant qu'il n’avait pas confesse ses peches a Dieu.

Meme s’il est difficile pour vous d’identifier et de confesser vos 
fautes, il y a deux choses que vous pouvez faire. Premierement, 
demandez a Dieu de vous aider a voir votre peche clairement et a 
vous repentir, sans se soucier de ce que les autres vont faire (Psaume 
139.23-24). Puis, etudiez, en priant, Sa Parole et demandez a Dieu de 
vous montrer a quel endroit vos attitudes ne se sont pas conformes



a Ses exigences (Hebreux 4.12). Deuxiemement, demandez a un 
ami spirituellement mature de vous conseiller et de vous corriger 
(Proverbes 12.15 ; 19.20). Plus je vieillis, plus je m’aper9ois que je ne 
suis pas objectif lorsque je suis dans un conflit. A chaque fois, j ’ai ete 
beni de demander a un ami de me dire franchement ce qu’il pensait de 
mon role dans le conflit. Je n’ai pas toujours apprecie ce que mes amis 
m’ont dit, mais une fois que je me suis humilie et que j ’ai accepte leur 
critique, j ’ai toujours eu une vision plus claire des choses.

Quand vous examinez votre role dans un conflit, il y a de 
nombreux domaines que vous pouvez considerer. Voici quelques-uns 
uns de ces domaines ou vous etes enclins a tomber lorsque vous etes 
en conflit avec les autres.

Utiliser votre tangue comme une arme
L’Ecriture nous avertit sur le fait que la langue est souvent 

la cause principale du conflit. « Voyez comme un petit feu peut 
embraser une grande foret ! Or la langue aussi est un feu, elle est le 
monde de I’injustice : la langue a sa place parmi nos membres, elle 
souille tout le corps... c’est un mal qu’on ne peut maitriser; elle 
est pleine d’un venin mortel » (Jacques 3.5-6 et 8 b). Des paroles 
pecheresses prennent plusieurs formes.

Les paroles dites a la legere, dites rapidement et sans reflexion, 
enflamment beaucoup de conflits. « Tel, qui bavarde a la legere, blesse 
comme une epee ; mais la langue des sages apporte la guerison » 
(Proverbes 12.18 ; cf. Proverbes 13.3; 17.28 ; 21.23 ; 29.20). Bien 
qu’il soit rare qu’on dise deliberement des choses pour blesser les 
autres, quelquefois nous ne faisons pas beaucoup d’efiforts pour ne pas 
les blesser. Nous disons simplement ce qui vient dans notre coeur sans 
penser aux consequences. Dans ce processus, nous pouvons blesser et 
offenser les autres, ce qui ne fait qu’aggraver le conflit.

Le fait de ruminer et de se plaindre irrite et decourage les autres. 
Cela nous detourne aussi des bontes de Dieu et des autres envers 
nous. Lorsque les autres se rendent compte que nous sommes 
critiques a leur egard ou ingrats quant aux choses qu’ils font pour 
nous, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un conflit n’eclate 
(Philippiens 2.14 ; Jacques 5.9).

Les paroles fausses impliquent toute forme de mauvaises 
representations de la realite ou de tromperies (Proverbes 24.28 ; 2 
Corinthiens 4.2), incluant les mensonges, les exagerations, les demi- 
verites, ou les verites deformees qui mettent l’accent sur les faits qui 
nous sont favorables et qui minimisent ceux qui nous opposent. A



chaque fois que nous avons recours a des paroles qui ne represented 
pas correctement la realite, nous sommes coupables de tromperie. En 
faisant cela, nous sommes les imitateurs de Satan, connu comme « le 
pere des mensonges » (Jean 8.44 ; cf. Genese 3.13 ; Apocalypse 12.9).

Les commerages sont souvent Petincelle et le carburant des 
conflits. « L’homme pervers suscite des querelles, et le rapporteur 
divise des amis » (Proverbes 16.28). « Faute de bois, le feu 
s'eteint; et quand il n’y a point de rapporteur, la querelle se calme » 
(Proverbes 26.20). Avoir recours aux commerages, c’est trahir 
la confiance ou discuter de faits personnels desagreables sur une 
personne avec quelqu’un qui ne fait pas partie du probleme ou de 
la solution. Meme si I’information que vous divulguez est vraie, le 
commerage est toujours un peche et un signe d’immaturite spirituelle 
(2 Corinthiens 12.20 ; cf. Proverbes 11.13 ; 20.19 ; 1 Timothee 5.13).

La calomnie implique des paroles fausses et malveillantes envers 
quelqu’un d’autre. La Bible nous met en garde souvent contre de 
telles paroles (par exemple ; Levitique 19.16 ; Tite 2.3) et nous 
demande de « nous eloigner » des calomniateurs qui ne veulent pas 
se repentir (2 Timothee 3.3-5). Nous devrions etre surtout serieux 
sur le fait que le terme grec diabolos, traduit par « calomniateur » ou 
« accusateur », est utilise trente-quatre fois dans la Bible pour decrire 
le diable, le plus grand calomniateur du monde.

Les vainesparoles peuvent aussi contribuer a un conflit, meme si 
vous ne vouliez pas faire mal. Cela va a I’encontre des normes elevees 
que Dieu a fixees pour nous, en ce qui conceme les paroles que nous 
disons aux autres ou au sujet des autres : « Qu’il ne sorte de votre 
bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a lieu, quelque bonne 
parole qui serve a l’edification necessaire et communique une grace 
a ceux qui 1’entendent » (Ephesiens 4.29). Les paroles inutiles sont 
aussi sous le feu de la critique de Jesus : « Je vous le dis : au jour du 
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, qu’ils 
auront proferee » (Matthieu 12.36). Si vous memorisez ces passages 
et que vous les utilisez consciemment comme un filtre dans vos 
paroles, ils peuvent vous aider a eviter des paroles inutiles, critiques, et 
vaines et a dire seulement des choses qui edifieront les autres, qui les 
construiront, et qui encourageront la croissance spirituelle1.

Les paroles pecheresses ont une grande part dans les conflits. De 
plus, el les peuvent nous detruire de l’interieur. Comme 2 Timothee 
2.16 nous le d it: « Ecarte les discours vides et profanes, car ceux 
qui les tiennent avanceront toujours dans 1’impiete ». Si vous vous



complaisez dans les paroles dites a la legere, les paroles fausses, les 
commerages, les calomnies, ou les paroles inutiles, non seulement 
vous attiserez le conflit, mais vous eroderez aussi votre propre 
caractere et votre relation avec Dieu. C ’est pourquoi, afin d’obtenir 
la paix et la croissance spirituelle, renoncez a de telles paroles et 
cherchez l’aide de Dieu pour en triompher.

Contrdler les autres
Peu de choses attisent les conflits sinon le controle des autres.

Les tentatives que l’on fait pour controler les autres sont, de fa9on 
evidente, destinees a servir ses propres interets, a rentabiliser 
ses profits ou son influence aux depens des autres (voir Genese
29.15-30). Mais la plupart du temps, on controle les autres par la 
persuasion, la manipulation, ou en ftmpant les autres a faire des 
choses qui n’ont pour d’autre but que de rendre notre vie plus 
confortable. Parfois, nous justifions notre controle des autres 
en disant que nous les aidons a prendre des decisions pour leur 
bien. Bien qu’il soit bon de partager de I’interet veritable pour 
les decisions des autres et de leur offrir de sinceres conseils, nous 
franchissons la limite et attisons un conflit lorsque nous refusons 
de respecter leurs decisions et persistons a essayer de changer leurs 
pensees, surtout lorsque tout cela est fait en vue de notre propre 
confort, ou notre paix interieure (voir 2 Timothee 2.24-26).

Ne pas tenir sa parole
Une grande part des conflits est aussi le resultat direct de l’echec 

de quelqu’un a respecter son engagement, qu’il ait ete exprime par 
un contrat, un voeu de mariage, un voeu a Dieu, ou par un simple 
oui ou un non (Matthieu 5.33-37 ; cf. Nombres 30.2 ; Deuteronome
23.23 ; Proverbes 2.17). Dieu attend que nous tenions parole, meme 
si c’est un voeu stupide, des choses qui sont arrivees et que nous 
n’attendions pas, ou s’ il est difficile de remplir son contrat (Psaume 
15.4 ; Josue 9.1-19 ; Ecclesiaste 5.1-7). Si vous vous etes engage 
dans la precipitation ou si des circonstances imprevues ne vous 
aident pas a tenir parole, vous pouvez vous tourner vers I'autre 
personne et demander sa misericorde et son pardon (que vous 
n’exigez pas) afin d'etre libere de votre obligation (Proverbes 6.1-5 ; 
cf. Matthieu 18.22-33). Dans certains cas, vous pouvez etre libere de 
votre engagement si I'autre personne echoue de maniere substantielle 
a sa parole (par exemple, Matthieu 19.9 ; 1 Corinthiens 7.15). Si 
vous ne pouvez pas etre libere de votre voeu selon la Bible, demandez 
a Dieu de vous aider a tenir parole et apprenez de vos erreurs.
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Ne pas respecter I’autorite
Une autre source de conflit est l’abus ou la rebellion contre 

I'autorite que Dieu a etablie dans l’Eglise, l'etat, la famille, ou le 
lieu de travail. Toute autorite legitime a ete etablie par Dieu, en 
vue de maintenir la paix et l’ordre (Romains 13.1 -7). II a donne a 
ceux qui ont l’autorite d’ordre strict de ne pas tirer avantage de leur 
position, mais plutot de servir et de prendre soin avec zele de ceux 
pour lesquels ils sont appeles a etre des leaders (Marc 10.42-45 ; cf. 
Ephesiens 5.25-33 ; 6.4, 9 ; 1 Pierre 3.7 ; 5.1-3). Lorsque les leaders 
utilisent mal leur autorite ou l’utilisent a leurs fins, Dieu lui-meme 
les rendra responsables de ce peche (Deuteronome 24.15 ; Job 31.13- 
14 : Jeremie 22.13 ; Malachie 3.5 ; Colossiens 4.1 ; Jacques 5.4).

De plus, Dieu demande a ceux qui sont sous une autorite de 
se soumettre a ceux qui sont au-dessus d’eux, pour lui et pour 
leur propre bien (Ephesiens 5.21-24 ; 1 Thessaloniciens 5.12- 
13 ; I Timothee 6 .1 -2 ; Tite 2.9-10 ; Hebreux 13.17). Parce que 
la soumission a l’autorite n’est pas tres populaire de nos jours, de 
nombreuses excuses sont donnees pour justifier le renversement 
d’une structure d’autorite etablie par Dieu. Mais ceux qui se rebellent 
contre une autorite etablie bibliquement se rebellent en fait contre 
Dieu lui-meme (Romains 13.2). R. C. Sproul ecrit ceci : « Toute 
autorite est subordonnee a Christ. Lorsque nous desobeissons 
a des autorites institutes par Dieu, nous sommes coupables de 
desobeissance envers Christ. Vous ne pouvez servir le Roi et honorer 
son autorite si vous vous rebellez contre ses administrateurs. Dire 
que vous honorez le royaume de Dieu tandis que vous desobeissez 
a sa structure d’autorite, c’est etre coupable non seulement 
d’hypocrisie mais aussi de trahison celeste».:

Le respect pour l’autorite est si important que Jesus nous ordonne 
de nous soumettre a ceux qui sont au-dessus de nous, et cela meme 
lorsqu'ils se comportent avec hypocrisie ou avec durete (Matthieu
23.1-3 ; 1 Pierre 2.13-3.6). En d’autres termes, Dieu nous appelle a 
respecter les positions de ceux qui ont autorite meme lorsque leurs 
personnalites laissent a desirer.

Mais l’autorite a ses limites. Puisque Dieu n’a donne a personne 
l’autorite de vous ordonner de pecher, il est juste de ne pas obeir aux 
instructions qui sont en disaccord avec les Ecritures (Actes 4.18-19 ; 
5.29 ; cf. Daniel 3.9-18 : 6 .6-10). Lorsque quelqu’un qui a une position 
d’autorite vous ordonne de faire quelque chose que vous savez 
deraisonnable, injuste, ou peche, il est bon de faire appel et d’essayer,



avec respect, de le persuader de faire le bien et ce qui est sage (Esther
7.1-6 ; Proverbes 25.15 ; Actes 4.5-17 ; 24.1-26.32). Quand vous faites 
cela, il est important de discerner les buts et les objectifs de la personne 
qui a autorite afin de chercher des moyens alternatifs pour atteindre le 
meme resultat (en supposant que ce dernier est bon) mais atteint d’une 
maniere biblique et efficace (par exemple, 1 Samuel 25.1-35 ; Daniel 
1.6-16 ; 2.14-16 ; Ecclesiaste 8.2-5)3. Si cela n’aide pas celui ou celle 
qui a autorite a changer sa maniere de faire, vous devez quand meme 
obeir a toute instruction qui ne viole pas l’Ecriture et croire que Dieu 
prend soin du reste (1 Pierre 2.19-23)4.

Oublier la regie d ’or
La cause premiere de tout conflit est souvent notre echec a poursuivre 

la regie d’or, que Jesus enseigna dans Matthieu 7.12 : « Tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de meme 
pour eux, car c’est la loi et les prophetes ». Pour voir si vous avez viole 
cet enseignement, posez-vous les questions suivantes:

Est-ce que je voudrais que quelqu’un me traite de la maniere 
dont j ’ai traite cette personne ?
Que ressentirais-je si je decouvrais que les autres disaient de 
moi ce que j ’ai dit sur cette personne ?
Si j ’etais a sa place, que ressentirais-je s’ il me faisait ce que je 
lui ai fait ?
Si quelqu’un rompt un contrat pour les memes raisons que 
moi, cela serait-il juste ?
Si j ’etais une employee, que ressentirais-je si j ’etais traite de 
la maniere que je i’ai traitee ?

Si j ’etais patron, est-ce que je voudrais que mes employes 
se comportent comme je me comporte ?
A chaque fois que vous voyez que vous ne voudriez pas etre traite de 

la maniere dont vous traitez de fait les autres, vous n’avez pas respecte la 
norme que Jesus a etablie pour gouvemer les relations humaines. Si vous 
confessez votre echec a Dieu et a la personne que vous avez offensee, 
vous suivrez le chemin du pardon, de l’union, et de la reconciliation.

Servir de mauvais desirs
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 5, les conflits destructeurs 

sont generalement attises par des desirs non combles qui ont pris le 
controle de nos coeurs. Ces desirs qui nous rongent, et qui peuvent etre 
aussi appeles des idoles du coeur, impliquent les choses suivantes :



Des desirs mauvais concemant le plaisir physique, connus sous le 
nom de convoitise de la chair, qui conduisent a de Limmoralite sexuelle, 
aux exces de table, aux jeux d’argent, a la paresse, ou a d’autres formes 
de complaisance (1 Jean 2.15-17 ; cf. Galates 5.16-21 ; Ephesiens 4.19).

L 'orgueil et le desir d'avoir toujours raison peuvent nous mettre 
sur la defensive, nous empecher d'admettre nos fautes, etre lents a 
accepter les conseils et prompts a trouver des erreurs chez les autres 
(Proverbes 8.13 ; 2 Corinthiens 5.12 ; Jacques 3.14 ; 1 Jean .15-17).

L 'amour de I'argent et des biens terrestres, qui sont aussi connus 
sous le terme d'envie, peuvent conduire a une preoccupation de 
securite financiere, nous tenter a mentir, a rompre des contrats, a 
maltraiter des employes, ou a poursuivre avec precipitation des 
biens inutiles ; ou nous empecher d'effacer des dettes et de faire 
misericorde (1 Timothee 6.10 ; Ephesiens 5.5 ; Matthieu 6.24 ; Luc
12.16-21,27-31 ; Actes 5.1-3).

Lapeur des autres qui implique la crainte de ce que Lon peut 
nous faire (Proverbes 29.25 ; Luc 12.4-5) ou la preoccupation 
excessive de ce que l'on pense de nous, ce qui peut conduire au desir 
d'etre accepte, d'etre approuve, d’avoir de la popularity, de faire 
des comparisons personnelles, ou de plaire aux autres (Jean 9.22 ; 
12.42-43 ; Galates 1.10 ; 1 Thessaloniciens 2.4). Cette idole peut 
nous empecher de traiter des peches graves, nous donner la tentation 
de medire ou de faire des choses que nous savons mauvaises, ou 
nous empecher de confesser nos fautes ou de demander de l'aide, ce 
qui prolonge souvent les conflits.

Les bonnes choses que nous desirous trop. Comme il est dit dans 
le chapitre precedent, la majorite des idoles que nous avons du mal a 
exterminer, sont des desirs que nous avons eleves en exigences, telles 
qu'une attente d'amour, de respect, de confort, d’aise, ou de succes. 
Ces choses, qui sont benefiques en elles-memes, peuvent devenir une 
source terrible de conflit si nous les laissons controler nos cceurs.

Les sept A de la confession

Alors que Dieu vous ouvre les yeux pour voir comment vous avez 
peche contre les autres, il vous offre en meme temps un chemin pour 
etre libere de vos fautes passees. Ce chemin est appele confession. 
Beaucoup n’ont jamais experiments cette liberte parce qu’ils n’ont
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jamais appris a confesser leurs fautes avec sincerite et sans condition. 
Au lieu de cela, ils utilisent des phrases telles que : « Je suis desole 
si je t’ai blesse ». « Oublions le passe ». « Je pense que j ’aurais pu 
mieux faire ». « Je pense que ce n’est pas que ta faute ». Ce genre 
de phrases n'attise pas le pardon et la reconciliation. Si vous voulez 
vraiment faire la paix, demandez a Dieu de vous donner sa grace afin 
de confesser avec humilite et sincerite vos fautes. L ’une des manieres 
de le faire est d’employer les sept A.

1. Allez vers chaque personne impliquee
En regie generale, vous devez confesser vos peches a chaque 

personne qui a ete directement blessee par vos fautes. Puisque tout 
peche offense Dieu par la violation de sa volonte, tout peche devrait 
lui etre confesse en premier (voir Psaume 32.5 ; 41.5).

Qu’un peche soit confesse aux autres ainsi qu’a Dieu depend de la 
nature du peche, qu’il soit un « peche du coeur» ou un « peche social ». 
Un peche du coeur advient exclusivement dans vos pensees et n’affecte 
pas directement les autres. II doit seulement etre confesse a Dieu.

Un peche social implique des paroles ou des actions qui ont 
affectees les autres (des actes perpetres, tels que la calomnie, le vol, 
ou le mensonge, ou des actes par omission, tels que la non-assistance 
a une personne dans le besoin ou le fait d’ignorer quelqu’un). Les 
peches sociaux doivent etre confesses a tous ceux qui en ont ete 
touches, que ce soit un individu ou un groupe qui a ete affecte par 
vos actions ou qui en a seulement ete le temoin (par exemple, Luc
19.8 ; Actes 19.18). Quel que soit le probleme, votre confession doit 
aller aussi loin que votre offense.

2. Abandonnez les si, mais, ou peut-etre
La meilleure fa?on de ruiner une confession est d’utiliser des mots 

qui mettent un blame sur les autres ou qui minimisent ou excusent votre 
culpabilite. La plus courante des situations est la suivante : « Je suis desole 
si j ’ai fait quelque chose qui t’a enerve ». Le terme si ruine la confession 
parce qu’il implique que vous ne saviez pas si oui ou non vous faisiez mal. 
Le message que vous communiquez est le suivant: « II est clair que tu es 
enerve par quelque chose. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, 
mais pour que tu arretes de me casser les pieds, je t’offre cette demande de 
pardon. En plus, parce que je ne sais pas vraiment si j ’ai fait quelque chose 
de mal, je ne sais vraiment pas ce que je devrais ameliorer pour plus tard. 
Ainsi, ne t’attends pas a ce que je change. C ’est seulement une question de 
temps avant que je ne refasse la meme chose ».
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De fayon evidente, cela n’est pas une confession. C ’est une 
declaration superficielle pour essayer d’arreter quelqu’un de vous 
casser les pieds ou de transferer la responsabilite de la rupture de 
la relation sur I’autre. II n’y a pas de quoi s’etonner qu’une telle 
declaration n’entraine que peu de pardon. Notez combien les soi- 
disant confessions sont diluees par les mots en italiques.

« Peut-etre que j ’avais tort »
« Peut-etre que j ’aurais pu essayer encore »
« II se peut que j ’aurais du ecouter ta version de Phistoire »
« Je devine que j ’ai eu tort lorsque j ’ai dit ces choses sur toi »
« Je n’aurais pas du perdre mon sang froid, mais j  ’etais fatigue » 
Toutes ces declarations auraient eu de la valeur s’il n’y avait 

pas eu les mots en italiques. Ces mots neutralisent la confession et 
detruisent notre capacite a attiser une sincere repentance et a adoucir 
le coeur de celui qui a ete offense.

Le mot mais est particulierement dangereux, car il a la capacite 
extraordinaire a faire oublier les mots qui le precedent:

« Je suis desole d'avoir froisse tes emotions, mais tu m'as 
vraiment enerve. »

« J'aurais du fenner ma bouche, mais elle m’a demande de parler. » 
« Je sais que j'a i eu tort, mais toi aussi ! »
Des que de telles declarations sont faites, les gens pensent 

directement que celui qui parle croit plus les mots apres le mais que 
ceux d'avant. Ainsi, une confession contenant des mais ne conduit que 
rarement a une reconciliation veritable. Ceci est tout aussi vrai quand 
vous utilisez des mots tels que toutefois, neanmoirts, si, peut-etre, 
ou tout autre tenne qui vous evite d’endosser toute la responsabilite 
pour ce que vous avez fait. Comme Tony Evans l’a une fois preche :
« Si elle contient un « si », ce n’est pas une vraie confession ». C ’est 
pourquoi, faites tous vos efforts pour enlever ces mots de votre 
vocabulaire a chaque fois que vous faites une confession.

3. Admettez vos fautes en detail
Plus vous detaillez et plus vous etes precis dans votre confession, 

plus vous serez en mesure d’obtenir une reaction positive. Des fautes 
admises specifiquement convainquent les autres que vous acceptez 
I’entiere responsabilite de ce que vous avez fait, ce qui leur permet 
de vous pardonner plus facilement. De plus, etre precis vous permet 
de savoir ce que vous devez changer dans votre comportement. Par
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exemple, au lieu de dire : « Je sais que je ne suis pas le meilleur 
employe », vous devriez dire : « Je sais que j'a i eu une mauvaise 
attitude depuis quelques mois, ce qui m'a conduit a etre critique 
envers les autres et ce qui a perturbe mon service. Surtout j ’ai eu tort 
de critiquer votre travail devant les autres ».

Alors que vous vous efforcerez d'etre precis dans vos 
confessions, faites tous vos efforts pour traiter tout autant les 
attitudes que les actes. Comme nous l’avons vu, les conflits 
commencement dans le coeur par des desirs non combles qui 
donnent naissance a des attitudes pecheresses telles que l’egoisme,
I’ ingratitude, I’envie, la jalousie, l'amertume, le ressentiment, la 
propre justice, le manque de loyaute, 1’ insensibilite, et Pentetement.
Si vous identifiez precisement vos desirs et vos mauvaises attitudes, 
ainsi que vos paroles et vos actes, les autres seront plus enclins a 
croire que votre repentance est reelle.

II est souvent important de confesser que ce que vous avez fait a 
ete a l’encontre de la volonte de Dieu. Comme le fils prodigue Pa d it :
« Pere, j ’ai peche contre le ciel et envers toi » (Luc 15.21). De telles 
paroles montrent que vous realisez que ce que vous avez fait n’etait 
pas qu’une erreur depreciation, mais une serieuse transgression de 
la volonte divine. L’une des manieres les plus convaincantes, pour 
montrer que vous realisez que vous avez eu tort moralement, c’est 
d’identifier les principes bibliques que vous avez transgresses. Voici 
quelques exemples qui vous montrent comment cela peut etre fait:

« Mes commentaires critiques ne t’ont pas seulement blesse, 
ils ont aussi offense Dieu. J ’ai desobei a son commandement 
de ne pas mepriser les autres. »
« J ’ai finalement realise que je ne suis pas le genre de mari 
que Dieu veut que je sois. Dans Ephesiens, il me dit que je 
dois t’aimer comme Christ aime l’Eglise, mais je ne suis 
meme pas arrive a approcher cette norme. »
« La nuit demiere, j ’ai passe quelques heures a etudier ce que 
la Bible disait a propos des relations au travail, et j ’ai realise 
que je ne vous ai pas traite comme j ’aurais du le faire. J ’ai, en 
particulier, desobei a Ephesiens 6.9 lorsque je vous ai menace. »
De telles declarations montrent a I'autre personne que vous realisez 

que votre comportement n'etait pas correct. Cela vous aide aussi a vous 
focaliser sur les principes bibliques sur lesquels vous devez demander 
a Dieu de vous aider a obeir dans le futur, ce qui vous aidera a faire les 
changements necessaires afin d’eviter de telles mauvaises actions.
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4. Admettez que vous avez fa it de la peine aux autres
Si vous voulez que quelqu’un reponde favorablement a votre 

confession, faites tous vos efforts pour reconnaitre votre tort et 
exprimer a quel point vous etes desole pour le mal que vous lui avez 
fait ou qu'il a subi. Votre objectif est de demontrer que vous ressentez 
ce que I'autre a ressenti a cause de vos paroles ou de vos actions. Voici 
deux exemples qui vous montrent comment cela peut etre fa it:

« Tu as du etre terriblement embarrasse lorsque j'ai dit ces choses 
devant les autres. Je suis vraiment desole de t'avoir fait cela. »
« Je comprends pourquoi tu as ete frustre lorsque je ne t'ai 
pas donne de mon temps. Je suis desole de ne pas avoir 
tenu ma parole. »
II est parfois important de demander a la personne ce qu’elle a 

ressenti a cause de votre comportement. Cela est surtout necessaire 
lorsque vous suspectez une blessure profonde chez I'autre et qu’elle 
ne veut pas vous dire pourquoi. Une autre maniere de demontrer que 
vous tentez de comprendre la maniere dont vous I’avez affecte est de 
decrire une situation similaire de votre propre vie. Par exemple :

« Je peux imaginer ce que vous ressentez. J ’ai aussi ete faussement 
accuse par mon patron, et ce fut l'une de mes pires experiences. Je 
suis desole de vous avoir fait subir la meme chose ».
« Je suis sur que tu as ete blesse par ce que j ’ai fait. Je me 
souviens lorsqu’un de mes amis n’a pas tenu sa promesse de 
m’aider dans une affaire que je venais juste de demarrer. J ’ai 
travaille des mois durant, mais sans son aide, 9a n’a jamais 
marche. J ’ai vraiment ete blesse par ce qu’il m’a fait. Je suis 
desole d’avoir aussi echoue ».
Bien que vous ne deviez pas trop vous attarder sur les sentiments, il 

est important de montrer que vous comprenez ce que I’autre ressent et 
que vous exprimiez un profond regret de les avoir blesses. Des que leurs 
sentiments auront ete reconnus et qu’ils verront que vous regrettez ce 
que vous avez fait, la majorite des gens seront prets a vous pardonner.

5. Acceptez les consequences
Accepter les consequences de vos actes sans hesitation est un autre 

moyen de faire preuve d’une repentance authentique. Le fils prodigue 
appliqua ce principe. Apres avoir reconnu qu’il avait peche contre 
Dieu et contre son pere, il decida de dire : « Je ne suis plus digne d’etre 
appele ton fils ; traite-moi comme I’un de tes employes » (Luc 15.19).



De meme, si vous avez plusieurs fois trahi la confiance de votre 
patron, vous devriez peut-etre dire : « Vous avez tout a fait le droit 
de me renvoyer a cause de ce que j ’ai fait, et je ne vous en voudrais 
pas si vous le faites ». Ou bien, si vous avez endommage les biens 
de quelqu’un : « Qa me prendra un peu de temps pour reunir I'argent 
necessaire, mais je ferai tout mon possible pour que ton bien soit 
repare ou remplace le plus vite possible » (Ce fut cette type de 
declaration qui rendit credible la confession de Zachee ; voir Luc 
19.8). Ou bien si vous avez repandu des ragots sur quelqu’un vous 
pouvez dire : « Des ce soir, je vais appeler toutes personnes a qui 
j ’en ai parle et je leur dirai que tout cela n’etait que mensonge ».
Plus vous essayerez de restituer et de reparer tout dommage que 
vous avez cause, plus il sera facile pour les autres de croire en votre 
confession et de se reconcilier (voir Pappendice C pour plus de 
details concernant quand et comment restituer).

6. Ameliorez votre comportement
Un autre signe d'une sincere repentance est d’expliquer a la 

personne que vous avez offensee ce que vous allez faire pour 
changer votre comportement dans le futur. Au niveau personnel, cela 
implique la description des changements d’attitude, de caractere, et de 
comportement que vous allez mettre en oeuvre avec l’aide de Dieu. Vous 
pouvez mentionner le fait que vous allez vous rencontrer avec un ami, 
un leader de PEglise, ou un conseiller qui vous donnera ses conseils et a 
qui vous rendrez compte des changements que vous espererez faire.

Si vous etes employeur, vous pouvez mettre en place une 
nouvelle politique d'entreprise qui precisera comment vous 
allez enseigner et superviser vos employes afin d’eviter toute 
incomprehension et tout conflit dans le futur. Si vous etes pasteur, 
vous pouvez decrire la strategic que vous allez employer afin d’eviter 
les incomprehensions et permettre a tous de pouvoir participer aux 
decisions. Pour reconnaitre le fait que vous ne pouvez changer 
par vous-meme et que vous etes dependant de Dieu, il est souvent 
important de commencer votre plan par les mots suivants : « Par la 
grace de Dieu, j ’espere pouvoir______________________ ».

Une strategic de changement mise par ecrit est souvent benefique. 
Elle montre que vous avez a coeur cette affaire et que vous etes pret 
a prendre tout le temps necessaire pour faire ces changements. Faire 
une liste des buts et des objectifs vous aiderait a vous rappeler a quoi 
vous vous etes engage, et elle vous fournira un etalon de mesure pour 
vos progres. II est souvent important de demander a la personne que



vous avez offensee de vous suggerer comment vous pourriez changer. 
Ecrivez ces suggestions et verifiez-les periodiquement avec cette 
personne pour voir si il ou elle pense que vous etes sur la bonne voie. 
En faisant cela, vous pourrez evaluer votre progression plus en detail, 
et vos actes demontreront que votre confession etait authentique.

7. Appelez au pardon (et laissez du temps)
Si vous suivez les six etapes mentionnees ci-dessus, la majorite des 

gens seront rapidement prets a dire qu'ils vous pardonnent. Mais si la 
personne a qui vous avez exprime votre confession ne manifeste pas de 
pardon, voici ce que vous pourriez demander: « Veux-tu me pardonner, 
s'il te plait ? » Cette question est le signal que vous avez fait tout ce 
qu’il fallait en ce qui conceme la confession et que pour la prochaine 
etape la responsabilite est maintenant entre les mains de I’autre. Cela 
aidera souvent celui qui a ete offense a prendre la decision de vous 
pardonner (les details du pardon seront detailles dans le chapitre 10).

Toutefois, soyez prudent, n’utilisez pas cette question comme un 
moyen de pression supplementaire pour que I’autre vous pardonne. 
Certaines personnes pardonnent facilement, tandis que d’autres ont 
besoin de temps pour de reprendre leurs esprits. Mon epouse est 
de ce genre. Parfois, lorsque je la blesse profondement et que je lui 
confesse, elle a besoin de temps pour reflechir et prier. Si je mets une 
pression sur elle pour qu’elle me dise rapidement, « je te pardonne », 
je lui ajoute un fardeau en introduisant un sentiment de culpabilite, 
qui peut conduire a de I’amertume et du ressentiment. D’un autre 
cote, si je respecte son besoin de temps, elle revient generalement 
assez vite et exprime son pardon de fa9on volontaire.

Si vous sentez que la personne a qui vous vous etes confesse 
n'est simplement pas prete a vous pardonner, il peut etre bon de dire 
quelque chose comme : « Je sais que je t’ai blesse profondement, 
et je comprends que tu aies du mal a me pardonner. J ’espere que tu 
pourras le faire bientot, parce que je veux que l’on se reconcilie. En 
attendant, je prierais pour toi. Je ferai tout mon possible pour reparer 
rapidement les degats que j ’ai causes, et par la grace de Dieu, je 
travaillerai dur pour triompher de mon temperament. S ’il y a quelque 
chose d’autre que je peux faire, s’ il te plait, dis-le moi ».

Le temps n’amene pas toujours le pardon. Parfois le pardon 
est refoule parce que la confession n’etait pas appropriee. C'est 
pourquoi, si le pardon tarde, vous aurez peut-etre besoin de retourner 
vers la personne que vous avez offensee et detaiHer encore les 
elements de votre confession. Par exemple, vous n’avez peut-etre pas



La c o n f e s s i o n  l i b e r e 1 3 1

bien explique comment vous alliez reparer les degats que vous avez 
causes. Ou vous avez peut-etre mal compris et mal exprime votre 
regret de la maniere dont vous l’avez traitee. Si vous vous examinez 
attentivement, vous decouvrirez souvent ce qui bloque le pardon et 
vous serez en mesure de mieux l’apprehender.

Si le pardon est toujours refoule, vous avez plusieurs options. Si la 
personne est un chretien qui ne comprend manifestement pas ce qu’est 
le pardon, vous pouvez lui offrir un livre qui traite de ce sujet (voir 
chapitre 10). Une autre option est d’encourager la personne a aller 
parler avec un pasteur ou un ami chretien mature. Si aucune de ces 
options ne fonctionne, apres un delai raisonnable, il faudra mettre au 
courant un pasteur afin de vous aider a vous reconcilier. Si ces quelques 
options sont ineflficaces ou impossibles a mettre en ceuvre, la priere et 
les etapes mentionnees dans le chapitre 12 seront votre dernier recours.

Toute confession ne necessitera pas les sept etapes au complet.
Les offenses benignes peuvent souvent etre traitees par de une simple 
declaration. Mais plus roffense est grave, plus il est sage de se 
confesser en utilisant les sept A au complet.

Avant de quitter le sujet de la confession, je dois donner un 
avertissement important. A chaque fois que nous utilisons un 
processus comme les sept A, nous pouvons en faire un rituel et 
passer completement a cote de ce que Dieu attend de nous (voir 
Marc 7.5-13 ; Luc 11.42). Cela se passe generalement lorsque nous 
utilisons le processus a notre propre avantage au lieu de I’utiliser 
comme un moyen de glorifier Dieu et de servir les autres. Je me 
suis retrouve plusieurs fois en train d'utiliser les sept A pour me 
debarrasser d'un fardeau et minimiser les consequences de mon 
peche. Dans le processus, j ’ai mis plus de fardeaux sur la personne 
que j ’avais offensee (Puisque j'avais « accompli ma part », I’autre 
personne se sentait obligee de me pardonner, meme si elle ressentait 
que ma confession etait mecanique et sans sincerite).

Demandez a Dieu de vous preserver de ce peche. Lorsque vous 
allez pour confesser une faute, souvenez-vous que vous etes la pour 
servir l’autre personne et non votre propre personne. Focalisez-vous 
sur la demonstration de Pamour de Dieu a Poeuvre dans votre vie et 
sur le service que vous apportez a la personne que vous avez blessee. 
Et peu importe sa reaction, luttez avec honnetete pour accomplir 
votre engagement a reparer tout degat que vous avez cause et pour 
changer votre comportement dans le futur. C ’est la voie directe vers 
une paix et une reconciliation authentiques.



La demiere etape pour etre libere d’un peche specifique, c’est 
d'ceuvrer avec Dieu pour changer vos attitudes et votre comportement 
dans le futur. Ce processus accomplit la troisieme opportunity pour la 
recherche de la paix, a savoir, grandir a I’image de Christ.

Dieu desire nous aider a grandir et a changer (voir Philippiens 
1.6 ; 2.13 ; Romains 8.28-29 ; 1 Corinthiens 6.9-11 ; 2 Pierre 1.4).
II n’y a aucun peche ou comportement de votre vie qui ne peut etre 
surmonte par sa grace. Si vous avez mis votre foi en Jesus, Dieu 
vous a deja donne une nouvelle maniere de penser et une nouvelle 
nature (Ephesiens 4.22-24). Et il a promis d’ceuvrer en vous pour que 
vous appreniez a remplacer votre vieille nature pecheresse par des 
attitudes et des habitudes saintes (Ephesiens 4.22-32). I l y a  quatre 
fa9ons de cooperer avec Dieu dans ce processus.

Priez. Remerciez Dieu pour I’oeuvre salvatrice qu’il a deja 
accomplie en vous et demandez-lui la foi pour croire que vous etes 
vraiment en mesure de changer. Priez afin qu’il ouvre vos yeux 
pour que vous decouvriez la oil vous avez besoin de changer, et 
demandez-lui quotidiennement la force pour mettre de cote vos 
anciennes manieres de penser et de vous comporter et demandez- 
lui la force pour revetir les nouvelles manieres qui imitent le Christ 
(Psaume 139.23-24 ; Philippiens 1.9-1 I ; Colossiens 1.9-12).

Rejouissez-vous dans le Seigneur. Comme nous I’avons vu 
dans le chapitre 5, la meilleure maniere de se debarrasser des desirs 
idolatres de nos coeurs est d’apprendre a aimer et adorer Dieu de 
tout notre coeur, de toute notre pensee, de toute notre force, et de 
toute notre ame. Alors que vous vous focaliserez sur Dieu, vous 
decouvrirez qu’ll peut donner ce que les idoles promettent mais ne 
peuvent jamais donner. Lui seul peut apporter la joie eternelle, la 
paix, le contentement, et la securite (Ephesiens 1.18-19). Alors que 
vous vous rejouirez de plus en plus en Lui, II purifiera votre coeur et 
le remplira de desirs qu’ll desire vivement combler (Ezechiel 36.25- 
26 ; Psaume 37.4 ; Matthieu 5.3-13). C ’est de ce nouveau coeur qu’il 
fera sortir le caractere de Christ (Jacques 3.17-18).

Etudiez. La Bible met souvent I’accent sur le lien etroit entre 
la pensee renouvelee et la croissance du caractere (Romains 8 .6- 
8 ; 12.1-2; 1 Corinthiens 2.9-16 ; Ephesiens 1.17-19; 4.22-24 ; 
Philippiens 1.9-11 ; Colossiens 1.9-12). La sagesse, la connaissance, 
la comprehension - toutes incluent notre pensee - sont les conditions 
prealables a la fertilite spirituelle. Dieu n’infuse pas mysterieusement

Vous pouvez changer



ces qualites en nous ; c’est plutot en etudiant regulierement et 
soigneusement sa Parole qu’il nous aide a comprendre Ses principes 
et Ses voies pour que notre « pensee » soit « renouvelee » et pour 
que nous apprenions a marcher dans Ses voies.

Pratiquez. Comme Paul l’a dit aux Philippiens, nous ne pouvons 
changer tant que nous n’avons pas mis en pratique ce que nous avons 
appris (Philippiens 4.9). Dans d'autres epitres, il utilise des metaphores 
sur l’athletisme pour enseigner les bonnes qualites de caractere qui 
doivent se developper en nous par une discipline personnelle dans 
laquelle nous cherchons a surmonter nos faiblesses, a maitriser les bonnes 
techniques, et a rendre le comportement desire automatique et naturel 
(1 Corinthiens 9.24-27 ; Philippiens 3.14 ; 2 Pierre 1.4-8). Comme 
nous l’avons vu, les conflits donnent de bonnes opportunites pour cela. 
Lorsqu’une dispute eclate, faites attention a votre langue. Lorsque vos 
desirs font face a ceux des autres, rappelez-vous de l’exemple de Jesus et 
soumettez-vous volontairement. Ou si vous avez ete offense, demandez a 
Dieu de vous aider a resister a I’amertume et a pardonner comme 11 vous 
a pardonne. Avec I’aide de Dieu et une mise en pratique fidele, vous serez 
en mesure de developper le caractere de Christ, qui demontrera votre 
repentance et vous rendra capable de jouir des benefices de la paix.

Resume et application

Pour etre un artisan de paix, vous devez vous occuper de votre 
contribution a un conflit avec honnetete. Comme Paul I’a dit a 
Timothee : « Si done quelqu’un se purifie [du peche], il sera un vase 
d’un usage noble, sanctifie, utile a son maitre, propre a toute bonne 
oeuvre » (2 Timothee 2.21). Ce processus de purification est inspire 
par la promesse de Jesus qu’il nous a pardonne de nos peches et qu’il 
veut nous purifier des idoles et des habitudes qui sont a l’origine des 
conflits (1 Jean 1.9). II nous demande de coopererdans ce processus 
de repentance, d’examen de soi, de confession, et de changement 
personnel. Plus vous puiserez fidelement dans Sa grace et plus vous 
suivrez ces etapes, plus vous Lui serait utile dans la recherche de la 
paix. De plus, apres avoir enleve la poutre de votre oeil, vous serez 
mieux prepare a restaurer les autres dans la douceur.

Si vous vous trouvez mele a un conflit en ce moment, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes detailles dans ce chapitre :
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1. Regardant en arriere et la maniere dont vous avez reagi 
dans ce conflit, y voyez-vous un besoin de repentance et de 
confession ? Pourquoi ?

2. En parlant aux autres a propos de cette situation, avez-vous 
utilise votre langue comme une arme dans les domaines 
suivants ? Si oui, decrivez ce que vous avez dit.
Paroles dites a la legere 
Ruminations et complaintes 
Mensonges 
Commerages 
Accusations
Paroles inutiles qui n’aident pas ou ivedifient pas les autres

3. Avez-vous essaye de controler les autres dans cette situation ? 
Pourquoi et comment ?

4. Etes-vous coupable d'un des peches suivants dans cette 
situation ? Si c’est le cas, decrivez ce que vous avez fait ou ce 
que vous avez manque de faire.
Colere incontrolee
Amertume
Vengeance
Pensees mauvaises et mechantes 
Immoralite sexuelle 
Emploi des drogues 
Paresse
Sur la defensive 
Propre justice 
Obstination
Resistance a un conseil sage 
Avarice
Mauvais travail
Manque de pardon ou de misericorde 
Mauvaises concessions 
Comportement impulsif 
Parole non tenue 
Autorite mal utilisee 
Rebellion contre I’autorite
Ne pas traiter les autres comme vous voudriez etre traite

5. Est-ce qu’une des idoles suivantes a influence votre 
comportement dans cette situation ? Comment ?
Convoitise de la chair



Amour de Pargent
Peur des autres (ou interet malsain sur ce que les autres 

pensent de vous)
Bonnes choses que vous voulez trop (desirs eleves au rang 

d’exigences)
6 . Comment vos peches ont-ils contribue a ce conflit ?
7. Ecrivez le plan de votre confession.

a. Allez vers chaque personne impliquee. A qui devez- 
vous confesser votre peche ?

b. Abandonnez les si, mais, et peut-etre. Quelles excuses 
ou quels reproches devez-vous eviter ?

c. Admettez en details. Quels desirs avez-vous laisse 
regner sur vous, et quels peches avez-vous comm is ?
Quels principes bibliques avez-vous viole ?

d. Admettez que vous avez fait de la peine aux autres. 
Qu’est-ce que les autres peuvent ressentir en 
consequence de votre peche ?

e. Acceptez les consequences. Quelles consequences 
devez-vous accepter ? Comment pouvez-vous restaure 
les degats que vous avez causes ?

f. Ameliorez votre comportement. Quels changements 
avez-vous l’ intention de faire, avec I’aide de Dieu, 
dans votre maniere de penser, de parler, et de vous 
comporter, dans le futur ?

g. Appelez au pardon. Qu’est-ce qui peut retenir la 
personne que vous avez offensee de vous pardonner ?
Que pouvez-vous faire pour l’aider a vous pardonner ?

8 . Comment voulez-vous changer en consequence de ce conflit ?
Prenez un trait de caractere que vous souhaitez changer.
Quelles etapes pouvez-vous mettre en place pour manifester
cette qualite ?

9. Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee
sur les principes enseignes dans ce chapitre.
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E f f e c t u e r  u n e  r e s t a u r a t i o n  
d a n s  la  d o u c e u r

Par t i e  3

Freres, si un homme vient a etre surpris en quelque faute, 
vous qui etes spirituels, redressez-le avec un esprit de 
douceur.

Galates 6.1

Janet patienta jusqu'a ce que tous les etudiants de Larry passent la 
porte. Lorsqu’elle vit qu’il avait fini son travail et qu’il avait mis ses 
papiers dans sa sacoche, elle entra avec desinvolture dans la salle de classe.

Lui lanqant un petit sourire, elle demanda : « Larry, as-tu 
quelques minutes, j ’ai a te parler ? »

Larry leva ses yeux, pleins de suspicion. « Je suis assez occupe 
pour l’instant. De quoi veux-tu parler ? »

« J ’aimerais te demander pardon pour la maniere dont je t’ai parle 
la semaine demiere et qu’on parle de notre relation, mais si c’est pas 
le moment, je reviendrai plus tard ».

Son regard surpris demontra que ce n’etait pas ce qu’il attendait 
de la part de Janet. « Non, c’est bon. J'a i quelques minutes ».

« Merci. Bon, comme je t’ai dit, je dois te demander pardon pour 
ce que j ’ai dit dans la salle des professeurs mercredi dernier. Lorsque 
tu t’es moque de moi en face de Steve et de Joyce, j ’ai perdu mon
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sang froid et je me suis lachee. J ' ai eu tort, et je suis sur de t’avoir 
embarrasse. Veux-tu me pardonner ? »

Surpris par sa transparence, la seule chose qu’il a pu repondre 
fu t: « C ’est bon. Je sais que je peux etre un peu dur parfois.
Oublions 9a ».

« Oublier peut prendre assez longtemps. Je prefererais que tu me 
dises que tu me pardonnes ».

« Bien sur, ce que tu veux. Je te pardonne. Oublions cette 
affaire ».

Janet avait prepare cette conversation depuis des jours avec l’aide 
d’un conseiller dans son eglise. Ils avaient anticipe le fait que Larry 
puisse mettre d’un coup leurs differends de cote, done ils avaient 
planifie une strategic pour que la conversation puisse se poursuivre. 
Janet mit ce plan a execution.

« Puisque je me suis emportee en face de Steve et Joyce, je veux 
que tu saches que je vais aller les voir et leur dire que j ’ai eu tort. Y  a- 
t-il quelque chose d'autre que je puisse faire pour que tout rentre dans 
l'ordre entre nous ? Y  a-t-il quelque chose d'autre qui t’a offense ? »

« Non », repondit-il, « rien que je me souvienne ».
« Peut-etre peux-tu m'aider a comprendre quelque chose. Si je 

n'ai rien fait qui t’aies offense, pourquoi as-tu de telles choses devant 
les autres sur moi ? »

« Hey, j ’etais juste entrain de blaguer. Tu ne sais pas rigoler ? »
« Peut-etre que tu n’avais pas I’ intention de me blesser, mais 9a 

ne ressemblait pas a une blague, Larry. C ’est tres embarrassant de 
rire de moi en face de ceux avec qui je travaille tous les jours. En 
plus, je ne pense pas qu’ils ont trouve 9a tres marrant. Et je ne pense 
pas que je suis la seule a ne pas aller a la salle des professeurs afin 
d’eviter tes blagues ».

« Oh, maintenant, je suis le mechant loup », repondit-il avec 
sarcasme. « Et tous les petits cochons doivent vite aller se cacher 
dans la maison ».

« Ce n’est pas ce que je veux dire, Larry. Tu as la mauvaise manie 
d'appeler les gens par des noms et de les humilier. Ce n’est pas un bon 
exemple pour nos eleves. Et je suis desole de te dire que j ’ai entendu le 
staff se moquer de ta foi derriere ton dos. Sais-tu ce qu’ils disent ? »

Larry ne voulait pas vraiment savoir, mais il fut force a dire :
« Quoi ? »
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« Ils disent que tu es un hypocrite, Larry. Ils n’arrivent pas a 
comprendre leur fait que tu sois un chretien et que tu critiques tout le 
temps ».

Larry s’humilia aux paroles de Janet, et il chercha un moyen de 
finir la conversation. Mais avant qu’il ne puisse parler, Janet lui dit 
avec douceur.

« Je ne pense pas que c’est ce que tu veux. Je crois que tu veux 
un temoignage positif, mais il me semble que tu es piege dans une 
habitude de dire des mechancetes aux autres. J ’ai lutte avec le meme 
probleme, Larry. J'a i blesse tellement de monde par mes paroles. 
Demande juste a ma famille ! Mais Dieu est si compatissant. II ne 
nous traite pas comme nous le meritons. Et il veut nous delivrer nos 
mauvaises habitudes. II ne veut pas que nous nous fachions. II serait 
si content que nous nous pardonnions et que nous travaillons a ce que 
notre relation et notre temoignage s’ameliorent ici ».

Personne ne s’etait approche de Larry de cette maniere dans toute 
sa vie. La verite dans les paroles de Janet l’ont pique au vif, mais le 
ton de sa voix et le rappel du pardon de Dieu permirent une lueur 
d’espoir. II s’assit dans sa chaise et soupira de lassitude et de regret.

« Je ne merite pas ton pardon, » dit-il. « Je t’ai raille toute l’annee, 
comme tout le monde. J'a i toujours utilise le sarcasme quand je ne sais 
pas comment me tenir avec quelqu’un. Je reviens a la maison chaque 
soir sachant que j ’ai echoue, mais je ne sais pas comment changer. Y 
a-t-il de l’espoir pour un pauvre type comme moi ? »

« Bien sur qu’il y en a ! » repliqua Janet en s’asseyant en 
face de son bureau. « Si Dieu m’aide a garder ma langue, il peut 
aider n’ importe qui. Prions et demandons a Dieu de nous montrer 
comment nous pouvons faire des nos differends passes une 
opportunity pour demontrer sa puissance dans nos vies ».

Parler d’un conflit avec les autres n’est jamais tres plaisant. Nous 
nous emportons souvent jusqu’au point ou tout explose et nous 
confrontons les autres avec une liste de tout ce qui ne va pas. Ils 
se mettent sur la defensive et reagissent avec leur liste de ce qui ne 
va pas, ce qui conduit a une bataille de mots. Ceux qui savent bien 
parler peuvent gagner quelques arguments, mais dans le processus, 
ils perdent beaucoup dans leurs relations.

L ’Evangile ouvre la voie a une toute autre approche pour parler 
aux autres de leurs torts dans un conflit. En nous souvenant de la 
misericorde de Dieu a notre egard, nous pouvons approcher les autres

C h a p t e r  T i t l e



dans un esprit d’amour plutot que de condamnation. Au lieu d'utiliser 
la culpabilite et la honte pour forcer les autres a changer, nous pouvons 
emaner la grace en leur annonfant la bonne nouvelle que Dieu veut les 
liberer du peche et les aider a grandir a f  image de son Fils.

II y a de nombreuses capacites de communication que nous 
pouvons apprendre aussi; elles nous aident a ecouter plus 
attentivement et a parler plus clairement et plus gracieusement. La 
communication selon Dieu conduit generalement a une meilleure 
comprehension et a un meilleur accord. Vos paroles etant assaisonnees 
de sagesse et de grace, parler aux autres de leur tort peut devenir un 
moyen de fortifier vos relations, servir les autres, et honorer Dieu.



Si ton frere a peche, va et reprends-le seul a seul. S’il 
f  ecoute, tu as gagne ton frere.

Matthieu 18.15

Les conflits donnent des opportunites uniques pour 
servir les autres. Lorsque les autres sont abattus 
par les problemes et le stress, Dieu nous utilisera parfois pour 
les encourager et pour porter leurs fardeaux. Dans certaines 

situations, nous pourrons donner de bons conseils, montrer 
l’exemple, ou suggerer des solutions convenables a leurs 
problemes. Mais le mieux, c'est que les conflits sont des 
opportunites pour demontrer I’amour de Christ et temoigner de 
PEvangile, meme a ceux qui nous attaquent.

L ’une des fa9ons les plus difficiles de servir les autres au milieu 
d’un conflit est de les aider a voir la oil ils ont eu tort et comment ils 
doivent changer. Bien qu’il soit possible et souhaitable de passer par- 
dessus la majorite des offenses que l’on nous fait, certains problemes 
sont si blessants qu’il faut en discuter. Dans ce chapitre, nous verrons 
quelques principes de base sur quand et comment aller parler avec 
quelqu’un en prive sur la part qu’il a prise dans un conflit.
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Restaurer c’est plus que confronter

Lorsque les chretiens reflechissent sur la question de parler a 
quelqu’un au sujet d’un conflit, I’un des premiers versets qui vient 
a I'esprit est Matthieu 18.15 : « Si ton frere a peche, va et reprends- 
le seul a seul ». Si ce verset est pris seul, il semble dire que nous 
devons toujours utiliser une confrontation directe pour forcer les 
autres a admettre qu’ils ont peche. Toutefois, si le verset est Iu dans 
son contexte, nous nous apercevons que Jesus a en vue quelque 
chose de bien plus flexible et benefique que simplement se regarder 
dans le blanc des yeux et se dire les quatre verites.

Juste avant ce passage, nous avons la merveilleuse metaphore 
de Jesus au sujet du berger plein d’amour qui s’en va a la recherche 
de la brebis perdue, puis se rejouit quand il l’a retrouvee (Matthieu 
18.12-14). Ainsi, Matthieu 18.15 est introduit par le theme de la 
restauration, non de la condamnation. Jesus nous rappelle ce theme 
apres nous avoir d it: « Va et reprends-le », en ajoutant: « S ’ il 
t’ecoute, tu as gagne ton frere ». Puis, il continue une troisieme 
fois sur le theme de la restauration dans les versets 21-35, quand il 
utilise la parabole du serviteur impitoyable pour nous rappeler d’etre 
misericordieux et pleins de pardon les uns envers les autres comme 
Dieu Test envers nous (Matthieu 18.21-35).

Jesus appelle clairement a quelque chose de plus aimable et 
redempteur qu’une simple confrontation accompagnee d’une liste 
de fautes. II veut que nous nous souvenions et que nous imitions 
son amour de berger envers nous - aller chercher les autres pour les 
aider a se detourner du peche et etre restaure envers Dieu et envers 
ceux qu'ils ont offenses. Ce theme de la restauration est repete 
souvent dans les Ecritures, quand nous sommes appeles a « aider »,
« restaurer», « sauver», et « pardonner » ceux qui sont surpris dans 
le peche (voir 1 Thessaloniciens 5.14 ; Galates 6.1 ; Jacques 5.20).

Bien que ce processus de restauration puisse necessiter une 
confrontation directe, la Bible nous enseigne qu'il y a de meilleurs 
moyens d’approcher les autres dans 1’optique de leur parler de 
leurs erreurs. En fait, les Ecritures emploient rarement des mots 
que nous traduirions par « confronter » pour decrire le processus de 
discussion avec les autres sur leurs fautes. Au contraire, elles nous 
invitent a utiliser de nombreux moyens pour servir les autres, tels 
que la confession, l’enseignement, I’instruction, le raisonnement, la 
demonstration, I’encouragement, la correction, I’avertissement, la
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remontrance, ou la reprimande (Matthieu 5.23-24 ; Luc 17.3 ; Actes 
17.17 ; 1 Thessaloniciens 5.14 ; 2 Timothee 2.24 ; 4.2). Dieu veut 
que nous ajustions I’intensite de notre communication en fonction de 
la position de 1'autre et de I’urgence de la situation (1 Timothee 5.1 ; 
Tite 1.13). La Bible nous avertit aussi de ne pas laisser les disaccords 
avec les autres degenerer en querelles, en argumentations, ou en 
vains discours (Philippiens 2.14 ; 2 Timothee 2.23-24 ; Tite 3.9). 
Clairement, il y a plus dans la restauration des autres qu’une simple 
confrontation avec les autres. C ’est pourquoi, si nous voulons etre 
efficaces en tant qu’artisan de paix. nous devons demander a Dieu de 
nous donner le discemement et de nous rendre flexibles pour utiliser 
l’approche la plus adaptee dans la situation donnee.

Nous devons aussi noter que les Ecritures donnent de nombreux 
exemples favorables sur l'approche indirecte des autres plutot 
qu’une description sans management de leurs fautes. Jesus n’a pas 
directement confronte la Samaritaine au puits a propos de sa vie 
adultere. Au contraire, il approcha le probleme indirectement en lui 
posant des questions et engageant une discussion qui la plongea dans 
le processus d‘ introspection (Jean 4.1-18). Jesus a frequemment 
utilise des paraboles et des histoires comme des tremplins pour aider 
les gens a voir leurs peches (voir par exemple, Matthieu 21.22- 
45 ; Luc 15). L’apotre Paul pouvait aussi etre indirect. Au lieu de 
s’attaquer de front a l’idolatrie des Atheniens, il les engagea sur un 
point qu’ ils avaient en commun et continua par la bonne nouvelle du 
seul vrai Dieu (Actes 17.22-31). Esther a la medaille de l’utilisation 
de l’approche indirecte, en prenant deux jours et deux banquets pour 
en arriver au centre du probleme et dire au roi l’injustice de son 
decret de tuer tous les Juifs (Esther 5-7).

Comme ces passages et tant d’autres le montrent, nous devons 
bannir l’idee que montrer a quelqu’un sa faute requiert toujours 
une confrontation directe. Bien que cette approche soit necessaire 
dans certaines situations, nous ne devrions jamais l’appliquer 
automatiquement. Au contraire, nous devrions demander a Dieu de 
nous aider a discerner la maniere la plus aimable et la plus efficace 
pour approcher une personne a un moment bien precis et ouvrir la 
voie a une reconciliation authentique (dans le prochain chapitre, nous 
verrons comment s'approcher des autres indirectement en utilisant 
des histoires et des metaphores).



Matthieu 18.15-20 est souvent interprets comme exigeant que 
nous devious toujours parler individuellement et en prive avec 
quelqu’un qui nous a offense avant que d’autres personnes ne 
soient melees a cette situation. La Bible ordonne des rencontres 
face-a-face comme une etape importante dans la reconciliation de 
deux personnes, mais elle n’enseigne pas que c ’est la seule maniere 
de demarrer le processus de reconciliation. En fait, il est parfois 
preferable d’ impliquer d’autres personnes dans la gestion d’un conflit 
avan! d’essayer de rencontrer quelqu’un qui vous a offense. Ces gens 
sont comme des intermediaires neutres qui vont et viennent entre 
vous deux ou qui sont des representants qui au depart parlent pour 
vous dans des reunions communes.

Par exemple, avant que Jacob ne rencontre son frere Esau en 
personne, il envoya des serviteurs et des dons pour instaurer une 
rencontre amicale (Genese 32-33). Lorsque les freres de Joseph ont 
eu peur qu’il prenne sa revanche a cause de leurs peches contre lui, 
ils envoyerent quelqu’un devant eux pour quemander sa misericorde 
(Genese 50.15-16). AbigaVl s’est interposee entre son mari et un 
David enrage et elle fut hautement estimee pour son initiative et sa 
sagesse (1 Samuel 25.18-35). Lorsque David s’est separe de son 
fils Absalom, Joab demanda a une juive de s’approcher de David 
afin d'adoucir le coeur du roi envers son fils (2 Samuel 14.1-23). De 
meme, lorsque les apotres ne voulurent pas recevoir Paul apres sa 
conversion, Barnabas intervint pour etre son representant et appela a 
la reconciliation (Actes 9.26-27).

Comme ces histoires le montrent, il y a de nombreuses faqons 
bibliques legitimes d'aller vers quelqu’un avec qui nous sommes en 
conflit. Les conversations personnelles sont souvent les meilleures, 
mais dans certains cas, impliquer directement d’autres personnes 
peut se reveler etre encore meilleur. Voici les differentes situations 
dans lesquelles ce principe est applicable aujourd’hui :

Lorsque vous avez affaire a une personne dont la culture ou 
la tradition veut que la resolution d’un conflit se fasse par 
l'intermediaire d’autres personnes tel que des representants 
familiaux ou des leaders d’Eglise dignes de confiance.

Lorsque aller vers quelqu’un personnellement et en prive peut lui 
faire perdre la face aux yeux des autres.
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Lorsque I’une ou l’autre partie peut se sentir intimidee par I’autre, 
peut-etre a cause d’une difference de capacites verbales ou 
d’une difference de position d'autorite ou d’influence.

Lorsque quelqu’un a ete abuse par l’autre et que I’autre est
susceptible d’utiliser la conversation privee pour manipuler ou 
reduire au silence la personne abusee.

Lorsqu’une tierce partie a une relation beaucoup plus proche avec 
l’autre qui est surpris en faute, et que cette tierce partie est 
d’accord de resoudre ce conflit en partenariat avec Poffenseur.

Quelle que soit la situation, nous devrions toujours montrer 
du respect pour les interets, les traditions, les limitations, et les 
besoins specifiques des autres et demander a Dieu de nous montrer 
comment communiquer de la maniere la plus adaptee et la plus 
benefique (Philippiens 2.3-4).

Toutefois, que nous commencions par une rencontre en prive ou 
par personnes interposees, nous ne devons pas laisser nos preferences 
ou nos traditions culturelles nous derouter de l’objectif de chercher 
une reconciliation authentique, qui requiert une expression et une 
confirmation de confession et de pardon sinceres. Bien que dans 
certaines situations cela puisse se passer sans une rencontre en 
prive (dans le cas des abus sur les enfants par exemple), la Bible 
enseigne qu’une rencontre face a face est souvent essentielle pour 
une reconciliation authentique. Ce principe nous est presente de trois 
fafons differentes dans la Bible.

Premierement, la majorite des passages qui parlent de restauration 
des relations recommandent clairement une conversation directe 
entre les parties en conflit (voir Matthieu 5.23-24 ; 18.15 ;
Luc 17.3). Deuxiemement, les Ecritures donnent de nombreux 
exemples d’une reconciliation merveilleuse qui survint apres des 
rencontres personnelles entre deux personnes qui s’etaient offensees 
mutuellement, par exemple, Jacob et Esau (Genese 33.6-12),
Joseph et ses freres (45.1-5 ; 50.15-21), et Paul et les apotres (Actes 
9.27-28). Troisiemement, la Bible donne aussi des exemples de 
consequences desastreuses lorsque 1’ implication de tierces parties 
n’a fait que prolonger le conflit ou eviter les rencontres personnelles 
impliquant une confession et un pardon authentiques.

L ’exemple le plus tragique d'une reconciliation manquee est celui 
de David et d’Absalom. Apres qu'Absalom eut tue son frere, Joab 
fut en mesure de negocier le pardon du roi afin qu’Absalom revienne 
a Jerusalem. Mais Joab fit une erreur fatale. Lorsque David d it:
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« [Qu'Absalom] se retire dans sa maison et qu’il ne voie pas ma face. » 
(2 Samuel 14.24), Joab n’encouragea pas le roi a revoir son fils et a se 
reconcilier immediatement avec lui. Cette separation prolongee ne fit 
que rendre Absalom encore plus amer envers son pere (14.28-32) et 
le conduisit finalement a une rebellion qui se tennina par des milliers 
de morts (2 Samuel 15-18). Une tragedie similaire s’est deroulee dans 
Genese 34 lorsque le pere de Sichem fit un arrangement superficiel 
mais n’incita pas Sichem a confesser ses fautes personnellement envers 
Dina, Jacob, et les fils de Jacob. Les fils de Jacob n’ont pas pardonne a 
Sichem et massacrerent la ville tout entiere.

Ces histoires illustrent un element cle du plan divin quant aux 
relations humaines. Dieu n’a pas voulu que les homines s’entretiennent 
a distance ou par personnes interposees. Une relation authentique 
implique une communicationpersonnelle. Comme Exode 33.11 le 
d it: « L'Eternel parlait avec MoYse face-a-face comme un homme 
parle a son ami » (voir 2 Jean 12). Si tel est 1'ideal pour une amitie, 
c’est aussi l’ideal pour une relation brisee par un conflit et qui a 
besoin d’etre restauree. Bien que d’autres personnes peuvent aider a 
ce que le processus de restauration demarre. l'objectif ultime devrait 
generalement etre une rencontre personnelle, une rencontre face-a- 
face entre ceux qui se sont divises, afin qu’ils puissent exprimer et 
confirmer la repentance, la confession, et le pardon et experimenter 
ensemble la grace et la reconciliation avec Dieu.

Si quelqu’un a quelque chose contre toi

Si vous apprenez que quelqu’un a quelque chose contre vous, 
Dieu veut que vous preniez 1’initiative de chercher la paix - meme 
si vous pensez que vous n’avez rien fait de mal. Si vous croyez 
que les plaintes de I’autre sont infondees ou que I’autre personne 
est entierement responsable du malentendu, vous etes enclin 
naturellement a conclure que vous n’avez pas a faire le premier pas 
dans le processus de restauration de la paix. C ’est une conclusion 
courante, mais fausse, car elle est en opposition avec l’enseignement 
specifique de Jesus dans Matthieu 5.23-24 : « Si done tu presentes 
ton offrande a I’autel, et que la tu te souviennes que ton frere a 
quelque chose contre toi, laisse la ton offrande devant I’autel, 
et va d'abord te reconcilier avec ton frere, puis viens presenter 
ton offrande ». Notez que ce commandement n’est pas limite



exclusivement aux situations oil l’autre personne a quelque chose 
de justifie contre vous. Jesus a dit de se reconcilier si votre frere a 
quelque chose contre vous, ce qui implique que l’obligation est faite 
que vous croyiez ou non que sa plainte soit legitime.

I l y a  plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez faire le 
premier pas vers la reconciliation, meme si vous ne croyez pas avoir 
tort. La plus importante de toutes, c’est que Jesus vous ordonne 
d’aller. De plus, comme je vous I’ai explique auparavant, la paix 
et I’unite parmi les croyants influencent de maniere significative la 
fa?on dont les autres recevront PEvangile. Chercher la paix avec 
votre frere separe de vous fortifie votre temoignage, surtout si cette 
personne est celle qui vous a offensee (Luc 6.32-36).

De plus, vous aurez plus de paix interieure si vous affrontez 
honnetement toutes plaintes que l’on peut faire contre vous. En 
ecoutant seulement les autres, vous pouvez decouvrir des peches 
dont vous n’etiez pas conscient ou aider les autres afin qu’ils 
realisent que leurs plaintes n’etaient pas fondees. De toute maniere, 
vous aurez une conscience pure, ce qui est un ingredient essentiel a 
la paix interieure et 1’intimite avec Dieu.

Enfin, vous devez faire le premier pas de la reconciliation par 
amour pour votre frere et par interet pour son bien-etre. Avant d’avoir 
ordonne la reconciliation, Jesus a averti du danger de la colere non 
maltrisee : « Vous avez entendu qu’il a ete dit aux anciens : Tu ne 
commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible 
du jugement. Mais moi je vous dis : Quiconque se met en colere contre 
son frere sera passible du jugement...Celui qui lui dira : Insense ! Sera 
passible de la gehenne du feu » (Matthieu 5.21-22).

L ’amertume, la colere, et le refus de pardonner sont des peches 
graves aux yeux de Dieu. Si votre frere tombe dans ces travers, ils 
le separeront de Dieu et l’exposeront au jugement (Ephesiens 4.30- 
31 ; cf. Esai'e 59.1-2). De plus, ces sentiments pecheurs peuvent 
ronger le coeur de votre frere comme de l’acide et le laisser marque 
spirituellement, emotionnellement, et physiquement (Psaume 32.1- 
5 ; 73.21-22 ; Proverbes 14.30). Ces degats peuvent advenir meme 
si la personne s’est trompee en croyant que vous aviez fait quelque 
chose de mal. C ’est pourquoi, vous devez aller vers cette personne 
par amour et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour resoudre le 
probleme. Cela peut impliquer la confession de vos propres fautes 
ou aider la personne a reaiiser qu’il n’y a aucun fondement pour sa 
plainte. Bien que vous ne puissiez pas changer la pensee de cette
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personne sur vous, vous pouvez faire tous les efforts possibles pour 
« vivre en paix » par I’explicitation de tout malentendu et par la 
dissipation de tout obstacle a la reconciliation (Romains 12.18; 
cf. 14.13-19). Cela peut demander de nombreuses tentatives et une 
grande patience, mais le benefice retire pour vous deux vaut la peine.

Je me rappelle d'un dimanche ou je visitais une petite 
communaute et oil je prechais sur Matthieu 5.21-24. Apres la 
reunion, un frere m’emmena manger quelque part. Au milieu du 
repas, un homme que j'avais aper?u ce matin a 1 ’Eglise entra dans le 
restaurant. Me voyant, il s’approcha de notre table, tout souriant.

« Je dois vous dire ce qui vient juste de se passer! » dit-il. « Votre 
predication m’a vraiment touche, parce que j ’ai un voisin qui ne m’a 
pas parle depuis plus de deux ans. Nous nous sommes faches sur la 
pose d’une palissade. Lorsque je n’ai pas voulu la mettre la ou il la 
voulait, il a tourne le dos et s’est en alle en tapant du pied. Puisque je 
pensais que j ’avais raison, j ’ai toujours pense que c’etait a lui de faire 
le premier pas pour restaurer notre amitie. Ce matin, j ’ai compris 
que le Seigneur voulait que ce soit moi qui cherche la reconciliation, 
done je suis alle, juste apres l’eglise, pour lui parler. Je lui ai dit que 
j ’etais desole de m’etre comporte avec autant d’entetement il y a 
deux ans et que je voulais que l’on soit ami tout a nouveau. II est 
presque tombe a la renverse. II m’a dit qu’il se sentait mal depuis 
qu'il etait rentre chez lui fache, mais qu'il ne savait pas comment 
venir me parler. <̂ a alors, il etait content que je vienne lui parler ! »

Lorsque le peche de quelqu’un est trop grave pour etre oublie

Dieu vous appelle aussi a aller parler a quelqu’un au sujet d’un 
conflit si son peche est trop grave pour etre oublie. C ’est pourquoi 
Jesus a d it: « Si ton frere a peche, reprends-le, et, s’ il se repent, 
pardonne-lui » (Luc 17.3). II est parfois difficile de savoir quand le 
peche de quelqu'un est si grave qu’il necessite d’aller lui en parler. 
Voici quelques situations qui peuvent exiger une telle demarche :

Comme nous en avons parle auparavant, il y a des situations ou 
il est mieux de travailler premierement par personnes interposees 
qui ont une relation plus proche avec la personne. Mais il est 
generalement bon que ces discussions restent le plus cache possible, 
afin que la personne ne soit pas embarrassee. C ’est pourquoi, dans ce
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qui suit, je me focaliserais premierement sur les situations ou vous 
etes en mesure d’approcher la personne personnellement et en prive.

Est-ce que ga deshonore Dieu ?
Le peche est trop grave pour etre surmonte lorsqu’il apporte 

un profond deshonneur a Dieu (voir par exemple, Matthieu 21.12- 
13 ; Romains 2.23-24). Si quelqu’un se dit chretien et se comporte 
de telle maniere qu’il discredite aux yeux des autres Dieu, Son 
Eglise, ou Sa parole, il est necessaire de parler avec lui (ou elle) 
et de lui demander immediatement de changer son comportement. 
Cela ne signifie pas que nous devrions nous attarder sur toutes les 
offenses benignes, car Dieu lui-meme est patient et lent a la colere 
avec la majorite de nos erreurs. Mais lorsque le peche de quelqu’un 
devient si visible qu’il affecte manifestement et significativement le 
temoignage chretien, il doit etre aborde.

Est-ce que cela entache votre relation ?
Vous devriez aussi aller parler des offenses qui detruisent votre 

relation avec quelqu’un. Si vous n’arrivez pas a pardonner - c’est- 
a-dire, lorsque vos sentiments, vos pensees, vos paroles, et vos actes 
envers cette personne ont ete alteres pendant une longue periode 
- l’offense est surement trop grave pour etre oubliee. Meme de 
petites erreurs peuvent detruire une relation si elles sont repetitives. 
Bien que quelque chose de petit puisse etre pardonne facilement 
les premieres fois, la frustration et I’amertume peuvent s’y greffer. 
Lorsque tel est le cas, il peut etre necessaire de le faire remarquer a 
l’autre afin que ce mauvais comportement puisse etre corrige.

Est-ce que ga blesse les autres ?
Une offense et un disaccord sont trop serieux pour etre oublies 

lorsque les consequences blessent gravement les autres. Cela 
survient de differentes manieres. L’offenseur peut blesser ou mettre 
en peril les autres de maniere directe (par exemple, les agressions 
sur les enfants ou de conduire une voiture en etat d’ivresse). La 
personne peut avoir un exemple qui influencera d’autres croyants 
a se comporter de la meme maniere. Sachant « qu’un peu de levain 
fait lever toute la pate », Paul exige que les chretiens denoncent le 
peche grave et commis a la vue de tous rapidement et fermement 
afin de preserver les autres croyants d’etre egares (1 Corinthiens 5.1- 
13 ; cf. 2 Timothee 4.2-4 ; Proverbes 10.17). Une offense peut aussi 
avoir un effet defavorable sur les autres si elle est rendue publique 
et si d’autres chretiens prennent parti. Lorsque la paix et I’unite de
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PEglise sont menacees, le probleme sous-jacent doit etre traite avant 
qu'il n’engendre une serieuse division (Tite 3.10).

Est-ce que qa blesse Voffenseur ?
Enfin, le peche doit etre traite lorsqu'il fait beaucoup de mal a 

l’offenseur, soit par un degat direct (par exemple, I’abus d'alcool) 
ou par la mise en peril de sa relation avec Dieu ou avec les autres. 
Chercher le bien-etre des autres croyants (surtout ceux de notre 
famille ou de notre assemblee) est une serieuse responsabilite. 
Malheureusement, parce que beaucoup de chretiens ont adopte la 
perspective du monde que chacun peut faire « ce qu’il a envie », 
certains croyants ne font rien, meme lorsqu’ils voient leur frere 
ou leur soeur empetre dans un serieux peche. Ce n’est pas le genre 
d'amour que Jesus a demontre, et ce n’est pas une attitude en accord 
avec I’enseignement clair de l’Ecriture :

« Tu ne hai'ras pas ton frere dans ton cceur ; tu auras soin de 
reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un 
peche a cause de lui » (Levitique 19.17).
« Delivre ceux qu'on traine a la mort, ceux qu’on va tuer, 
agis pour qu’on les epargne ! Si tu dis : Ah ! Nous ne savions 
pas... Celui qui pese les coeurs ne le comprend-il pas ? Celui 
qui veille sur ta vie ne le sait-il pas et ne rendra-t-il pas a 
chacun selon son ceuvre ? » (Proverbes 24.11-12).
« Mieux vaut une reprimande ouverte que I'amour tenu cache.
Les blessures d’un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un 
ennemi sont trompeurs » (Proverbes 27.5-6 ; cf. 9.8 ; 19.25 ; 28.23).
« Si ton frere a peche, va et reprends-le seul a seul. S ’il 
t’ecoute, tu as gagne ton frere » (Matthieu 18.15).
« Freres, si un homme vient a etre surpris en quelque faute, 
vous qui etes spirituels, redressez-le avec un esprit de 
douceur » (Galates 6 .1).
« Mes freres, si quelqu’un parmi vous s’est egare loin de la 
verite, et que l’autre I’y ramene, sachez que celui qui ramene 
un pecheur de la voie ou il s’etait egare sauvera une ame de la 
mort et couvrira une multitude de peches » (Jacques 5.19-20).
Bien que ces divers versets recommandent une confrontation 

constructive, ils ne sont pas une excuse pour aller mettre son nez 
partout. La Bible nous met en garde de nombreuses fois de ne pas 
rechercher des opportunites pour pointer du doigt les fautes des autres 
(par exemple, 2 Thessaloniciens 3.11 ; 1 Timothee 5.13 ; 2 Timothee



2.23 ; 1 Pierre 4.15). En fait, quiconque est avide d’aller montrer a un 
frere son peche n’est probablement pas qualifie pour le faire. Une telle 
avidite est souvent le signe d’un orgueil et d’une immaturite spirituelle, 
qui paralyse notre capacite a servir les autres efficacement (Galates 
5.22-6.2). Les personnes les plus qualifiees sont generalement celles 
qui ne veulent pas aller parler a leur frere de son peche mais qui le 
feront par obeissance pour Dieu et par amour pour les autres.

A I’autre extreme se trouvent ceux qui ne veulent jamais aller 
parler du peche des autres dans n’importe quelle circonstance. Ils se 
servent de Matthieu 7.1 - « Ne jugez pas, afin de ne pas etre juges »
- pour dire que la Bible nous interdit juger la fai ôn de vivre des 
autres. Toutefois, a la lumiere des versets cites ci-dessus, qui nous 
demandent d’evaluer et de parler aux autres de leur comportement, 
Matthieu 7.1-5 ne peut pas etre interprets comme une interdiction 
d’une correction personnelle. Au contraire, ce passage explique 
quand et comment la correction devrait etre faite. Jesus dit que si 
vous suivez Ses instructions attentivement, « tu verras comment 
oter la paille de Poeil de ton frere » (Matthieu 7.5). Cela implique 
forcement son approbation pour une correction appropriee.

Certaines personnes refusent de parler aux autres de leur peche ou 
d’un conflit a cause d’un autre passage : « Mais moi, je vous dis de 
ne pas resister au mechant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
tends-lui aussi I’autre » (Matthieu 5.39). Ce passage n’interdit pas la 
correction personnelle. Au contraire, il interdit a quiconque d’utiliser 
la loi pour soi-meme et a chercher vengeance contre ceux qui l’ont 
offense1. Ce verset enseigne que les chretiens doivent etre prets a 
endurer 1’ injustice personnelle sans user de represailles lorsque cette 
injustice est la consequence de leur temoignage chretien (cf. 1 Pierre 
6-7 ; 2.12-3.18 ; 4.12-19). Mais dans les disaccords normaux de la 
vie de tous les jours, les chretiens ont la responsabilite de traiter les 
peches serieux, surtout ceux de leurs freres croyants.

Certains evitent de corriger les autres en disant, « Qui suis-je pour 
dire a quelqu’un ce qu’il doit faire ? » Bien qu’il soit vrai que nous 
n’avons aucun droit d’imposer nos opinions personnelles aux autres, 
nous avons la responsabilite d'encourager les croyants a etre fideles aux 
verites de Dieu qui sont presentees dans l’Ecriture. Ainsi, si vous croyez 
que la Bible contient I'instruction autoritaire de Dieu, et si vous avez un 
amour authentique pour Dieu et pour votre frere, vous ne vous deroberez 
pas a votre responsabilite d’aller parler a votre frere de manieres
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convenables pour I'aider a vivre en accord avec les normes de Dieu (par 
exemple, Romains 15.14 ; Colossiens 3.16 ; 2 Timothee 2.24-26).

Une autre fafon d'eviter d’aller vers les autres est de dire, « N ’est 
pas le travail de Dieu que de montrer aux autres leurs fautes ? » II est 
vrai que Dieu est le seul qui convainc les gens de peche et qui change 
leurs coeurs, ce qu’II fait par la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu 
utilise souvent quelqu’un pour exprimer les paroles qu’un pecheur a 
besoin d’entendre pour voir son besoin de repentance (par exemple, 2 
Samuel 12.1-13 ; 2 Timothee 2.24-26). Nous ne pouvons changer les 
gens par nous-memes, mais en les corrigeant avec amour, nous pouvons 
etre utilises par Dieu pour les aider a se rendre compte de leur peche.

La responsabilite chretienne d’aider les autres a traiter les peches 
serieux peut etre mieux comprise en etudiant deux mots utilises 
dans Galates 6 .1. Dans ce passage, Paul demande aux Galates de 
redresser quiconque est« surpris en quelque faute ». Le terme grec 
qui est traduit par « surpris » (prolambano) signifie etre rattrape 
par ou pris sur le fait. Ainsi, le frere qui a besoin de notre aide est 
comme quelqu’un qui s’est laisse avoir lorsque sa garde etait baissee.
II est semblable au pecheur qui n’a pas fait attention et qui est mis 
les pieds dans son filet alors qu’il le lanfait par-dessus bord. II est 
desesperement accroche a la coque du bateau, pour ne pas couler. Le 
pecheur et le pecheur ont tous deux le meme besoin - leurs problemes 
sont si serieux qu’ils ne peuvent pas s’en sortir seuls. Ils ont besoin 
de quelqu’un qui va venir vers eux et qui va couper les cordes dans 
lesquelles ils se sont empetres. Tout comme vous ne seriez pas la a 
rien faire si vous voyiez un pecheur enchevetre dans son filet, vous ne 
resterez pas la a regarder un chretien etre detruit par son peche.

Cela nous aide a comprendre ce que Paul a demande aux Galates 
de faire lorsque que quelqu’un etait surpris en faute. Au lieu de 
l’ignorer ou de le rejeter, les Galates devaient le « redresser avec 
un esprit de douceur ». Le mot traduit par« redresser» (katartizo) 
signifie raccommoder, reparer, equiper, completer, ou preparer. Ce mot 
est utilise plusieurs fois dans le Nouveau Testament - pour decrire 
les pecheurs qui raccommodent et preparent leurs filets (Matthieu 
4.21), pour decrire Paul suppleant a ce qui manque a la foi des 
Thessaloniciens (1 Thessaloniciens 3.10), pour decrire Jesus rendant 
les croyants aptes a tout ce qui est necessaire pour accomplir sa 
volonte (Hebreux 13.21) et Dieu formant ceux qui ont souffert et les 
« affennissant, les fortifiant, et les rendant inebranlables ». (1 Pierre 
5.10). Chacune de ces activites a pour objectif de rendre quelqu’un
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ou quelque chose plus utile pour un but particulier. Par exemple, tout 
comme les filets sont destines a servir les hommes de maniere bien 
precise, nous sommes destines a servir Dieu de maniere bien precise. 
Ainsi, nous pouvons comprendre que le but de katartizo, utilise dans 
Galates 6.1, c’est de raccommoder les personnes brisees et les restaurer 
pour qu’elles soient utiles dans le royaume de Dieu.

La comprehension de ces deux mots vous aidera a decider si 
une offense est trop serieuse pour etre oubliee. Premierement, 
souvenez-vous de l’image d’etre « rattrape ». Si un peche ne blesse 
pas serieusement un frere ou ne fait pas de degats dans ses relations, 
il est probablement mieux de simplement prier pour que Dieu lui 
montre son besoin de changer. D ’un autre cote, si le peche fait couler 
votre frere, n’attendez pas avant d’aller le voir. Deuxiemement, 
souvenez-vous du principe de katartizo. Est-ce que le peche de 
cette personne a endommage gravement sa sante spirituelle et 
reduit son utilite pour Dieu (comme un grand trou dans le filet 
endommagerait son utilite) ? Si oui, il se peut qu’il y ait besoin de 
« raccommodage », qui peut etre accompli par une conversation 
empreinte de grace. Pour avoir un aperyu de la fa9on de faire, lisez 
encore une fois 1'histoire qui precede ce chapitre2.

Points speciaux a considerer

Ayant donne quelques lignes directrices de base sur la question 
de quand aller et montrer aux autres leurs fautes, il peut etre utile de 
regarder a certaines situations qui requierent une attention particuliere.

Aller vers les incroyants
La Bible nous enseigne que nous devons nous interesser au bien- 

etre des autres sans egard au fait qu’ils soient chretiens ou non (Luc
10.25-37 ; Galates 6.10). II nous est aussi d it« soyez en paix avec 
tous les hommes » (Romains 12.18), done la majorite des principes 
decrits ci-dessus s’appliquent aussi aux conflits avec des incroyants. 
Bien sur, il sera necessaire de modifier votre approche quelque peu, 
en etant sensible a leurs perspectives et leurs besoins. Au lieu de se 
referer a des versets bibliques specifiques, vous pouvez faire appel 
a des valeurs et des interets en commun, tels que la preservation du 
mariage ou le maintien d’une bonne reputation (plus de details seront 
donnes dans le chapitre 11). La encore, la majorite des principes 
decrits dans ce livre seront applicables dans la resolution d’un conflit
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avec un incroyant. Dans certains cas, Dieu utilisera vos efforts pour 
etre un artisan de paix comme un detonateur pour I’autre personne 
pour qu'elle vienne a la foi en Christ.

Alter vers une personne qui a une position d ’autorite
Votre responsabilite d’aller vers une personne surprise en faute 

ne s'evanouit pas des que cette personne a une position d’autorite 
au-dessus de vous (par exemple, un patron ou un leader de PEglise). 
Puisque ces personnes sont des hommes comme vous, ils pecheront 
et auront aussi besoin de correction (voir 1 Timothee 5.19-20).
Bien sur, il est important de bien choisir vos mots lorsque vous 
vous adressez a une telle personne. Parlez de maniere respectueuse, 
et faites tous vos efforts pour affirmer votre consideration envers 
l’autorite de cette personne (voir, par exemple, Daniel 1.11-14).
En faisant cela, vous n’ inciterez pas seulement des changements 
necessaires, mais vous augmenterez aussi le respect de cette 
personne envers vous (cf. 1 Samuel 25.23-35).

Concem ant Cab us
L'une des offenses les plus difficiles a traiter concerne celle qui 

implique un abus de pouvoir ou d’autorite, qu’il soit physique ou 
sexuel. Dans de rares situations, une victime d’abus sera suffisamment 
forte pour aller parler directement avec son agresseur. Toutefois, dans 
la majorite des cas, il n’est pas sage ni constructif pour la victime 
de parler en prive avec celui ou celle qui l’a abusee. Beaucoup 
d'agresseurs sont tres bons dans la manipulation et Pintimidation, et ils 
utiliseront la conversation comme une opportunity pour d’autres abus. 
C ’est pourquoi, il est generalement preferable d’ impliquer d’autres 
personnes dans le processus de confrontation.

Si celui ou celle qui a abuse est chretien, son Eglise a la 
responsabilite de denoncer son peche, de promouvoir une repentance 
et une confession authentiques, de suivre cette personne, et de lui 
demander de se soumettre aux consequences legales de son acte. Ce 
role peut et devrait etre accompagne de la cooperation des actes que 
les autorites civiles doivent prendre concemant cette personne.

En meme temps, PEglise devrait restaurer la victime dans 
Pamour et avec attention. Cela demande de la comprehension et de 
la compassion, d’admettre tout role que l’Eglise n’a pas tenu pour 
proteger correctement la victime, de permettre une relation d’aide, 
et de changer la politique et les pratiques de PEglise pour empecher 
que de tels abus se reproduisent dans le futur’.



Allez-y prudemment et a plusieurs reprises
II est bon de se rappeler que beaucoup de differends et d’offenses 

sont dus a des malentendus plutot qu’a de reelles fautes. C ’est 
pourquoi, lorsque vous allez vers quelqu’un, allez-y prudemment. Tant 
que vous n’avez pas une connaissance claire et sure qu’un faute a ete 
commise, donnez a Tautre personne le benefice du doute et ouvrez la 
possibilite que vous n’avez pas evalue la situation convenablement. 
Une approche circonspecte et impartiale engendrera generalement 
une atmosphere plus relaxee et encouragera un dialogue plus honnete 
plutot que des refutations faites sur la defensive.

Soyez pret a accepter que votre premier entretien ne soit pas 
fructueux. Puisque Pautre peut douter de votre sincerite ou n’est pas 
habitue a traiter les conflits d’une maniere si directe et honnete, votre 
premier pas pour la reconciliation ne sera peut-etre rien d’autre que 
la plantation d'une semence que vous devrez cultiver par la suite. Le 
mot grec traduit par « va » dans Matthieu 18.15 implique une action 
continue. Si vous ne reussissez pas au debut, essayez de voir ce qui 
n’a pas fonctionne (en revoyant peut-etre des parties de ce livre), 
cherchez le conseil approprie, et corrigez vos erreurs. Octroyez a 
Pautre personne du temps (et faites de meme envers Dieu pour qu’il 
puisse oeuvrer), puis retournez a nouveau. Vous devriez chercher a 
regler le conflit en prive jusqu’a ce qu’il devienne evident que plus 
de conversations sont inutiles ou vont faire plus de degats. A ce point 
precis, vous devez considerer la possibilite qu’il serait plus sage 
d’oublier toute Paffaire. Si oublier n’est pas approprie, vous devrez 
vous tourner vers d'autres personnes pour qu’ils vous apportent leur 
aide, ce qui sera discute dans le chapitre 9.

Une fo is que la poutre a ete otee de ton ceil
Comme Jesus nous Penseigne dans Matthieu 7.3-5, vous ne devez 

pas parler aux autres de leurs fautes si vous n’avez pas auparavant 
examine votre contribution au probleme. Lorsque vous respectez 
Penseignement de Jesus, votre confession incitera parfois les autres a 
admettre leurs peches. Mais tous ne repondront pas de cette maniere. 
Dans certains cas, la personne n’admettra que peu ou pas du tout de 
responsabilite dans le probleme, ce qui vous placera dans une situation 
inconfortable. Si vous enumerez tous ses torts, cette personne peut 
se mettre sur la defensive et croire que votre confession n’etait pas 
sincere. D’un autre cote, si vous laissez tomber et que vous ne parlez 
pas des fautes de Pautre, il ne saisira pas forcement son besoin de 
changer. Alors, que faire ? En general, il y a quatre fasons de proceder :



1. Vous pouvez passer simplement par-dessus I 'offense. Confessez 
la part que vous avez prise dans ce probleme, oubliez ce que
la personne a fait, et vivez votre vie. Ce chemin est approprie 
si le peche de la personne est benin et qu’il n’a pas affecte 
definitivement votre relation. II est aussi bon a suivre lorsque 
votre part est beaucoup plus elevee que la sienne, dans ce cas-ci, 
vous devriez vous focaliser sur les changements que vous devez 
faire au lieu de dire quoi que ce soit sur les fautes de I’autre.

2. Vous pouvez construire sur la confession superficielle 
de I'autre. Votre confession peut inciter I’autre personne 
a exprimer une forme de confession, meme si elle est 
incomplete ou faite a contre coeur (par exemple : « Je pense 
que je me suis aussi emporte ». « Bon, c ’etait pas entierement 
de ta faute ». « Je crois comprendre pourquoi tu es frustre »). 
Parfois, il est bon de reprendre les mots de I’autre et de les 
reexprimer plus en details. Ci-dessous sont des exemples de 
ce que vous pouvez dire :

« J ’apprecie le fait que tu aies admis que tu te sois mis en 
colere, Bob. Puis-je te dire comment je me suis senti ? »
« J ’apprecie que tu dises cela. Que penses-tu avoir 
fait de mal ? »
« Pourquoi penses-tu que j ’etais frustre ? »

3. Vous pouvez avoir besoin de parler du peche de I ’autre 
maintenant. Quand le conflit est tres serieux ou que I’attitude 
et le comportement de I’autre sont trop blessants, il faut se 
charger de la situation immediatement avant que d’autres 
problemes ne s’y greffent. Si vous decidez de parler a I’autre 
de son comportement, choisissez vos paroles a I’avance afin 
de reduire au maximum le risque qu’il mette en doute vos 
motivations. Par exemple :

« Bill, j'apprecie ton pardon, et je ferais tout mon 
possible pour me controler dans mes paroles dans le 
futur. En fait, j ’apprecierais que tu me le dises quand 
je parle comme ?a. De meme, il y a des choses que 
tu pourrais faire autrement pour eviter des problemes 
similaires. Puis-je te dire a quoi je pense ? »
« Linda, il n’y a pas a tergiverser sur le fait que mes 
paroles ont contribue a ce probleme, et je suis vraiment 
desole de t’avoir exasperee. De meme, je ne suis pas 
sur que tu realises a quel point tu as contribue a ce 
probleme. J ’aimerais bien oublier I’affaire, mais j ’ai



peur que nous ayons a nouveau les memes problemes 
dans le futur si nous n’en parlons pas franchement 
maintenant. Puis-je te dire comment j ’ai pris ton 
comportement dans cette affaire ? »

4. Vous pouvez remettre la confrontation a plus tard. II est bon 
de le faire quand le probleme n’est pas tres urgent et si vous 
croyez qu’une confrontation immediate ne sera pas productive. 
Si vous vous repentez vraiment de vos fautes et que vous 
changez sincerement votre attitude et votre comportement, 
il peut y avoir de nombreuses consequences. Premierement, 
vous pourrez eventuellement decider que les fautes de l’autre 
ne sont pas significatives et il ne sera pas la peine de les 
faire ressortir. Deuxiemement, l’effort fourni pour changer 
et restaurer votre relation peut convaincre l’autre personne 
et le motiver a venir vers vous et confesser ses fautes. 
Troisiemement, si l’offense se repete dans le futur, vous serez 
en meilleure condition pour vous approcher de la personne si 
vous avez fait un effort evident pour traiter vos propres fautes. 
Puisque votre repentance et votre changement d’attitude feront 
qu’il sera difficile pour l’autre de vous blamer, il ou elle pourra 
finalement reflechir a sa mauvais conduite.

Si vous savez que vous devez confesser vos fautes a quelqu’un 
d’autre, priez et reflechissez attentivement avant de le faire, pour 
savoir s’il est bon ou non de parler a l’autre de ses fautes dans 
la meme conversation. Bien que vous ne puissiez pas toujours 
prendre la decision finale sur ce dilemme tant que vous ne savez pas 
comment la personne reagira a votre confession, il est sage d’avoir 
un plan provisoire prepare d’avance avant que vous vous rencontriez. 
Cela vous aidera a eviter des paroles dites a la legere et de repondre 
constructivement a ce que I’autre a a dire.

Resume et application

Bien qu’il soit parfois preferable de passer par-dessus les peches 
des autres, il y a des situations ou cela ne fait que prolonger la 
mesentente et inciter I'autre a se comporter toujours d’une maniere 
blessante. Si vous savez que quelqu’un a quelque chose contre 
vous, allez vers cette personne et parlez de cela avec elle le plus vite 
possible. De meme, si les peches de quelqu’un deshonorent Dieu,
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endommagent votre relation, blessent les autres, ou blessent cette 
personne, I’une des choses les plus aimables et les plus pratiques que 
vous puissiez faire est d’aller aider cette personne a se rendre compte 
de son besoin de changement. Avec la grace de Dieu et les bonnes 
paroles (votre confession incluse), une telle conversation conduira 
souvent a une paix restauree et a une plus forte relation.

Si vous vous trouvez mele a un conflit en ce moment, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes detailles dans ce chapitre :

1. Avez-vous quelques raisons que ce soit de penser que 
quelqu’un a quelque chose contre vous ? Si oui, pourquoi ?

2. Comment Pautre a-t-elle peche dans cette situation ?
3. Serait-il mieux de passer par-dessus Poffense qui vous a ete 

faite ou d’aller en parler ? Quels seraient les inconvenients et 
les avantages de ces deux options ?

4. Est-ce que le peche de Pautre est trop serieux pour etre 
oublie ? Plus specifiquement:

Est-ce que 9a deshonore Dieu ? Si oui, comment ?
Est-ce que 9a detruit votre relation ? Si oui, comment ?
Est-ce que 9a blesse les autres ? Si oui, comment ?
Est-ce que la personne est moins efficace pour le
Seigneur a cause de 9a ?

5. Quels autres peches de Pautre doivent etre discutes ?
6 . Serait-il plus approprie d’aller vers la personne ou d’impliquer 

d’autres personnes immediatement ? Pourquoi ?
7. Serait-il mieux de parler du probleme directement, ou est-ce 

que cette personne reagirait mieux a une approche indirecte ? 
Comment pouvez-vous utiliser une histoire, une analogie, ou 
un point commun pour ouvrir la discussion ?

8 . Avez-vous besoin de confesser un de vos peches avant de 
parler avec la personne qui vous a offense ? Si oui, que ferez- 
vous si la personne ne confesse pas ses peches ?

9. Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee 
sur les principes enseignes dans ce chapitre.



D i t e s  la  v e r i t e  d a n s  
l ’a m o u r

Mais en disant la verite avec amour, nous croTtrons a tous 
egards en celui qui est le chef, Christ.

Ephesiens 4.15

Les mots jouent un role cle dans la majorite des conflits. 
Lorsque nous utilisons les mots correctement, ils 
permettent la comprehension et incitent s’unir. Lorsqu’ ils sont 

mal employes, ils aggravent les conflits et eloignent les gens les 
uns des autres. Si vos mots semblent faire plus de tort que de 
bien lorsque vous essayez de resoudre un disaccord, ne vous 
decouragez pas. Par la grace de Dieu, vous pouvez progresser 
dans votre capacite a communiquer de maniere constructive.
Dans ce chapitre, nous examinerons quelques principes et 
aptitudes de communication de base et nous explorerons des 
moyens pratiques pour les employer au sein des conflits.
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Apportez I’esperance par l’Evangile

Lorsque quelqu'un nr a de9 u ou offense, ma tendance naturelle 
est de s'approcher par« la loi », leur disant ce qu’ils ont fait de 
mal et ce qu’ils devraient faire mieux. Cette approche met les gens 
generalement sur la defensive et ils deviennent reticents, admettre 
leurs fautes, ce qui ne fait qu’empirer le conflit.

Le Seigneur m’enseigne, par sa grace, un meilleur moyen de 
parler aux autres de leurs echecs. Au lieu de s’approcher d’eux avec 
la loi, j ’apprends a leur apporter l’Evangile. En d’autres termes, au 
lieu de demeurer sur les choses que les gens devraient faire (ou ont 
ratees), j ’apprends a me focaliser premierement sur ce que Dieu a fait 
et ce qu’il est entrain de faire pour eux par Christ. Cette approche est 
illustree et ordonnee partout dans l’Ecriture.

Considerons encore une fois la conversation de Jesus avec 
la Samaritaine. Au lieu de marteler sur sa vie pecheresse, Jesus 
s’est engage a discuter du salut, de la vie eternelle, de la veritable 
adoration, et de la venue du Messie (Jean 4.7-26). Elle repondit 
avidement a cette approche focalisee sur 1’Evangile, elle abandonna 
ses defenses, et elle mit sa foi en Christ. Bien que Jesus n’utilisa pas 
cette approche lorsqu’il reprimandait les Pharisiens au coeur endurci, 
son approche generale pour amener les gens la repentance etait 
d'apporter la bonne nouvelle du pardon de Dieu (voir, par exemple, 
Luc 19.1- 10, Jean 8.10-11).

L'apotre Paul manifestait une approche similaire, meme 
lorsqu'il devait traiter le peche serieux. Dans sa premiere epitre 
aux Corinthiens, il devait s’occuper de divisions, d’ immoralite, de 
proces, de viandes sacrifices aux idoles, et des abus dans la Sainte 
Cene et les dons spirituels. Mais avant de parler de ces terribles 
peches, la salutation emprunte de grace de Paul ouvrit I’esperance du 
pardon et du changement en rappelant aux Corinthiens ce que Dieu 
avait deja fait pour eux a travers Christ:

A I'eglise de Dieu qui est a Corinthe, a ceux qui ont ete 
sanctifies en Christ-Jesus, appeles a etre saints, et a tout ceux 
qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre 
Seigneur Jesus-Christ, leur Seigneur et le notre : que la grace 
et la paix vous soient donnees de la part de Dieu notre Pere et 
du Seigneur Jesus-Christ! Je rends continuellement graces a 
Dieu a votre sujet, pour la grace de Dieu qui vous a ete accordee 
en Christ-Jesus, de ce que vous avez ete enrichis en lui, en



toute chose, en toute parole et en toute connaissance, car le 
temoignage de Christ a ete fermement etabli en vous. Ainsi 
done, il ne vous manque aucun don, dans 1’attente ou vous etes 
de la revelation de notre Seigneur Jesus-Christ. 11 vous affermira 
aussi jusqu’a la fin, (pour que vous soyez) irreprochables au jour 
de notre Seigneur Jesus[-Christ]. Dieu est fidele, lui qui vous a 
appeles a la communion de son Fils, Jesus-Christ notre Seigneur.

1 Corinthiens 1.2-9
Quel merveilleux moyen pour preparer le terrain pour la 

repentance et la transformation ! Paul fit de meme pour les autres 
Eglises et les individus. II gardait toujours Jesus au centre de 
son instruction et de sa correction. Par exemple, en ecrivant aux 
Ephesiens, Paul prit la moitie de sa lettre pour decrire en detail le 
plan redempteur de Dieu. Lorsqu’il arriva enfin au point ou il fallait 
parler des erreurs de l’assemblee, ses lecteurs se tenaient deja sur un 
fondement d’esperance et d’encouragement.

Paul fit de meme avec les Philippiens et les Colossiens, qui 
avaient aussi besoin de correction et d’ instruction. 11 debuta chacune 
de ces lettres en attirant 1’attention sur ce que Dieu avait deja fait 
dans ces Eglises (Philippiens 1.3-11 ; Colossiens 1.3-23). Puis il 
continua a se referer a I’Evangile alors qu’il traitait sujet apres sujet. 
Par exemple, en pleine reprimande envers les Colossiens, Paul 
proclama cette merveilleuse verite : « Ainsi done, comme des elus 
de Dieu, saints et bien-aimes, revetez-vous d’ardente compassion, 
de bonte, d’humilite, de douceur, de patience » (Colossiens 3.12, 
italiques ajoutes). Avant de leur dire plus sur ce qu’ils devraient faire, 
Paul leur rappelle qui ils sont en Christ.

Comme ces passages l’indiquent, lorsque nous devons parler aux 
autres a propos de leurs fautes, nous devons demander l’aide de Dieu 
pour resister a notre tendance a accabler les gens par notre insistance sur 
leurs echecs. Bien sur, il est parfois important de leur montrer ou ils ont 
peche et la ou ils se sont ecartes des voies de Dieu. Mais ce ne devrait pas 
etre le premier objectif de nos paroles, parce que le jugement decourage. 
Par la grace de Dieu, nous pouvons offrir l’esperance en attirant 
l’attention sur la merveilleuse nouvelle que Dieu nous a pardonnes de nos 
peches en Christ et qu’il desire vivement nous aider a changer.

Lorsque vous parlez avec quelqu’un de ses commerages, vous 
pouvez dire :

« Je ne pense pas que tu aies fait expres de blesser Bill, mais tes 
paroles ont endommage sa reputation. La bonne nouvelle est
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que Jesus est mort pour te delivrer, ainsi que moi-meme et Bill 
- et tous - de nos peches. Dieu nous a donne un avertissement et 
une merveilleuse promesse : Si nous dissimulons nos peches, il 
continuera a nous corriger jusqu’a ce que nous nous repentions, 
mais si nous confessons nos peches, il nous pardonnera et 
restaurera nos relations. C ’est I’esperance que nous avons a 
cause de ce que Jesus a fait pour nous ! Si tu demandes son aide 
et que tu t’occupes de toi de la maniere dont ses enseignements 
te le montrent, cet incident sera completement balaye. »
Lorsque je recherche la paix dans mon foyer, dans mon eglise, 

ou dans un cas de conciliation, j ’ai observe que cette approche ouvre 
la porte a la repentance et a la paix. Plus vous donnez de l’espoir 
en vous focalisant sur ce que Dieu a fait et est entrain de faire pour 
nous, plus les autres voudront vous ecouter, plus ils reconnaitront 
leurs fautes, et plus ils reussiront a se reconcilier.

L’annee qui preceda mes dernieres corrections pour ce iivre, j'ai 
realise que je ne pouvais pas tisser constamment PEvangile dans mes 
conversations avec les autres tant que PEvangile n’avait pas penetre 
profondement dans mon coeur. Dieu me montra que j ’etais « un 
discoureur naturel de la loi » ; apportant plus facilement le jugement 
que la grace. Lorsque je m'en aper^us, j ’ai commence a prier pour que 
Dieu m’amene dans un changement profond de coeur, pour qu’il fasse 
de PEvangile le centre de tout ce que je penserais, dirais, ou ferais. Peut- 
etre que vous ressentez cette mauvaise tendance chez vous et que vous 
avez besoin de ce changement. Si tel est le cas, priez que Dieu ouvre 
plus vos yeux a la gloire de ce que Christ a fait pour vous. Apprenez 
a faire de l’oeuvre de Jesus a la croix votre delice lorsque vous lisez et 
meditez. Lorsque votre ame, vos pensees, et vos conversations seront 
saturees de PEvangile, il coulera dans les autres domaines de votre vie, 
apportant I’esperance et Pencouragement aux autres, meme lorsque 
vous leur parlerez de leur besoin de repentance et de changement1.

Soyez prompt a ecouter

Un autre element d’une communication efficace est d’ecouter 
attentivement ce que les autres ont dit. Sachant que cela ne fait pas 
partie de notre nature, Jacques a donne cet avertissement a PEglise 
primitive : « Sachez-le mes freres bien-aimes. Ainsi, que tout homme 
soit prompt a ecouter, lent a parler, lent a la colere » (Jacques 1.19).



Ecouter est particulierement important pour un artisan de paix. 
Cela vous aide a ameliorer votre comprehension des autres, vous 
montre que vous n’avez pas toutes les reponses, et montre a I’autre 
personne que vous faites attention a ses pensees et opinions. Meme 
si vous n'etes pas d'accord avec tout ce que les autres disent ou font, 
votre promptitude a ecouter demontre le respect et montre que vous 
essayez de comprendre leur perspective. Cela cree une atmosphere 
de respect mutuel qui ameliorera la communication. Par la grace de 
Dieu, vous pouvez developper differentes capacites d’ecoute.

Attendez
Attendre patiemment pendant que les autres parlent est une 

capacite d’ecoute cle. Sans cette aptitude, vous n’arriverez 
generalement pas a deceler la racine du conflit, et vous compliquerez 
les choses par des reactions inappropriees. Comme Proverbes 18.13 
l’enseigne : « Celui qui repond avant d’avoir ecoute, voila bien pour 
lui stupidite et confusion ! » (Voir aussi Proverbes 15.28). I l y a  
differentes manieres de base pour ameliorer votre aptitude a attendre. 
Essayez de ne pas sauter sur des conclusions prematurees a propos 
des autres ; donnez-leur du temps et ecoutez-les. Disciplinez-vous 
pour ne pas interrompre les autres lorsqu’ils parlent. Apprenez a 
ne pas etre derange par le silence et ne repondez pas forcement des 
qu’il y a une pause. N ’offrez pas des solutions immediates a tous les 
problemes que les autres posent. Parfois, ils savent deja ce qu'il faut 
faire, mais ils ont besoin de quelqu’un qui les aide a le formuler.

Soyez concentre
L ’esprit humain est capable de raisonner au moins quatre fois plus 

vite que la parole de quelqu’un. C ’est pourquoi, lorsque vous ecoutez 
quelqu’un, votre esprit peut vagabonder et chercher des choses a 
faire. Si vous laissez votre esprit vagabonder ou si vous cherchez 
des reponses a donner, vous passerez a cote des choses que les autres 
veulent dire. De plus, les autres savent generalement quand vous etes 
distrait, ce qui les decouragent dans leurs efforts a communiquer.

I l y a  differentes manieres de montrer que vous etes attentif a ce 
cjue les autres disent. Maintenez un contact regulier par les yeux. 
Evitez des signes negatifs du corps, tels que le croisement des bras, 
le tapement des pieds, ou regarder ailleurs. Eliminez le plus de 
distractions possibles - fermez la television, fermez la porte pour 
diminuer le bruit, et asseyez-vous la ou vous ne serez pas tente a jeter 
des coups d’oeil ailleurs. Etre penche un peu en avant generalement 
montre que vous avez de l’interet, ainsi que des expressions de
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visage chaleureuses et adaptees. Hochez la tete de temps en temps 
pour montrer que vous comprenez ce que I’autre dit ou ressent.
Des reactions occasionnelles telles que « hummm », « Je vois », et 
« Oh ! », montrent que vous avez compris leurs paroles. Cela les 
incitera a continuer, ce qui vous donnera I’occasion de prendre plus 
d'informations avant de leur repondre.

Clarifiez
Clarifier est le processus utilise pour affirmer ou verifier 

votre comprehension de ce que I’autre personne dit. II implique 
generalement I’une des questions et les affirmations suivantes :

« Est-ce que tu dis que... ? »
« Dis m’en plus a propos de... »
« Peux-tu me donner un exemple ? »
« Je ne comprends pas trop telle ou telle chose... »
« Laisse-moi voir si j ’ai bien compris... »
De telles paroles montrent que vous ecoutez et reflechissez a ce 

qui est dit. Parce que ces reactions montrent aussi que vous cherchez 
de plus amples informations, elles incitent I’autre a partager ses 
emotions et ses perceptions plus en detail. Si la personne repond 
cette invitation, vous serez en mesure d’aller plus en profondeur dans 
le probleme et vous discernerez les interets, les motivations, et les 
sentiments sous-jacents.

Refletez
Refleter ou « paraphraser » est le processus utilise pour resumer 

les points principaux de I’autre personne dans vos propres mots et les 
renvoyer d’une maniere constructive. Refleter peut traiter du contenu 
de ce que I’autre vous a dit ou de ses sentiments associes. Par exemple :

« Tu penses que je n’ai pas pris assez de temps pour 
t’ecouter. »
« Dans ton point de vue, j ’ai eu tort lorsque j ’ai dit 9a sur toi. »
« Ce que tu penses, done, c’est qu’il n’y a pas beaucoup 
d’espoir... »
« Cette situation t’a cree de nombreux problemes ainsi que 
pour ta famille. »
« II semble que tu penses que j ’ai ete malhonnete avec toi en ... »
« Tu prends vraiment a coeur ce projet. »
« J ’ai l’impression que je t’ai vraiment de9u. »



« Tu as ete vraiment blessi par le commentaire que j ’ai fait 
devant toute la classe. »
« II semble que tu es enerve parce que j ’ai donne le travail a 
John et non a toi. »
Refieter n’exige pas que vous soyez d'accord avec ce que l’autre 

personne vous d it; cela rivele simplement que vous comprenez les 
pensees et les sentiments de I’autre. Refieter montre que vous etes 
concentre et que vous essayez de comprendre. Lorsque les autres 
s’en aper9oivent, ils sont moins tentis de se ripiter ou a utiliser 
un ton plus fort pour que leur argument passe. Refieter aide aussi a 
clarifier ce que I’autre dit et vous permet de vous focaliser sur un 
sujet particulier de la discussion plutot que d'avoir a traiter differents 
interets en meme temps. De plus, cela peut calmer le rythme d'une 
conversation, ce qui est binifique lorsque les emotions sont fortes et 
les paroles dites avec precipitation. Enfin, refieter ce que les autres 
disent peut les rendre plus attentifs a ce que vous avez a dire.

Approuvez
Approuver ce que Pautre personne dit est une reaction d'ecoute 

puissante. Cela ne signifie pas que vous abandonniez votre point de vue, 
mais plutot que vous reconnaissez ce qui est vrai avant de donner vos 
points de disaccords. Etre d’accord avec celui ou celle qui parle I’incitera 
a parler plus ouvertement et evitera des repetitions infructueuses.

Approuver est specialement important lorsque vous avez tort. Par 
exemple, les reactions suivantes peuvent faire la difference entre une 
dispute et un dialogue constructif:

« Tu as raison. J ‘ai eu tort lorsque j ’ai dit... »
« Tu sais, la plupart des choses que tu as dites sont vraies. Je 
dois vraiment changer d’attitude. »
« Je peux comprendre pourquoi tu as ete enerve encore une 
fois parce que j ’etais en retard. »
Etre d’accord avec les autres, surtout lorsqu’ils mettent le doigt 

sur vos erreurs, n’est pas facile, mais cela peut jouer un role crucial 
dans le processus de recherche de la paix. Lorsque vous parlez 
avec quelqu’un, cherchez d'abord la v ir iti et resistez a la tentation 
de vous defendre, de blamer les autres, ou de vous focalisez sur 
les points de disaccords. Demandez-vous, « Y  a-t-il une part de 
v ir iti dans ce qu’il ou elle me dit ? » Si votre riponse est « oui », 
reconnaissez ce qui est vrai et identifiez le point sur lequel vous etes 
d’accord avant de parler de vos differences. Faire cela est un signe de



sagesse et de maturite spirituelle. « Que le juste me frappe, c’est une 
faveur ; qu’ il me fasse des reproches, c’est de l’huile sur ma tete : 
ma tete ne s’y refusera pas ; mais de nouveau ma priere (s’elevera) 
contre leurs mechancetes » (Psaume 141.5). « Celui dont 1’oreille 
est attentive aux reprimandes qui menent a la vie fera son sejour 
au milieu des sages » (Proverbes 15.31 ; cf. 15.5 ; 17.10 ; 25.12).
En approuvant la verite a chaque fois que possible, vous resoudrez 
certains problemes facilement et vous pourrez vous focaliser sur les 
problemes qui demandent de plus amples discussions.

L'une des raisons pour laquelle nous sommes souvent reticents 
a admettre nos fautes sur un probleme est que nous avons peur de 
devoir prendre sur nous la responsabilite de tout le probleme. La 
meilleure maniere de surmonter cet obstacle est de s’accorder avec 
les autres dans des termes specifiques. Par exemple :

« Apres t’avoir ecoute, je m’apergois qu’une partie du 
probleme est vraiment de ma faute. J ’ai eu tort de ne pas avoir 
rempli ma part du contrat, et j ’ai rendu les choses encore pires 
en me plaignant de vous aux autres. Y  a-t-il quelque chose 
d’autre dont tu penses que j ’ai eu tort ?  »
« Je suis d’accord que j ’ai eu tort de ne pas remplir ma part du 
contrat, et je dois etre plus fidele par la suite. Je pense qu’ il y 
a plus dans ce probleme que 9a, mais avant que nous parlions 
de ce que tu as fait, j ’aimerais encore t’ecouter. Peux-tu me 
decrire plus en detail mes actions qui t'ont blesse ?  »
Ce genre de reactions demande une humilite authentique et 

la capacite de maitriser vos emotions. Mais 9a vaut la peine, car 
une reponse controlee apportera plus de paix qu’une reaction 
emotionnelle. Plus vous vous accordez sur ce qui est vrai et sur la 
responsabilite de vos actes, plus la personne sera ouverte quand vous 
lui direz, « Nous sommes d'accord sur certains points dont j ’ai eu 
tort. Comment penses-/« avoir contribue a ce probleme ? » Si vous 
avez ete assez humble pour reconnaitre la ou vous avez eu tort, les 
autres seront enclins a faire de meme.

La langue du sage apporte la guerison

Un troisieme element pour une communication efficace est 
I’aptitude a parler aux autres de maniere claire, constructive, et
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persuasive. Proverbes 12.18 est particulierement adapte : « Tel, qui 
bavarde a la legere, blesse comme une epee ; mais la langue des 
sages apporte la guerison ». I l y a  differentes habitudes et capacites 
qui vous aideront a communiquer avec les autres dans la sagesse.

Emanez la grace
Comme nous l'avons vu dans ce livre, les artisans de paix sont des 

gens qui emanent la grace en plein milieu du conflit. Puisque nous 
ne pouvons pas emaner ce que nous n'avons pas re<;u, ce processus 
depend de notre relation personnelle avec Dieu. Nous devons 
continuellement« puiser» la grace de Dieu en etudiant et meditant 
sa Parole, en priant, en le remerciant pour sa misericorde et en se 
rejouissant de notre salut, en l’adorant, en partageant la Sainte Cene, 
et en aimant la communion fraternelle. Quand nous serons remplis de 
sa grace, nous pourrons la deverser dans les autres en confessant nos 
fautes, en leur apportant l’esperance par l’Evangile, en leur montrant, 
avec amour, leurs torts, en leur pardonnant comme Dieu nous a 
pardonnes, et en manifestant dans nos paroles et nos actes le fruit de 
I’Esprit: « Amour, joie, paix, patience, bonte, bienveillance, fidelite, 
douceur, maitrise de soi » (Galates 5.22 ; cf. Jacques 3.17-18). Meme 
s’il n’y a qu’une seule personne dans un conflit qui emane fidelement 
ce genre de grace, les autres recevront generalement la grace de 
Dieu a travers nous. Quand ils l'auront refue, ils ne seront plus sur la 
defensive et pourront ecouter nos arguments2.

Faites des critiques charitables
Lorsque vous essayez de montrer aux autres la ou ils doivent 

changer, votre attitude aura generalement plus de poids que vos 
paroles. Si les autres ressentent que vous faites des conclusions 
hatives et que vous aimez leur exposer leurs torts, ils resisteront 
a la correction. Si, de Pautre cote, ils voient que vous cherchez le 
meilleur chez eux, ils seront plus enclins a ecouter vos arguments. 
C ’est pourquoi, demandez a Dieu de vous aider a formuler 
des critiques charitables envers les autres (charitable veut dire 
simplement « faite avec amour»).

Faire une critique charitable signifie que, par amour pour 
Dieu, vous luttez pour voir le meilleur chez les autres jusqu’a ce 
que vous ayez des preuves du contraire. En d’autres termes, vous 
pouvez interpreter ce que les autres disent ou font de deux manieres 
possibles, Dieu vous demande de preferer Interpretation positive 
plutot que la negative, ou du moins de mettre de cote pour un temps
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tout jugement jusqu’a ce que vous ayez des faits precis (voir 1 
Corinthiens 13.6 ; Matthieu 7.12 ; 22.39 ; Jacques 4.11-12).

Si vous ne respectez pas ce principe, les autres penseront que vous 
avez deja tire des conclusions a leur sujet et qu’il est inutile de vous 
parler. Cela etouffe la communication. D’un autre cote, la communication 
s'ameliorera generalement si vous donnez a l’autre le benefice du doute, 
que vous considerez les choses sous leur meilleur jour, que vous evitez 
de pousser la personne dans ses retranchements, et que vous montrez que 
vous reellement dispose a ecouter sa version de l’histoire3.

Dites la verite dans Vamour
Dieu ne nous ordonne pas seulement de nous dire la verite les uns 

aux autres, mais de « [dire] la verite avec I 'amour » (Ephesiens 4.15, 
italiques ajoutes), et cela meme envers les personnes qui nous ont 
blesses et offenses (1 Pierre 3.9 ; cf. Luc 6.27-28 ; Actes 7.59-60 ; 
Romains 12.14 ; 1 Corinthiens 4.12-13). Ce processus debute lorsque 
vous demandez a Dieu de mettre dans votre coeur un amour qui n’est 
pas naturellement present (1 Corinthiens 13.1-7). Ensuite, demandez- 
Lui de vous donner la capacite de communiquer cet amour en parlant 
aux autres avec tendresse et patience et en montrant un interet 
authentique a leur bien-etre et leurs interets (Philippiens 2.3-4).

Bien sur, il y aura des moments ou vous devrez parler aux 
autres de maniere ferme et brusque, surtout s’ ils ont refuse une 
approche tendre et s’ils persistent dans leur comportement pecheur. 
Mais meme la, il est sage d’adopter une approche douce au depart 
et devenir plus ferme si necessaire (1 Thessaloniciens 5.14-15).
Des paroles dures ne font generalement qu’inciter la defense et 
I’antagonisme, et des qu’une conversation est debutee sur ce ton, il 
est difficile de revenir sur un terrain plus amical.

Parlez d ’egal a egal et ne prenez pas les gens de liaut
Lorsque vous devez montrer aux autres leurs fautes, ne prenez 

pas les gens de haut comme si vous ne commettiez jamais de fautes 
et qu’ils etaient inferieurs a vous. Au contraire, parlez-leur comme 
si vous vous teniez tous les deux cote-a-cote au pied de la croix. 
Reconnaissez votre besoin constant du Sauveur. Admettez qu’il y 
a eu des fois ou vous aussi avez lutte avec les memes (ou d’autres) 
peches ou une faiblesse particuliere, et communiquez I’esperance en 
decrivant comment Dieu vous a pardonne et vous aide en ce moment 
a changer votre vie (pour un exemple de cette approche, reportez- 
vous a l’histoire des pages 137-141). Lorsque les gens ressentent ce



genre d’humilite et un lien commun, ils seront moins enclins a reagir 
a la correction par de l’orgueil et en se mettant sur la defensive.

Aidez les autres a examiner les desirs de leurs coeurs
Comme nous Pavons vu dans le chapitre 5, la majorite des 

conflits proviennent des desirs de nos coeurs qui sont devenus si forts 
qu’ils nous consument et nous controlent. Ces desirs peuvent devenir 
de petits dieux ou des idoles qui dominent nos pensees, nos buts, et 
nos actes. Puisque ces idoles sont souvent de bonnes choses que nous 
voulons trop, nous sommes souvent aveugles quant a leur mauvaise 
influence et leur destructivite. Jusqu’a ce qu’elles soient devoilees et 
detronees, la vraie paix et la reconciliation seront insaisissables.

II est deja assez difficile de parler aux autres de leurs paroles et leur 
comportement coupable ; il est bien plus difficile encore de savoir ce 
qui se passe dans leurs coeurs et d’en parler. En fait, tant que quelqu’un 
ne confesse pas un desir mauvais, vous ne pouvez pas etre certain de ce 
qui se passe dans son coeur. Alors comment aider les autres pour qu'ils 
reconnaissent et se repentent des desirs mauvais qui sont a 1’origine 
de conflits ? Le meilleur point de depart est de decrire humblement les 
idoles que vous avez trouvees dans votre coeur et de confesser comment 
ils ont ete la cause d’un peche dans ce conflit (ou dans des situations 
similaires). Referez-vous surtout a des passages comme Jacques 4.1-3 
et Matthieu 15.19, et expliquer comment Dieu vous aide a reconnaitre 
et lutter contre des desirs idolatres de votre coeur.

Si la personne semble receptive a ce concept, suggerez avec 
grace qu’elle aussi peut etre influencee par de bons desirs qui sont 
devenus trop accroches a son coeur. Recommandez-lui de se poser 
les questions penetrantes telles que presentees au chapitre 5. Si elle 
semble avoir confiance dans vos intentions, vous pouvez lui specifier 
des comportements specifiques chez elle qui ont revele un desir sous- 
jacent qui est devenu trop grand. Bien que vous ne puissiez pas dire 
aux gens avec certitude ce qui se passe dans leur coeur, vous pouvez 
suggerer le probleme et les encourager par votre exemple et par un 
enseignement base sur la grace, a examiner leurs propres coeurs et a 
se liberer des idoles qui attisent les conflits4.

Choisissez le bon endroit et le bon moment
Le moment choisi est un ingredient essentiel a une communication 

efficace. Si possible, ne discutez pas de choses sensibles avec 
quelqu’un qui est fatigue, anxieux a propos d’autres choses, ou qui 
est de mauvaise humeur. Vous ne devriez pas non plus aller vers



170
wmmmm

L ’a r t i s a n  de  p a i x

quelqu'un pour parler d'un sujet particulier si vous n'avez pas assez de 
temps pour discuter de la chose en entier.

De meme, faites attention au lieu que vous choisissez. Tant 
que cela n'est pas necessaire, ne parlez pas de choses sensibles 
devant d'autres personnes. Essayez de trouver un endroit loin 
des distractions telles que la television, les autres, ou des bruits 
genants. Si la personne avec qui vous devez parler est nerveuse ou 
suspicieuse, il est sage de choisir un endroit ou elle se sentira en 
securite, peut-etre chez elle.

Parlez seul a seul le plus possible
Comme nous I'avons vu dans le chapitre 7, la communication 

est beaucoup plus efficace lorsqu’elle est adressee en personne, 
si possible. C ’est pourquoi, les conversations face a face sont 
generalement meilleures que les conversations telephoniques, parce 
que les gens peuvent temoigner des expressions du visage, du 
langage du corps bien que des paroles. En contraste a une lettre, la 
communication orale vous permet de voir comment I’autre reagit a 
vos paroles afin de clarifier les points ou il y a malentendu et d’avoir 
un retour avant de continuer plus loin. Ces avantages peuvent vous 
preserver d’avoir des prejuges incorrects qui vous pousseraient a 
ecrire des choses offensives non necessaires.

D'un autre cote, il y a des moments ou d'autres formes de 
communication sont une aide precieuse. Par exemple, dans notre 
societe, les gens ne sont pas habitues a avoir quelqu’un devant ieur porte 
pour une importante conversation sans en avoir ete prevenus. C ’est 
pourquoi, il peut etre sage de telephoner pour fixer un moment propice 
a une conversation personnelle. Si cela conceme des problemes delicats, 
ne vous etendez pas sur des explications au telephone. Au contraire, 
exprimez votre desir de rencontrer I’autre des qu'il y a un moment.

Les lettres peuvent parfois jouer un role utile. Si quelqu’un a 
refuse de repondre positivement a des appels telephoniques ou a des 
conversations personnelles, une breve lettre peut etre le seul moyen 
pour inviter a une autre conversation. Si vous devez avoir recours 
a une lettre, ecrivez la le plus aimablement possible a la premiere 
personne et avec gentillesse. Evitez d’enumerer une liste de versets 
bibliques. sinon on croira que vous etes en train de precher. De plus, 
tout du moins dans les premieres lettres, n’essayez pas d’expliquer 
ou de justifier votre comportement par ecrit, parce que cela sera 
probablement mal interprete. Utilisez votre lettre pour inviter a la 
communication, and essayez de laisser des explications detaiilees en



vue d’une conversation personnelle. Si le temps le permet, mettez 
de cote un brouillon pendant un jourou deux. Lorsque vous le 
relirez, vous pourrez peut-etre trouver des mots qui feront plus de 
tort que de bien. 11 est aussi bon de demander a un ami proche de 
lire la lettre parce qu’un lecteur objectif sera en mesure d'identifier 
des changements necessaires (toutefois, si la lettre contient des 
informations personnelles ou confidentielles, vous devrez eliminer 
ces renseignements avant de laisser quiconque lire votre lettre).

L ’avantage d’une lettre est qu’elle peut etre lue et relue. Meme 
si l’autre n’aime pas vos mots au depart, ils peuvent sembler plus 
raisonnables une fois que la lettre est relue. L ’inconvenient d’une 
lettre est qu’elle ne peut changer face aux reactions de l’autre 
personne. C ’est pourquoi, bien que les lettres soient souvent utiles, 
les conversations personnelles sont generalement meilleures quand il 
s’agit de reconcilier les gens et resoudre les problemes.

Engagez plutot que de declarer
L ’une des manieres les plus rapides pour mettre les gens sur la 

defensive est de leur annoncer abruptement ce qu’ils ont fait de mal.
Si vous vous lancez dans une description directe et detaillee de leurs 
fautes, ils vont fermer leurs oreilles et lancer une contre-attaque. C ’est 
pourquoi, il est sage de reflechir attentivement a la fa?on dont vous allez 
entamer votre conversation pour qu’elle demontre un interet authentique 
pour l’autre et 1’incite a ecouter vos paroles sans etre sur la defensive.

Si vous parlez a un ami qui a confiance en vous et qui n’est pas 
susceptible de reagir mal a ce que vous allez lui dire, vous pouvez 
parler assez franchement. Vous pouvez 1’assurer de votre respect et 
votre amitie, puis dire ce que vous avez a dire de maniere directe.

Toutefois, si une forte confiance n’a pas encore ete etablie entre 
vous, ou si le sujet aborde risque de mettre votre interlocuteur sur 
la defensive, il sera plus sage de parler de maniere indirecte, qui 
touchera le coeur et la pensee de l’autre sans le placer directement 
sur ses gardes. L ’une des meilleures manieres de le faire est d’utiliser 
une histoire qui va toucher le coeur de l’autre. Jesus etait maitre en 
la matiere, utilisant de nombreuses paraboles pour toucher le coeur 
des gens (Luc 10.25-37 ; 15.11-32). Nathan utilisa cette approche 
lorsqu’il dut aller montrer au roi David son peche (2 Samuel
12.1-13), comme le fit Joab lorsqu’il voulut convaincre David de 
pardonner a Absalom (2 Samuel 14.1-22).

Une technique similaire est d’utiliser une analogie ou une 
metaphore qui parle d’un concept familier de la vie de l’autre
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personne comme illustration de la maniere dont elle se comporte 
(Matthieu 13.24-33 ; 44-52 ; Matthieu 18.5 ; 23 ; 20.1). II peut s’agir 
de references a des sujets qui sont importants pour I’autre, tels que la 
famille, l’Eglise, le travail, le sport, ou l’histoire. Par exemple, lorsque 
je dois parler a mon fils des corvees non executees, j ’utilise souvent 
des metaphores militaires. II admire les soldats, done, lorsque je fais 
appel a son ideal du respect et de la discipline militaire, il m’ecoute 
avec plus d’attention. Lorsque je dois parler a ma fille de problemes 
relationnels, je me refere a l’un des nombreux personnages qu’elle 
admire dans les livres qu’elle lit. Elle aspire a un caractere noble et des 
relations proches, done, elle est attentive lorsque je la compare a l’une 
de ses heroines. De meme, lorsque je dois parler a un pasteur d’un 
echec dans son ministere, j ’utilise souvent une metaphore du berger, 
un peu pres comme Nathan le fit avec David.

Quelle que soit l’approche que vous utilisez, votre but est de 
decrire votre pensee d’une maniere qui va captiver Pattention de 
I'autre, faire appel a ses valeurs, et donner I’espoir que le probleme 
soit resolu de maniere constructive. Plus vous touchez le coeur de 
I'autres et moins vous exposez ses torts, plus il ou elle vous ecoutera.

Communiquez clairement pour ne pas etre mal compris
Beaucoup de conflits sont causes ou aggraves par des malentendus. 

Les gens peuvent dire des choses qui sont vraies ou appropriees, mais 
parce qu'ils n’ont pas choisi leurs mots convenablement, ils laissent une 
porte ouverte a une interpretation erronee et a une offense. L’une des 
fa9ons de reduire les malentendus est de se souvenir d’une regie que j ’ai 
apprise etant ingenieur. II n'est pas suffisant de communiquer pour que 
les autres vous comprennent. Vous devez communiquer assez clairement 
pour ne pas etre mal interprets. (Ce principe est particulierement 
important pour les gens qui sont dans des positions de leadership. Leurs 
paroles affectent beaucoup de gens, et s’ils communiquent de maniere 
a laisser de la place a differentes interpretations, ils preparent le terrain 
pour les malentendus et les conflits). C ’est pourquoi, a chaque fois 
que vous devez communiquer quelque chose d’important, reflechissez 
attentivement a vos paroles et examinez si el les pourraient etre, de 
quelque maniere que ce soit, vagues, imprecises, ou pouvant induire 
erreur. En cernant bien ce que vous aller dire, vous vous preserverez 
d'une multitude de malentendus qui attisent les conflits.

Planifiez ce que vous allez dire
Je ne peux qu’insister sur l’importance de planifier ce que vous 

allez dire quand vous devez parler avec quelqu’un de ses fautes.



Dans les situations delicates, une planification minutieuse peut faire 
la difference entre une paix restauree et une hostilite attisee. La 
discipline de la planification est hautement recommandee dans les 
Ecritures : « Ceux qui meditent le bien (agissent avec) bienveillance 
et verite » (Proverbes 14.22b). Lorsque vous avez affaire a des sujets 
delicats ou des personnes sensibles, vous devez reflechir a I’avance a 
ce que vous allez dire. Dans de nombreux cas, il sera sage en effet de 
mettre par ecrit certaines choses, telles que :

Les problemes au sujet desquels vous pensez qu’il faut intervenir 
(definissez le probleme le plus precisement possible afin de 
vous focaliser sur les sujets centraux et de ne pas etre deroute 
par des details sans importance).

Les mots et les sujets que vous ne devez pas inclure dans votre 
discussion et qui doivent etre evites parce qu’ ils risqueront 
d’offusquer l’autre personne.

Les analogies et les metaphores que I’autre personne saisira et 
qu’elle appreciera.

Les mots qui decrivent vos sentiments (tels que : concerne, 
frustre, confus, detju...).

La description des effets que ce probleme a sur vous et sur les autres.
Vos suggestions et preferences comme solution au probleme.
Les benefices qui seront retires en cooperant a trouver une solution.
Quand vous planifierez ce que vous direz, faites tous les efforts 

necessaires pour choisir des mots qui sont emprunts de grace, de clarte, 
et qui sont constructifs. II est bon d’ecrire une partie des mots que 
vous utiliserez quand vous parlerez de sujets delicats ou de sujets qui 
peuvent porter a de grandes differences d’opinion. Bien que vous ne 
puissiez ecrire un script complet de la conversation, planifier certains 
commentaires peut aider une discussion a bien demarrer. Voici deux 
exemples qui montrent comment vous pouvez demarrer une discussion :

Appel telephonique : « Jim, c’est Dave. Je suis vraiment desole 
pour ce que j ’ai dit vendredi dernier, et je sais que j ’ai eu tort 
de t’avoir interrompu si brusquement. Si tu as un peu de temps 
demain ou apres, j ’aimerais que nous puissions nous voir pour 
je te presente mes excuses en personne et voir comment tu 
aimerais finir ce projet. Est-ce que tu serais d’accord ? »
Face a face : « Merci de prendre du temps pour parler avec moi. 
Depuis peu, j ’ai I’impression que tu es de9U par mon travail. Si 
j ’ai fait quelque chose de mal ou si, de quelque maniere que ce
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soit, je peux ameliorer mon travail, j ’aimerais que tu me le dises. 
Pourrions-nous nous asseoir autour d'une table et en discuter ?
Ce genre d’entree en matiere indique clairement que vous ne voulez 

pas continuer la querelle, mais que vous cherchez un dialogue positif. 
Souvenez-vous que demander une rencontre est moins mena9ant que 
convoquer quelqu’un a une reunion. Cette approche incitera normalement 
I’autre personne a vous donner, au moins, une opportunity pour parler.

En plus de planifier vos remarques pour commencer une conversation, 
il est souvent sage de reflechir a deux ou trois reactions que I'autre 
pourrait avoir face a vos paroles et planifier comment vous pourriez reagir 
dans chaque scenario. Meme si I’autre personne dit quelque chose que 
vous n’avez pas prevu, votre preparation vous rendra generalement plus 
apte a reagir. Par exemple, vous prevoyez que la personne a qui vous allez 
parler perdra son calme. Voici une reaction possible :

« Ted, je comprends combien il est contrariant d’avoir une 
telle pression financiere. Je comprends aussi que tu sois 
enerve de devoir reparer la voiture que je viens juste de te 
vendre. J ’essaye de voir ce que je pourrais faire a concemant 
ce probleme, et 9a m’aiderait de savoir ce qui n’a pas 
fonctionne correctement dans le moteur. Mais je pense que 
ce serait mieux de se parler face a face, est a ce que je peux 
passer un soir de cette semaine ? »
Pour repondre a une situation ou il y a de la colere, souvenez-vous 

qu ': « une reponse douce calme la fureur, mais une parole blessante 
excite la colere » (Proverbes 15.1). Repondez a la colere par un ton 
doux, une posture detendue, et des gestes calmes. Communiquez de 
maniere a vous interesser a toute expression de colere de I’autre et de 
maniere a I’aider a resoudre les problemes qui les ont attisees. Planifiez 
a I'avance ce que vous allez repondre aux objections qu’il ou elle peut 
vous faire et traitez-les specifiquement et raisonnablement.

Si vous pensez que la personne refusera de vous rencontrer, vous 
pouvez prevoir ce genre de reponse :

« Ted, je dois te dire que selon notre accord, j'a i le droit legal 
de reprendre la voiture, de garder I’avance de paiement, et de 
te laisser payer la facture de reparation. Je ne veux pas faire 
9a. J ’aimerais encore que nous trouvions une solution qui nous 
arrange tous les deux. Est-ce que tu voudrais bien reflechir a 
ce que je te suggere, et je t’appellerai dans quelques jours ? »



Je le dis encore, ne dependez pas de I’autre personne pour 
suivre votre script. Vous devrez etre flexible afin de repondre a des 
developpements imprevus. Mais generalement, si vous vous etes 
prepare lorsque vous commencez une conversation, vous serez plus 
confiant et capable de reagir positivement a de nouvelles situations. 
En fait, si vous vous interessez a votre aptitude a vous faire 
comprendre, demandez a un ami proche de mimer la situation afin de 
vous entraTner a ce que vous allez dire. Cela peut sembler bizarre au 
depart, mais 9a vaut la peine, surtout pour ceux qui ont des difficultes 
a penser clairement dans des situations tendues.

Utilisez des phrases avec «je  »
L ’une des choses les plus utiles que Corlette m’ait enseignees 

est d’utiliser des phrases avec « je ». Ces phrases donnent des 
informations sur vous plutot que d'attaquer I’autre - comme c ’est 
souvent le cas lorsque vous utilisez des phrases telles que « Tu n’es 
pas sensible » ou « Tu n’es pas responsable ». Un modele typique 
pour les phrases qui contiennent « je » est: « Je sens...lorsque tu..., 
parce que...En consequence... ».

Voici des exemples concrets de ce modele :
« Je suis blesse lorsque tu ris de moi devant les autres, parce qu’on 
me prend pour un stupide et un fou. En consequence, je ne veux 
pas aller avec toi dans des lieux ou d’autres pourront s’y trouver. »
« Je suis frustre quand tu ne respectes pas tes engagements, parce 
que tu joues un role cle dans ce departement. En consequence, 
j ’ai du mal a dependre de toi et travailler avec toi. »
« Je sens confus lorsque tu dit que je n'ecoute jamais, parce 
que deux jours auparavant, je me suis assis avec toi pendant 
une heure pour partager des choses qui me concernaient. Je ne 
sais pas vraiment quoi faire de plus. »
Les phrases qui contiennent « je » peuvent accomplir trois 

choses differentes. Premierement, el les montrent a I’autre personne 
comment son comportement vous affecte. En vous incluant dans 
le tableau, vous reduisez l’attitude defensive de I’autre et vous 
l’ incitez a s’interesser au probleme. Deuxiemement, ce genre de 
phrases identifie ce que I'autre a fait qui vous touche. En definissant 
le probleme en detail et en laissant de cote des sujets qui n’y sont 
pas lies, vous reduisez encore le risque que I’autre se sente menace. 
Troisiemement, une phrase qui contient « je » explique pourquoi ce 
sujet est important pour vous et pourquoi vous voulez en parler. Plus
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I'autre comprend votre interet et I'effet de son comportement sur 
vous (et peut-etre sur d'autres personnes), plus il ou elle sera motive 
a discuter et a s’occuper du probleme.

Soyez objectif
Lorsque vous essayez de montrer a quelqu'un quelle est sa faute, 

essayez de faire en sorte que vos remarques soient les plus objectives 
possible. Bien qu’une expression de vos perceptions et sentiments 
personnels puisse aider Pautre a comprendre ce que vous ressentez, si 
vous insistez trop sur des opinions et des jugements subjectifs, plus il 
y a de risque que vous paraissiez condescendant ou accusateur. C ’est 
pourquoi, utilisez des faits objectifs a chaque fois que cela est possible.

De meme, faites tous vos efforts pour ne pas exagerer. Les 
expressions comme « jamais, tu... », « tu es toujours... », et « a 
chaque fois... », font que les autres n’ecoutent pas le reste de ce que 
vous avez a dire. Voici quelques exemples de ce principe :

Dites, « Tu as ete cinq fois en retard au travail en deux 
semaines », plutot que, « tu es toujours en retard. »

Dites, « Les notes de John ont baisse dans trois cours », 
plutot que, « Ne vois-tu pas que les notes de ton fils sont 
catastrophiques ? »

Dites, « Le fait est que j ’en suis arrive au point que je prefere 
ne plus travailler dans des comites avec toi », plutot que,
« Personne ne veut travailler avec toi. »

Utilisez la Bible avec prudence
II est souvent utile de se referer a la Bible comme source 

objective de verite lorsque vous avez un disaccord avec un croyant. 
Mais si ce n’est pas fait avec une grande prudence, cela va vous 
plutot vous eloigner de Pautre au lieu de le persuader. Voici quelques 
principes de base a garder a l’esprit lorsque vous utilisez les Ecritures 
dans votre discussion :

Gardez Ephesiens 4.29 a Pesprit. N ’utilisez pas la Bible pour abaisser 
les autres, mais seulement pour les edifier dans le Seigneur.

Soyez sur d’utiliser le passage a bon escient. Ne tirez pas un 
verset hors de son contexte et ne lui faites pas dire quelque 
chose d’autre que son sens premier.

Si possible, encouragez les autres a lire le passage dans leur propre 
Bible ; puis demandez leur: « Qu’est-ce que tu penses que cela 
signifie ? » De meilleurs resultats sont souvent obtenus de cette 
maniere plutot que de leur imposer votre interpretation.



Sachez quand il faut arreter. Si I ’autre semble etre irrite par 
vos references a I’Ecriture, il peut etre sage de se retirer et 
de lui laisser du temps pour y reflechir (Se retirer n’est pas 
approprie s’ il s’agit de la discipline de 1’Eglise et que la 
personne essaye clairement d’eviter les avertissements et les 
reprimandes bibliques clairs)5.

Demandez du feedback
Lorsque vous parlez a quelqu’un, l’un de vos principaux buts 

doit etre de reunir 1’impact et I’intention. En d’autres termes, vous 
devez vous assurer que ce que vous avez dit est arrive chez I’autre en 
entier et sans erreur d'interpretation. Si I’autre personne repond en 
clarifiant, reflechissant ou acceptant ce que vous dites, vous pouvez 
savoir si le message est passe ou non.

Toutefois, dans beaucoup de cas, il est difficile de connaitre 
l’impact de vos mots sur I'autre personne. C ’est pourquoi, il sera 
parfois necessaire de demander a l’autre de vous donner du feedback. 
Voici comment vous pouvez le faire :

« Je ne suis pas sur d’avoir dit cela assez clairement. Est-ce 
que tu pourrais me redire ce que j ’ai dit ? »
« Est-ce que je t’ai embrouille ? »
« Est-ce que j ’ai ete assez clair ? »
« Que penses-tu de la reunion ? »
« Dans ce que j ’ai dit, avec quoi es-tu d’accord ? Avec quoi 
n’es-tu pas d’accord ? »
Poser des questions, encouragera le dialogue et vous donnerez 

l’occasion de mesurer I'efficacite de votre fa<;on de communiquer 
aussi bien que la reaction de I'autre a vos propos. Quand vous en 
serez informe, vous pourrez clarifier autant que necessaire et ajuster 
ce que vous avez dit. La consequence est que ce que vous direz 
ensuite sera normalement plus approprie et fructueux.

Offrez des solutions et des preferences
Lorsque vous parlez avec d'autres au sujet de problemes dans 

leur vie, soyez pret a offrir des solutions aux problemes precis que 
vous avez identifies. Si vous pouvez demontrer a quelqu’un l’issue 
de secours dans une situation difficile, il sera plus enclin a vous 
ecouter. L’esperance est un element cle dans le processus menant a la 
repentance et au changement.
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Au meme temps, essayez de ne pas donner l’impression 
que vous avez toutes les solutions. Montrez clairement que 
vos suggestions ne sont qu’un point de depart et acceptez de 
discuter toute idee que I’autre pourrait avoir. II peut etre utile 
de communiquer vos preferences et d’encourager la personne a 
echanger les siennes. Voici quelques exemples :

« Je prefererais renegocier le contrat plutot que de 
I’abandonner, mais je suis ouvert a toutes suggestions. Qu’est- 
ce que tu preferes ? »
« Mon premier choix serait de reunir toute la famille pour 
parler de la volonte de papa en personne. Qu’en penses-tu ? » 
Encore une fois, plus vous permettrez le dialogue et la reflexion 

raisonnable, moins les autres se retrancheront dans une seule 
position. Si vous leur offrez des solutions creatives pour traiter une 
situation et que vous montrez Pexemple en discutant de nombreuses 
options, la conversation pourra progresser reellement.

Reconnaissez vos limites
Enfin, des que vous essayez de parler a quelqu’un de ses fautes, 

souvenez-vous qu’il y a des limites a ce que vous pouvez faire. Vous 
pouvez soulever des questions, suggerer des solutions, et encourager 
a y reflechir raisonnablement, mais vous ne pouvez pas forcer le 
changement. Dieu peut vous utiliser comme porte-parole pour eclaircir 
certains points aupres de quelqu’un, mais seul Dieu peut penetrer le 
coeur et amener a la repentance. Paul montre clairement cette double 
facette de l’oeuvre divine dans 2 Timothee 2.24 a 26 : « Or, il ne faut 
pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. II doit au contraire 
etre affable envers tous, avoir le don d’enseigner et de supporter : il 
doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans I ’espoir que Dieu 
leur donnera la repentance, pour arriver a la connaissance de la 
verite, pour revenir a leur bon sens et pour se degager des pieges du 
diable qui les a captures, afin de les soumettre a sa volonte ».

Comme nous I’avons vu dans ce livre, Dieu nous demande d’etre 
concentres sur la fidelite, non sur les resultats. Si vous vous preparez 
dans la priere, si vous dites la verite dans l’amour, et que vous faites 
tout ce qui est necessaire pour communiquer efificacement ce qui 
vous preoccupe, vous aurez reussi aux yeux de Dieu, peu importe 
la maniere dont les autres reagissent (voir Actes 20.26-27). Dieu 
interviendra dans ces circonstances - et en son temps, vos paroles 
produiront exactement les resultats qu’ll souhaite.



Resume et application

Ron Kraybill, un mediateur chretien respecte, a dit « qu’une 
confrontation efficace est comme une danse gracieuse repetee 
oscillant entre soutien et confiance en soi6». Cette danse peut sembler 
bizarre au depart pour ceux qui viennent juste de l’apprendre, mais 
la perseverance paye a la longue. Par la grace de Dieu, vous pouvez 
apprendre a dire la verite dans 1’amour en ne disant que ce qui edifie 
les autres, en ecoutant attentivement ce que les autres ont a dire, 
et en utilisant les principes de la sagesse. Quand vous pratiquerez 
ces aptitudes et que vous en ferez une partie integrante de vos 
conversations de tous les jours, vous serez bien prepare a les utiliser 
lorsqu’un conflit eclatera. En developpant les aptitudes utiles a une 
confrontation faite dans la douceur, vous vous apercevrez vous-meme 
que « la langue des sages apportent la guerison ».

Si vous vous trouvez mele a un conflit en ce moment, ces questions 
vous aideront a appliquer les principes detailles dans ce chapitre :

1 .Quand vous parlez avec (ou de votre) adversaire, qu’etes-vous 
tente de dire qui pourrait etre blessant ou inutile ?

2. Comment pouvez-vous apporter l’esperance en vous 
focalisant sur ce que Dieu a fait et est en train de faire ?

3. Avec lesquelles de ces aptitudes d’ecoute avez-vous le plus de 
m al: etre attentif, clarifier, refieter, ou etre d’accord ? Ecrivez 
les choses que vous ferez ou direz pour surmonter ces faiblesses

4. Etes-vous enclin a chercher le meilleur chez I’autre (i.e., 
emettre des critiques pleines d'amour) ? Comment pouvez- 
vous en faire preuve ?

5. Que pouvez-vous dire qui permettrait de montrer clairement 
votre amour et votre interet envers votre opposant ?

6 .Quel est le meilleur moment et le meilleur endroit pour parler 
avec votre opposant ?

7. Serait-il plus sage de communiquer en personne, au telephone, 
ou au moyen d'une lettre ? Pourquoi ?

8 . Ecrivez un bref resume de ce que vous devez dire et eviter, 
incluant:
Les sujets que vous pensez devoir aborder 
Les mots et les sujets a eviter
Les histoires et les comparaisons que l’autre personne peut 

comprendre et auxquelles elle s’interessera
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Les mots qui decrivent vos sentiments 
Une description de I’effet que la dispute a sur vous et sur 

les autres
Vos suggestions et preferences pour une solution 
Les benefices produits par une solution trouvee en 

commun
9.Comment pouvez-vous ameliorer ce que vous voulez dire afin 

de ne pas etre mal compris ?
10.PIanifiez votre phrase d’entree en matiere. Quelles sont les 

trois reactions que pourrait manifester votre opposant face a 
cette phrase ? Comment pouvez-vous reagir positivement a 
chacune de ces reactions ?

11. Ecrivez quelques phrases contenant « je » que vous pouvez 
utiliser.

12 .Comment pouvez-vous montrer que vous essayez d’etre 
objectif ?

13.Comment pouvez-vous vous referer a I’Ecriture de maniere 
utile ?

14.De quelle maniere allez-vous demander un feedback ?
15.Comment vous y prendrez-vous pour solliciter une reaction ?
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Mais, s’il ne t’ecoute pas, prends avec toi une ou deux 
(personnes), afin que toute l’affaire se regie sur la parole 
de deux ou trois temoins.

Matthieu 18.16

P
I  omme nous l’avons vu dans les chapitres precedents, la 

y  Bible incite les croyants a faire tous les efforts possibles 
pour resoudre leurs differends en prive, autant que cela puisse se 
faire. Si nous puisons dans la grace de Dieu et que nous suivons 
les principes qu’il nous a donnes dans l’Ecriture, nous pouvons 
resoudre la majorite de nos conflits tout seuls. Mais nous avons 
parfois besoin d’aide. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 7, 
il y a des situations ou il est bon d’avoir un premier intermediate 
avant meme de parler avec I’autre. Dans d'autres circonstances, 
s’il n’est pas possible de resoudre nos differends en prive, nous 
devrons faire appel a un ou plusieurs amis respectes, les leaders de 
l’Eglise, ou d’autres personnes mures dans la foi et objectives pour 
nous aider dans la reconciliation. Jesus lui-meme etablit la trame a 
suivre pour chercher I’aide des autres dans un conflit :
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Si ton frere a peche [contre toi]1, va et reprends-le seul a seul.
S'il t'ecoute, tu as gagne ton frere. Mais, s’il ne t’ecoute pas, 
prends avec toi une ou deux (personnes), afin que toute l’affaire 
se regie sur la parole de deux ou trois temoins. S ’il refuse de les 
ecouter, dis-le a I’Eglise ; et s’il refuse aussi d’ecouter l’Eglise, 
qu'il soit pour toi comme un paien et un peager. En verite je 
vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lie dans le 
ciel, et tout ce que vous delierez sur la terre sera delie dans le 
ciel. [En verite] je vous dis encore que si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur 
sera donne par mon Pere qui est dans les cieux. Car la ou deux 
ou trois sont assembles en mon nom, je suis au milieu d’eux.

Matthieu 18.15-20 
Dans ce passage, Jesus nous enseigne comment aller vers un 

frere qui est surpris a pecher. Puisque les conflits prolonges sont 
generalement dus au peche (Jacques 4.1), ce passage est directement 
applicable a la recherche de la paix ( I’apotre Paul pensait sans doute 
a cet enseignement lorsqu’il demandait aux chretiens de resoudre 
leurs affaires legales avec 1’aide de leurs freres et soeurs plutot que 
dans les tribunaux ; voir 1 Corinthiens 6.1-8). Dans ce chapitre, nous 
examinerons ce processus, etape par etape et nous verrons comment 
l’appliquer dans la restauration d’une personne, dans sa relation avec 
Dieu et dans sa relation avec les autres.

Le processus de Matthieu 18

Un principe general enseigne dans Matthieu 18 est que nous 
devons garder le cercle de personnes impliquees dans le conflit le 
plus petit possible et le plus longtemps possible. Si nous pouvons 
resoudre les choses soi-meme et en prive, il faut le faire. Mais si 
nous ne pouvons arranger les choses par nous-memes, il nous faut 
aller chercher de l’aide d’autres personnes, en elargissant le cercle 
seulement aux personnes necessaires pour amener a la repentance 
et a la reconciliation. C'est l’une des grandes benedictions 
d’appartenir a I’Eglise : quand vous ne pouvez plus vous occuper 
d'un probleme ou d’un conflit seul, vous pouvez vous tourner vers le 
corps de Christ pour trouver des conseils et de l’aide. Ce processus 
d'implication des autres inclut cinq etapes.



Etape 1 :  Passer par-dessus les offenses de moindre importance
Avant de considerer l’implication d’autres personnes dans le 

conflit, il est sage de reexaminer les etapes que vous pouvez suivre 
pour resoudre une dispute en prive. Commencez par evaluer comment 
cette situation peut etre une occasion de glorifier Dieu, servir les 
autres, et grandir a 1’image de Christ (voir chapitres 1 a 3). Puis, 
envisagez serieusement de resoudre le conflit en oubliant I’ofifense 
unilateralement et en laissant tomber certains droits (voir chapitre 4).

Etape 2 :  Parlez en prive
Si vous avez fait du tort a quelqu’un, Dieu vous demande d’aller 

vers cette personne pour demander pardon (voir chapitres 5 et 6 ). Si 
quelqu’un a commis une faute qui est trop grave pour etre oubliee, il 
est de votre responsabilite d’aller vers cette personne et lui montrer 
sa faute, en faisant tous les efforts possibles pour resoudre les aspects 
personnels et permettre une reconciliation (voir chapitres 7 et 8 ). Si 
vous avez a traiter d’affaires materielles qui sont trop importantes pour 
que vous les laissiez tomber, vous pouvez chercher un arrangement par 
la negociation (voir chapitre 11). Dans cet effort, il est important de 
demander l’aide et I’encouragement de conseillers murs spirituellement 
qui vous aideront a discemer vos propres torts et a repondre a I’autre 
personne avec sagesse. Si des efforts repetes pour resoudre le probleme 
echouent, et si le probleme est trop grave pour etre oublie, vous pouvez 
entrer dans la prochaine etape du processus de Matthieu 18.

Etape 3 : Prenez une ou deux personnes avec vous
Si une dispute ne peut etre resolue en prive, Jesus nous demande 

d’impliquer d’autres personnes. « Mais, s’il ne t’ecoute pas, prends 
avec toi une ou deux (personnes), afin que toute l’affaire se regie sur 
la parole de deux ou trois temoins » (Matthieu 18.16). Paul donne 
la meme instruction dans Philippiens 4.2-3. Dans certains cas, les 
autres peuvent servir d’intermediaires, ecoutant les deux parties 
individuellement pour permettre une meilleure comprehension (voir 
chapitre 7). Mais dans la majorite des cas, ils seront tout d’abord 
des mediateurs, rencontrant les deux parties en meme temps afin 
d’ameliorer la communication et d’offrir des conseils bibliques. Si 
necessaire, ils pourront servir d’arbitres et rendre une decision ferme 
pour resoudre l’affaire (1 Corinthiens 6.1-8). 11 existe deux fa9ons 
d’impliquer les autres dans une querelle.

Par accord mutuel. Si vous et votre opposant n’arrivez pas a 
resoudre votre dispute en prive, vous pouvez suggerer de demander 
a une ou plusieurs personnes objectives de vous rencontrer pour
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faciliter un dialogue productif. Ces individus peuvent etre des 
amis communs, des leaders de l’Eglise, des personnes inures 
spirituellement et respectees de votre ville, ou des mediateurs ou 
conciliateurs chretiens formes pour cela. Pour notre discussion, je me 
refererais a ces individus comme des « reconciliateurs ».

Bien que la formation de reconciliation puisse etre tres benefique 
(voir appendice E), les reconciliateurs n’ont pas besoin d’etre des 
professionnels pour servir dans des disputes personnelles. Ils doivent, 
par contre, etre sages et matures spirituellement, dignes de respect et 
de confiance (1 Corinthiens 6.5 ; Galates 6.1). Si votre affaire parle 
de choses techniques, il serait bon qu’au moins un des reconciliateurs 
connaissent le domaine en question. Par exemple, si votre conflit 
implique des defauts supposes dans un batiment en construction, 
un architecte experimente ou un entrepreneur seront de bons 
reconciliateurs. De plus, lorsque des affaires legates sont discutees, il 
est sage d’ impliquer un avocat.

Les meilleurs reconciliateurs sont les gens qui vous ont deja tous 
les deux rencontres personnellement, ou mieux encore, qui vous 
connaissent assez bien tous les deux. Par contre, une telle familiarite 
n’est pas recommandee dans une mediation seculaire, a cause des 
risques de partialite. Mais si vous etes entoures de reconciliateurs 
matures spirituellement, cette partialite ne devrait pas etre presente, 
parce qu'ils se seront engages devant Dieu a chercher le bien et la 
justice. En fait, mon experience m’a montre que quelqu'un qui vous 
connait bien aura plus de liberte pour etre honnete et franc, et c ’est 
exactement ce que vous devez rechercher chez un reconciliateur.

Si votre opposant rechigne a accepter votre suggestion 
d'impliquer d’autres personnes, expliquez-lui avec douceur le 
benefice d’une telle action. Si cette personne est chretienne, 
referez-vous a Matthieu 18 et 1 Corinthiens 6 comme base de votre 
suggestion. Que vous ayez affaire a un autre chretien ou non, vous 
pouvez decrire les benefices pratique de 1’implication des autres 
par : gagner du temps, de l’argent, et de I’energie (quand on compare 
cela avec les affaires traitees au tribunal); eviter la mauvaise 
publicite, recevoir le benefice de l’experience et de la creativite des 
autres ( I’appendice B decrit certains de ces benefices en details).
Vous pouvez aussi partager des outils foumis par Peacemaker 
Ministries ou inciter votre opposant a parler personnellement avec 
un reconciliateur experimente. Si vous donnez les informations
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necessaires et le temps pour y reflechir, I’autre personne sera plus 
encline a permettre l’ implication d’un reconciliateur.

De votrepropre initiative. Bien que I’accord mutuel soit toujours 
la meilleure des solutions, cela n’est pas toujours necessaire si votre 
opposant se dit chretien. Matthieu 18.16 indique que vous pouvez 
chercher l’aide de reconciliateurs meme si votre opposant ne le 
veut pas. Toutefois, avant d’entamer cette procedure, il est sage et 
benefique de dire a votre opposant ce que vous souhaitez faire. Par 
exemple, dites quelque chose comme : « Bob, j ’aurais prefere regler 
ce diflferend seul a seul. Mais puisque cela n’est pas possible et parce 
que ce conflit implique un sujet qu’il n’est pas possible d’eviter, 
ma seule option est d’obeir a l’ordre de la Bible : appeler des gens 
de I’Eglise pour nous aider. J ’aimerais que nous allions ensemble 
chercher ce secours, mais si tu ne veux pas, j ’irais seul ».

J ’ai observe de nombreuses situations dans lesquelles une telle phrase 
a fait change « Bob » d’etat d’esprit. S ’il est conscient du fait qu’il est en 
partie responsable du conflit, il ne voudra peut-etre pas 1’implication de 
quelqu’un de son Eglise ; c’est pourquoi, il peut soudainement devenir 
cooperatif pour travailler avec vous en prive. D'un autre cote, il peut au 
moins decider de participer au choix des reconciliateurs, deja pour que 
vous n’en tiriez pas un quelconque avantage personnel.

Si votre opposant chretien ne souhaite pas cooperer, vous pouvez 
impliquer des reconciliateurs de differentes manieres. Si vous pouvez 
avoir l’aide d’un reconciliateur que votre opposant respecte, vous et ce 
reconciliateur pouvez personnellement rendre visite a votre opposant 
pour lui parler. Si vous avez de bonnes raisons de croire que votre 
opposant sera oflfusque d’une telle approche, vous pouvez demander au 
reconciliateur de parler en prive avec lui (ou elle) afin de programmer 
une rencontre. Vous pouvez contacter l’Eglise de votre opposant et 
demander de l’aide de l’un de ses leaders. Selon les circonstances, un 
pasteur ou un ancien peut soit vous accompagner, soit parler avec votre 
opposant en prive afin de permettre une rencontre.

Peu importe la maniere d’impliquer l’aide de reconciliateurs pour 
obtenir la participation de votre opposant, faites tous vos efforts 
pour ne pas leur donner des informations inutiles a propos du conflit. 
Expliquez simplement que vous et votre opposant etes en disaccord 
et que vous avez besoin de leur aide. Si vous donnez trop de details 
aux reconciliateurs, I’autre partie pourra naturellement conclure 
qu’ils sont deja de votre cote. Pire encore, c’est une porte ouverte 
aux commerages et aux medisances. C ’est seulement lorsque vous et
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votre opposant etes reunis que vous pouvez dormer une explication 
detail lee de ce que vous pensez. Ecrire une lettre pour demander de 
I'aide peut etre sage dans certaines situations. Dans ce cas, envoyez 
une copie a votre opposant pour qu’il saclie ce que vous avez ecrit 
- et ce que vous n’avez pas ecrit. Voici un exemple d'une telle lettre :

Cher Pasteur Smith,
Je suis implique dans un conflit avec John Jones, qui, 

je crois, est membre de votre Eglise. Nous n’avons pas ete 
capables de resoudre ce conflit en prive. Parce que je veux 
respecter les commandements de Dieu dans 1 Corinthiens 
6.1-8 et Matthieu 18.15-20, j ’apprecierais si vous, ou I’un des 
leaders de votre Eglise, seriez d’accord de nous rencontrer et 
de nous aider a arriver a un accord. Par loyaute envers John, je 
ne vous detai 1 lerai pas les elements de la discorde dans cette 
lettre, sinon de vous dire que cela implique I’achat de mon 
entreprise. J'attendrai que nous soyons reunis afin que vous 
puissiez entendre chacun de nos arguments en meme temps.

Si vous, ou I’un des leaders de votre Eglise, etes d'accord 
pour nous aider a resoudre cette affaire, je serais pret a vous 
rencontrer, avec John, n’importe quel soir dans les prochaines 
semaines. L’un des anciens de mon Eglise sera aussi 
disponible pour se joindre a nous.

Je sais que vous avez beaucoup d ’autres choses a faire, et 
je  regrette de vous charger de cela. Mais en vue de la paix et de 
I’unite entre chretiens, je  sens qu’il ne faut pas laisser ces choses 
irresolues entre John et moi. J ’apprecierai beaucoup que vous 
nous aidiez. A  titre d’information, j ’ai aussi envoye une copie de 
cette lettre a John pour qu’il sache queje vous ai contacte.
Si les premieres tentatives pour arranger une rencontre se sont 

revelees infructueuses, les reconciliateurs peuvent renouveler leur 
demande plusieurs fois en parlant ou en ecrivant a votre opposant.
Ils ne doivent pas laisser tomber tant que votre opposant n'a pas dit 
clairement qu’il ne voulait pas les ecouter. Si tel est le cas, I ’Eglise 
devra se lancer dans un processus plus officiel, dont nous discuterons 
par la suite dans ce chapitre.

Q U E FONT L E S  R EC O N C IL IA T EU R S  ?
Les reconciliateurs jouent de nombreux roles dans un conflit. Leur 

premier objectif est de vous aider, vous et votre opposant, a prendre les 
decisions necessaires pour restaurer la paix. Pource faire, ils utiliseront



les differentes aptitudes d'ecoute et de communication decrites dans 
le chapitre 8 . Ils peuvent tout d'abord faciliter la communication en 
encourageant chaque partie a s’ecouter plus attentivement. 11s peuvent 
aussi aider a determiner les faits en ecoutant attentivement, en posant 
des questions appropriees, et en vous aidant, vous et I’autre personne, 
a obtenir des elements supplementaires.

Comme cela est dit dans Matthieu 18.17 et 1 Corinthiens 6 .1 -8 , 
les reconciliateurs peuvent aussi donner des conseils sur la gestion 
du probleme. Ils peuvent inciter a la repentance et a la confession des 
deux parties en mettant en lumiere un comportement qui n’est pas en 
accord avec I’enseignement de la Bible. Ils peuvent aussi faciliter des 
solutions bibliques a des questions materielles en vous dirigeant sur 
des principes et des exemples de PEcriture. Enfin, ils peuvent puiser 
dans leur propre connaissance et leur experience pour proposer des 
solutions pratiques a des problemes specifiques.

Si vous et votre opposant le desirez, les reconciliateurs peuvent 
aussi aider a sortir d’une impasse. Vous pouvez, d’un commun 
accord, demander aux reconciliateurs de vous suggerer une solution 
adaptee au probleme (de sages reconciliateurs, toutefois, feront tous 
leurs efforts pour aider a ce que les parties trouvent une solution 
eux-memes avant de donner une opinion personnelle). En fait, avant 
meme de commencer une discussion en presence de reconciliateurs, 
vous et votre opposant pouvez vous accorder sur le fait que si vous 
n’arrivez pas a une solution convenable, vous obeirez aux conseils des 
reconciliateurs, dans la mesure ou ces conseils n’entrent pas en conflit 
avec les principes enseignes dans 1’Ecriture. Si vous le desirez, vous 
pouvez faire de cette decision une decision officielle, ce qui signifie 
que les reconciliateurs joueront le role de juge et rendront un verdict 
qui pourra se faire appliquer par une cour civile. Bien que les solutions 
proposees par les autres soient souvent moins satisfaisantes que les 
accords mutuels, elles sont neanmoins preferables lorsqu’il y a proces, 
qui s’etemiserait pendant des mois et qui occasionnerait un cout 
financier, emotionnel, et spirituel important3.

Enfin, si vous (ou I’autre personne) refusez de resoudre des 
questions materielles ou de vous reconcilier, les reconciliateurs 
serviront de « temoins » pour vos Eglises respectives et rapporteront 
ce qu’ils ont observe durant les efforts de reconciliation (Matthieu 
18.16). Ces informations pourront aider votre Eglise (ou vos Eglises) 
a discerner les raisons de l’impasse et a les aider a prendre les 
decisions qui s’imposent pour resoudre le conflit.
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La troisieme etape peut se poursuivre meme si votre opposant professe 
etre chretien mais n’agit pas en tant que tel. En fait, cette etape est surtout 
destinee a permettre aux chretiens d’aligner leurs actes sur leurs paroles.

QUE FA IRE  SI MON OPPOSANT N 'E ST  PAS C H RET IEN  ?
Les principes de base de I’etape 3 peuvent etre appliques lorsque 

votre opposant n’est pas croyant. Bien sur, certaines modifications sont 
a apporter. L ’implication officielle de LEglise ne sera pas possible, 
et vous ne pourrez pas demander a I’autre personne de s’en tenir aux 
principes bibliques que vous etes tenus de respecter. De plus, votre 
opposant doit consentir a la mediation ou a l’arbitrage mais peut avoir 
besoin d’etre persuade que les reconciliateurs pourront ofifrir des 
conseils objectifs et pratiques. En depit de ces limitations, le processus 
peut quand meme etre benefique et productif, surtout si vous gardez a 
Lesprit les principes qui sont decrits dans ce livre.

Etape 4 : Dites-le a VEglise (Responsabilite de VEglise)
Si votre opposant se dit chretien et refuse toujours d’ecouter les 

conseils des reconciliateurs, et si I’affaire est trop serieuse pour etre 
mise de cote, Jesus vous ordonne de le dire a LEglise (Matthieu 18.17). 
Cela ne signifie pas qu’il faut se lever au beau milieu du culte et parler 
haut et fort du conflit aux membres de LEglise et aux visiteurs, ce genre 
de mauvaise publicite etant en contradiction avec le cadre de Matthieu 
18. Vous devez plutot informer les responsables de LEglise de votre 
opposant (ainsi que la votre) du probleme qui se pose, et demander 
leur aide pour la recherche de la justice et de la paix en etant tous deux 
responsables devant la Parole de Dieu et dans vos engagements4.

Les leaders de LEglise peuvent consulter les reconciliateurs 
et confirmer leurs conseils (surtout si l’un des reconciliateurs 
est membre de cette Eglise), ou ils peuvent faire leurs propres 
investigations et proposer leurs propres conseils. Comme s’ il 
s'agissait d’une decision de juges seculiers, I’opinion de LEglise doit 
etre non negociable pour ses membres, que la partie en question le 
veuille ou non. Comme Matthieu 18.18-20 l’enseigne, LEglise est 
remplie de I’autorite de Christ lorsqu’elle s’accorde a poursuivre 
son mandat biblique de traiter le peche (cf. Matthieu 16.18 ;
Hebreux 13.17). 1 Corinthiens 6.1-8 indique que cette autorite ne 
s'occupe pas seulement des problemes relationnels, mais aussi des 
questions materielles. La seule situation ou un chretien peut desobeir 
legalement a son Eglise conceme les fois ou les conseils de LEglise 
sont clairement en contradiction avec ce que LEcriture enseigne (voir 
Matthieu 23.1-3 ; Actes 4.18-20 ; 5.27-32).



Si PEglise de l’autre partie vous donne des conseils que vous ne 
suivrez pas, alors votre Eglise doit travailler avec I’autre Eglise pour 
arriver a un accord satisfaisant. Si I’une ou l’autre des parties refuse 
deliberement d’ecouter les conseils de son Eglise respective, il serait 
judicieux d’en informer d’autres membres de 1 Eglise, de maniere 
discrete et adaptee, afin de tenir pour responsable la partie qui campe 
sur ses positions et qui n’est pas decidee a faire ce qui est juste. Au 
lieu de s’associer avec un frere (ou une soeur) qui s’obstine et de 
faire comme s’il ne s’etait rien passe, ses amis chretiens devraient lui 
rappeler, avec tendresse et fermete, qu'il a des choses a regler avant de 
pouvoir venir louer Dieu correctement et prendre part a la communion 
fratemelle(2 Thessaloniciens 3.6, 14-15 ; 1 Corinthiens 5.9-11). Si cela 
ne resout pas le probleme, PEglise doit entrer dans P etape 55.

Etape 5 :  Traitez-le comme un inconverti
Comme je l’ai dit plusieurs fois, Dieu appelle son peuple a agir 

avec justice, a rechercher la paix, et a se reconcilier les uns les autres. 
Si un chretien refuse, il viole la volonte de Dieu. S ’il refuse d’ecouter 
les conseils de son Eglise et de se repentir de son peche, Jesus dit 
que l’Eglise doit le traiter « comme un paien et un peager» (Matthieu
18.17 ; italiques ajoutes). L ’emploi de comme par Jesus est tres 
important. Puisque Dieu seul connait le coeur d’un homme (1 Samuel 
16.7 ; Apocalypse 2.23), I’Eglise n’a pas l’autorite de decider si une 
personne est croyante. En revanche, PEglise est appelee a emettre 
une decision fonctionnelle : si une personne se comporte comme un 
inconverti le ferait - en negligeant Pautorite de PEcriture et PEglise 
de Christ - il doit etre traite comme un inconverti.

En d’autres termes, PEglise ne doit pas pretendre que tout va bien 
avec quelqu’un qui professe etre chretien mais qui refuse d’obeir a 
ce que Dieu dit au travers des Ecritures et de PEglise. Traiter des 
personnes qui ne se repentent pas comme des inconvertis est parfois 
le seul moyen de leur faire comprendre la gravite du peche. Cela peut 
se faire par le retrait de certains privileges d’etre membre, tels que 
la Sainte Cene, le service dans PEglise, ou Penseignement a Pecole 
du dimanche, et peut se finir par la revocation totale de leur statut de 
membre s’ils persistent dans leur refus de se repentir de leur peche.

Mais traiter les autres comme des inconvertis signifie aussi 
que nous saisissions toute opportunity pour les evangeliser. Nous 
leur rappelons la bonne nouvelle du salut par Jesus-Christ et nous 
les incitons a recevoir le pardon par la repentance et le demi-tour 
complet a leur peche. S ’ils se comportent d’une maniere qui derange
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I'unite de PEglise, il est approprie de les exclure du lieu de culte de 
PEglise. Sinon, nous devons les accueillir aux reunions de PEglise, 
comme nous le ferions pour tout incroyant. Mais au lieu de leur 
parler superficiellement, nous devons leur redonner gracieusement 
PEvangile et les inciter a se repentir de leurs fautes. Ce traitement 
est destine a convaincre les personnes obstinees, en les invitant a se 
detourner de leurs mauvaises voies et en etant restaurees dans leur 
communion avec Dieu et avec les croyants (C ’est apparemment ce 
qui s’est passe dans la discipline de PEglise de Corinthe. Comparez 
1 Corinthiens 5.1-13 a 2 Corinthiens 2.5-11).

Traiter les autres comme des inconvertis a trois buts precis. 
Premierement, revoquer un membre de PEglise permet au Seigneur 
de ne pas etre deshonore si cette personne persevere ouvertement 
dans ses mauvaises voies (Romains 2.23-24). Deuxiemement, 
cela protege les autres croyants de s’egarer en suivant un mauvais 
exemple ou un comportement de division (Romains 16.17 ; 1 
Corinthiens 5.1-6). Troisiemement, traiter quelqu'un comme un 
incroyant peut permettre a la personne rebelle de realiser la gravite 
de son peche, de s’en detourner, et d’etre reconcilie avec Dieu. 11 
est necessaire d’ insister sur cette troisieme raison. Traiter quelqu’un 
comme un incroyant n’est pas fait dans I’intention de l’injurier ou le 
punir, mais pour I’aider a comprendre la gravite de son peche et son 
besoin de repentance. Jesus a tellement aime les personnes surprises 
dans le peche qu’ il les a averties de leur condition pecheresse et de 
ses consequences, et les a poussees a se repentir (par exemple, Marc
2.17 ; Jean 4.1-18). L ’Eglise doit en faire autant6.

Beaucoup de chretiens rechignent face a ce commandement. 
Certaines Eglises ignorent ou refusent d’appliquer Matthieu 18.17, 
meme si la Bible enseigne que Dieu entrevoit la responsabilite et 
la discipline comme un acte d’amour et un important moyen pour 
restaurer la brebis egaree et pour proteger son peuple d'etre egare 
par de mauvais exemples. « Ne meprise pas mon fils la correction de 
PEtemel et ne t’effraie pas de sa reprimande, car PEtemel reprimande 
celui qu'il aime, comme un pere I’enfant qu’il cherit» (Proverbes 3.1- 
12,voir aussi Hebreux 12.1-13, 1 Corinthiens 5.6, Apocalypse 3.19). 
En ignorant cet enseignement, une Eglise non seulement desobeit a 
l’enseignement de Jesus, mais elle n’affronte pas la gravite du peche 
et ses consequences (voir Ezechiel 34.4 ; 8-10). Comme Dietrich 
Bonhoefifer Pa ecrit: « Rien n’est plus cruel que la tendresse qui laisse 
quelqu'un dans son peche. Rien ne peut etre plus compatissant qu’une



reprimande severe qui rappelle un frere a 1’ordre dans son chemin de 
peche »7.

Considerez cette analogie. Lorsqu’un patient est atteint d’un 
cancer, il n’est pas facile pour le docteur de le lui dire, parce que c’est 
une verite difficile a entendre et a assumer. Mais, tout docteur qui 
diagnostique un cancer et qui ne le dit pas au patient sera coupable 
de faute professionnelle. Apres tout, un patient ne peut etre traite 
correctement qu’apres le diagnostic precis de sa maladie. Le peche 
fonctionne de la meme maniere ; laisse libre, il aggrave la douleur et 
deteriore la vie spirituelle (Proverbes 10.17 ; 13.18 ; 29.1 ; Romains 
6.23). L ’Eglise a la double responsabilite d’encourager la paix et I’unite 
et d’aider les croyants a se defaire des terribles effets du peche (Galates
6.1-2). Traiter quelqu’un comme un incroyant est une etape serieuse et 
douloureuse, mais c’est aussi un acte d’obeissance a Dieu et un remede 
pour la personne surprise dans son peche.

Cette verite fut puissamment illustree lorsqu’un homme dit a sa 
femme qu’il voulait le divorce pour suivre une autre femme. Lorsque 
sa femme ne put l’en dissuader, elle alia vers son pasteur pour chercher 
conseil. 11 lui suggera plusieurs faults de le persuader de changer d'etat 
d’esprit ou tout du moins de venir le rencontrer pour etre conseille.
Rien de ce que sa femme put lui dire dans les semaines qui suivirent ne 
put Ten dissuader, et il commen9a a rassembler ses affaires.

Desesperee, elle retouma vers son pasteur et lui demanda de parler 
a son mari. Au debut, le pasteur refusa de s’impliquer directement, 
disant qu’il « ne voulait pas le menacer de l’exclure de LEglise ».
Cette femme insista en lui demandant comment il pouvait prendre une 
telle position a la lumiere de Matthieu 18.15-20, Galates 6.1-2, et des 
autres passages paralleles. Apres une longue discussion, le pasteur 
realisa finalement qu’il negligeait ses responsabilites de berger.

En consequence, il alia rendre visite au mari le soir-meme et lui 
proposa de l’aide pour resoudre ses problemes conjugaux. Lorsque 
le mari refusa categoriquement de changer ses plans, le pasteur lui 
demanda de changer d’etat d'esprit et lui offrit toutes les ressources 
que l’Eglise pouvait offrir pour resoudre ses problemes de couple. 
Cela ne fit pas changer d’avis le mari, alors le pasteur lui expliqua 
finalement le processus de Matthieu 18 et lui dit, « Je ne peux pas 
vous arreter dans votre volonte de divorcer, mais je dois vous dire 
que vous serez destitue votre qualite de membre de l’Eglise si vous 
violer deliberement l'Ecriture comme vous projetez de le faire ».



Apres avoir re9u ce premier choc, le mari repondit: « Vous voulez 
dire que je serais exclu de I’Eglise pour avoir divorce ma femme ? »

« Dans ces circonstances », repondit le pasteur, « oui ». En 
entendant cela, le mari sortit de ses gonds et ordonna au pasteur de 
quitter sa maison. Mais tot le lendemain matin, le pasteur re<;ut un 
coup de telephone du mari, qui voulait parler avec lui. Ils se sont 
rencontres une heure plus tard, et a dix heures ce matin-la, le mari 
etait au telephone en disant a « I’autre femme » qu’il avait renonce a 
aller avec elle. Des ce jour, le pasteur commenfa a suivre ce couple, 
et ensemble ils traiterent en profondeur les problemes qui les avaient 
conduits a cette crise. Dix ans plus tard, ils etaient encore ensemble, 
en famille, et ils remerciaient Dieu d’avoir un pasteur qui avait eu 
assez d'audace pour s’impliquer dans ce que Jesus ordonnait.

J'aimerais pouvoir dire que toutes les interventions de ce type 
fonctionnent comme cela, mais ce n’est pas le cas. Cependant je 
connais beaucoup de mariages qui tiennent toujours parce que les 
Eglises ont obei a I’enseignement de Jesus dans Matthieu 18.15-20. 
Plus important encore, meme dans les cas ou I’autre partie a persiste 
dans son peche en depit des efforts faits pour le rendre responsable, 
les Eglises ont au moins reconnu avoir ete fideles au Seigneur. Une 
telle fidelite peut ameliorer significativement le respect des membres 
pour leurs leaders et pour I'Ecriture. De plus, cela montre que le peche 
delibere ne sera pas laisse sans etre traite, ce qui incite les croyants de 
PEglise a s’occuper de leurs problemes fidelement selon la Bible.

Est-il temps d’aller au tribunal ?

Lorsqu’une querelle avec un autre chretien ne peut etre resolue 
meme avec Pintervention de votre Eglise ou des Eglises, il n’y a 
que peu d’autres options qui restent. Un choix est de laisser tomber 
I’affaire et les revendications que vous avez a faire contre I’autre, ce 
qui peut etre la meilleure des choses a faire dans certaines situations 
(voir 1 Corinthiens 6.7-8). Un autre choix est de persuader votre 
opposant d’accepter une forme alternative de resolution de la dispute 
(voir appendice B). Un dernier choix est d’intenter un proces. Puisque 
la Bible interdit generalement les proces entre chretiens dans une cour 
civile (1 Corinthiens 6 1 -8 ), vous ne devez pas intenter un proces 
tant que vous n’avez pas epuise toutes les autres solutions et pese 
attentivement le cout du proces (voir chapitre 4). Dans I’appendice D,



vous trouverez un expose detaille sur la methode a suivre pour evaluer 
la possibility d’aller au proces dans differentes situations.
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Le monde a besoin de reconciliateurs !

Si vous examinez les six derniers mois de votre vie, vous pouvez 
surement penser a des membres de votre famille, de votre Eglise, ou des 
personnes sur votre lieu de travail qui ont eu des difficultes a resoudre 
des conflits. Dans la majorite des cas, ils ont simplement eu besoin de 
quelqu’un pour leur expliquer brievement les quelques principes de 
recherche de la paix decrits dans ce livre. Dans les autres situations, 
il aurait ete bon d’avoir quelqu’un qui s’assoie avec les deux parties 
pour les aider a se comprendre mutuellement, a confesser et pardonner 
leurs offenses, et arriver a un accord sur les questions materielles. En 
d’autres termes, ils auraient eu besoin d'un reconciliateur pour les aider 
a marcher dans le processus decrit ci-dessus.

11 se peut que Dieu vous appelle a devenir un reconciliateur. Si tel 
est le cas, une formation peut vous aider a developper les aptitudes 
de communication, de relation d’aide, et de mediation que vous 
utiliserez pour guider les gens dans les conflits. Vous pourrez aussi 
utiliser ces capacites a un niveau plus personnel pour servir des 
amis, votre famille, ou d'autres employes qui luttent dans les conflits 
normaux de la vie quotidienne. Si vous exercez un ministere dans 
1’Eglise ou si vous etes un pasteur, vous pourrez aider et enseigner 
les membres de votre Eglise a resoudre leurs differends selon la 
Bible. Et si vous etes un employeur, des competences en matiere de 
reconciliation vous aideront a ameliorer votre habilete a guider les 
employes et les clients dans les conflits de maniere constructive.

Si vous avez envie d’en savoir plus sur comment devenir un 
reconciliateur, et que vous lisez l’anglais, je vous encourage a lire 
Guiding People Through Conflict, un petit livre qui donne une 
introduction aux aptitudes de base de la reconciliation. L ’appendice 
E decrit le programme de formation des reconciliateurs propose par 
Peacemaker Ministries, et d'autres informations sont disponibles 
sur notre site internet. En lisant ces informations, il se peut que 
vous pensiez a des personnes de votre Eglise qui sont naturellement 
douees pour la recherche de la paix et qui auraient aussi besoin de 
plus de formation. L’Eglise et le monde ont besoin de reconciliateurs.



alors priez pour savoir si Dieu vous appelle a developper vos 
aptitudes et le servir en guidant les autres dans les conflits.

Developpez une culture de la paix dans votre Eglise

Je remercie Dieu qu'il y ait de plus en plus d’Eglises qui se sont 
engagees et preparees a aider leurs membres dans le processus decrit 
dans ce chapitre. Elies ont bati un environnement dans lequel leurs 
membres veulent et peuvent resoudre les conflits et restaurer les 
relations d'une maniere qui reflete clairement l’amour et la puissance 
de Jesus-Christ. Cet environnement, que j'appelle la « culture de la 
paix », a les caracteristiques suivantes :

Une vision : I’Eglise recherche passionnement a rendre gloire a 
Dieu par la demonstration de I’amour qui reconcilie et du pardon de 
Jesus-Christ, et considere la recherche de la paix comme une partie 
essentielle de la vie chretienne.

Une formation : I’Eglise sait que la recherche de la paix ne se fait 
pas naturellement, elle forme done volontairement ses leaders et ses 
membres afin de repondre aux conflits de maniere biblique dans tous 
les domaines de la vie.

De Vassistance : lorsque les membres ne peuvent resoudre leurs 
differends en prive, I’Eglise les assiste grace a ses reconciliateurs 
formes a I’interne, meme lorsque cela implique un probleme 
financier, un emploi, ou une affaire legale.

De la perseverance : comme Dieu nous poursuit, 1’Eglise 
travaille durement pour restaurer les relations brisees, surtout lorsque 
le mariage est vise, et meme lorsque des avocats sont impliques.

De la responsabilite : si les membres refusent d’obeir a la 
discipline privee, les leaders de l’Eglise s’impliquent pour tenir 
responsables ces membres devant I'Ecriture et pour encourager la 
repentance, la justice, et le pardon.

De la restauration : voulant imiter la grace et la misericorde 
merveilleuses de Dieu, I’Eglise pardonne dans la joie et restaure 
pleinement ceux qui se repentent serieusement des peches graves.

De la stabilite : parce que les relations ont de la valeur et sont 
protegees, les leaders servent fructueusement chaque annee et les 
membres per9oivent I’Eglise comme leur maison pour le long terme.
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Un temoignage : les membres sont equipes et encourages a 
pratiquer la recherche de la paix ouvertement dans leur vie de tous 
les jours pour que les autres s’en aperfoivent, en demandent la 
raison, et entendent parler de I’amour de Christ.

Une culture de la paix permet la preservation des mariages et 
des autres relations. Elle reduit aussi les conflits, le renouvellement 
incessant des membres, et le risque de se retrouver devant les 
tribunaux. Plus important encore, elle ameliore le temoignage de 
PEglise. Pour plus d’informations sur la fa<;on de developper ce 
genre de culture de la paix dans votre Eglise, lisez I’appendice F. 
J ’espere que votre Eglise se joindra au nombre croissant d’Eglises 
qui en experimentent ces benefices en equipant et assistant leurs 
membres a repondre aux conflits bibliquement.

Resume et application

Par la grace de Dieu, la majorite des conflits entre chretiens 
peuvent etre resolus par des rencontres personnelles et privees avec 
la personne qui vous a offensee. Lorsque ces efforts personnels 
ne sont pas gratifies, Jesus nous a donnes un processus simple 
mais eflficace pour impliquer d’autres personnes afin d’inciter la 
comprehension et I’unite de pensee. Lorsque cette implication est 
faite dans la priere, dans la sagesse, et dans la dependance a la 
puissance de l’Evangile, Dieu se plait a utiliser les efforts que nous 
faisons pour trouver des accords equitables et ainsi preserver des 
relations qui sinon auraient ete brisees.

Si vous etes mele a un conflit qui n’a pas pu se regler en prive, ces 
questions vous aideront a appliquer les principes presentes dans ce chapitre :

1. Est-ce que les questions personnelles ou materielles de ce 
conflit sont trop graves pour etre mises de cote ou pour les 
oublier ? Pourquoi ?

2. Pourquoi pensez-vous que vos efforts foumis en prive pour 
resoudre le conflit n’ont pas porte de fruits ? Y  a-t-il quelque chose 
que vous pouvez faire pour resoudre encore ce conflit en prive ?

3. Si vous etes amene a demander de l’aide exterieure pour 
resoudre cette dispute, y a-t-il des gens dignes de confiance et 
respectes a la fois par votre opposant et par vous-meme ?



Que direz-vous a votre opposant pour I’inciter a laisser 
d’autres personnes de se reunir avec vous afin de vous aider a 
resoudre ce conflit ? En particulier, comment decririez-vous 
les avantages de cette assistance ?
Si votre opposant refuse de travailler volontairement avec 
d'autres personnes, serait-il preferable d’oublier I’affaire ou 
de demander a I’Eglise de s’impliquer ? Pourquoi ?
Si toutes les possibilites ont echoue pour resoudre cette affaire 
et que vous considerez la possibility d’aller au tribunal, avez- 
vous rempli les conditions donnees dans I’appendice D ?
Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee 
sur les principes enseignes dans ce chapitre.



Par t i e  4

E m p r u n t e z  le c h e m i n  de la 
r e c o n c i l i a t i o n

« Je ne peux pas pardonner I’adultere de Pam », dit Rick. « Elle 
m’a dit qu’elle etait desolee et m’a demande pardon, mais je n’arrive 
pas a oublier ce qu’elle a fait. I l y a  comme un immense mur entre 
nous deux, et je ne peux le franchir. »

« Done tu penses que le divorce est la solution ? », demandai-je.
« Je ne sais pas quoi faire d’autre ! Je lui ai dit que je lui ai 

pardonne, mais je n’arrive pas a etre aussi proche d’elle qu’avant. 
Elle est deprimee et a meme pris du recul par rapport a moi. J ’ai peur 
qu’elle aille chercher une intimite avec quelqu’un d’autre encore une 
fois. Nous sommes tous les deux dechires, et il me semble que le 
divorce est la meilleure solution. »

Je lisais sur son visage le poids de toute cette affaire. « Je suis 
sur que vous souffrez tous les deux, Rick. Mais je ne crois pas que le 
divorce mette un terme a cette souffrance. Vous ne ferez que basculer 
d’une douleur a une autre. I l y a  un chemin pour preserver ton mariage 
et pour mettre le passe de cote une bonne fois pour toutes. Mais tu ne 
l’auras pas par ce pardon vide de sens que tu as offert a Pam.»

« Qu’est-ce que vous voulez dire par ‘pardon vide de sens’ ? »

Comment puis-je de 
la recherche d  'une si

rdon de Dieu et favorisi 
nable pour ce conflit ?



« Rick, imagine que tu viens juste de confesser un terrible peche 
a Dieu, et que pour la premiere fois de ta vie, II te parle d’une voix 
audible et dise : ‘Je te pardonne, Rick, mais je ne serai jamais aussi 
proche de toi qu’avant’. Qu’est-ce que tu ressentirais ? »

Apres une pause embarrassante, il repondit: « Je pense que je 
croirais que Dieu ne m’a pas pardonne. »

« Mais n'est-ce pas de cette maniere-la que tu as pardonne a 
Pam ? » demandai-je.

Rick regarda le sol. cherchant une reponse.
D'une voix tendre, je continuais en disant: « Imagine qu'a la place, 

Dieu t’ait d it: ‘Rick, je te pardonne. Je promets de ne plus jamais 
penser a ton peche a partir de maintenant, et de le couvrir. Je promets 
de ne jamais le faire revenir a la surface et de I'utiliser contre toi. Je 
promets de ne jamais en parler aux autres. Et je promets de ne jamais 
laisser ce peche se mettre entre nous et gener notre relation.’»

Apres un long moment de silence, des larmes commencerent a 
remplir les yeux de Rick. « Je saurais que je serais completement 
pardonne... Mais je ne meriterais pas ce genre de pardon pour la 
maniere dont j ’ai traite Pam. »

« Le meriteras-tu un jour ? » demandais-je. « Le pardon de Dieu 
est un don gratuit accorde par la mort de Jesus pour toi sur la croix. II 
ne te pardonne pas parce que tu I’as gagne. II te pardonne parce qu’ll 
t’aime. Lorsque tu comprendras a quelle point le pardon de Dieu 
est precieux et immerite, tu voudras pardonner a Pam de la meme 
maniere que tu as ete pardonne. »

« Je sais que je devrais le faire, mais comment pourrais-je tenir 
toutes ces promesses ? Je n’arrive pas a imaginer que je puisse 
oublier ce que Pam a fait ! Et je ne pense pas que nous pourrons etre 
aussi proches a nouveau. »

« Attends, Rick. Ou as-tu vu dans la Bible que le pardon c’est 
oublier ? Ou qu’il depende des sentiments ? Le pardon est un choix, 
une decision que tu prends par la grace de Dieu en depit de tes 
sentiments. Bien sur que c’est difficile, surtout dans un cas comme 
celui-ci. Mais si tu demandes I’aide de Dieu quand tu feras ces 
promesses a Pam, il te fera la grace de les tenir. »

Nous avons parle pendant trente autres minutes du pardon de 
Dieu. Alors que Rick reflechissait sur le pardon de Dieu a son egard, 
il eprouva le desir d’en faire autant envers Pam. Nous avons prie
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ensemble, puis j'ai appele Pam et elle nous a rejoints dans mon bureau. 
Lorsqu’elle entra, le doute et la peur se lisaient sur son visage.

Des qu’elle fut assise, Rick commenfa. « Pam, je dois te 
demander pardon. J'a i peche terriblement contre toi. Tu m’avais 
demande de te pardonner, et je ne voulais pas te donner un pardon 
reel. Au contraire, je t’ai puni dans mon amertume et ma froideur.
J ’ai eu tort. Veux-tu me pardonner ? »

Pam fondit en larmes. Entre les sanglots, elle deversa ses 
sentiments remplis de honte et de culpabilite, ainsi que sa peur que 
Rick ne puisse jamais oublier.

Etendant le bras pour lui prendre la main, Rick repondit: « Je 
peux comprendre ta peur. Je n’ai pas reagi de la maniere dont j ’aurais 
du. J ’ai oublie a quel point Dieu m’avait pardonne. Mais il m’a 
aide aujourd’hui, et je veux te pardonner de la maniere dont II m’a 
pardonne. Par sa grace, je promets de ne pas demeurer la-dessus 
plus longtemps. Je promets de ne jamais faire revenir a la surface 
tout cela et de 1’utiliser contre toi. Je promets de ne pas en parler aux 
autres. Et je promets de ne pas laisser cette affaire entre nous deux. »

Rick prit Pam dans ses bras, et ils pleurerent pendant plusieurs 
minutes. En lui offrant le pardon redempteurde notre Seigneur, Rick 
apporta la vie et l’espoir dans leur mariage. Bien qu’ils aient du etre 
suivis pendant des heures pour traiter les racines qui ont cause leurs 
problemes conjugaux, le pardon a trace un chemin dans les decombres 
du passe. Par la grace de Dieu, ils ont pu s’occuper de ces problemes, 
ce qui s’est solde par un mariage completement restaure et un puissant 
temoignage de la puissance reconciliatrice de Jesus-Christ.
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P a r d o n n e z  comm e  Dieu  
vous  a p a r d o n n e

Supportez-vous les uns les autres et 
faites-vous grace reciproquement; 

si quelqu’un a a se plaindre d’un autre, 
comme le Christ vous a fait grace, 
vous aussi, faites de meme.

Colossiens 3.13

Les chretiens sont les gens les plus pardonnes au 
monde. C'est pourquoi, nous devrions etre ceux qui 
accordent le plus de pardon au monde. Toutefois, comme chacun 
de nous le sait par experience, il est souvent difficile de pardonner 

veritablement et completement. Nous sommes souvent pieges 
dans une forme de pardon qui n’est ni biblique ni bienfaisante.

Peut-etre que vous avez dit ou pense les memes choses que 
Rick a dit a sa femme : « Je te pardonne - mais je ne serai plus 
aussi proche de toi qu’auparavant. » Reflechissez a cette phrase 
a la lumiere de la priere que vous avez faite des dizaines de fois,
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi a 
ceux qui nous ont offenses » (Matthieu 6.12). Que se passerait-il si 
Dieu vous pardonnait de la meme maniere que vous pardonnez aux



autres ? Disons-le autrement, que ressentiriez-vous si vous veniez 
juste de confesser un peche au Seigneur et qu’il vous reponde : « Je 
te pardonne, mais je ne serai jamais plus aussi proche de toi ? » A 
I‘ instar de Rick, vous ne vous sentiriez pas vraiment pardonne.

En tant que chretiens, nous ne pouvons outrepasser la relation 
etroite entre le pardon de Dieu envers nous et notre pardon pour 
les autres : « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 
faites-vous grace reciproquement, comme Dieu vous a fait grace en 
Christ » (Ephesiens 4.32). « Faites-vous grace reciproquement,... 
comme le Seigneur vous a fait grace » (Colossiens 3.13b). Dieu a 
etabli une norme elevee a atteindre lorsque nous avons I’opportunite 
de pardonner a quelqu’un. Mais heureusement, 11 nous a aussi donne 
la grace et la direction dont nous avions besoin pour l’ imiter en 
pardonnant les autres comme II nous a pardonnes.

Vous n’etes pas capable de le faire vous-m em e

II est impossible de pardonner vraiment quelqu’un de vos propres 
forces, surtout lorsque cette personne vous a profondement blesse ou 
vous a trahi. Vous pouvez tout faire pour ne pas penser a ce qu’elle 
vous a fait ou enterrer vos sentiments au plus profond de votre coeur et 
faire un beau sourire lorsque vous la voyez. Mais tant que votre coeur 
n'est pas purifie et change par Dieu, le souvenir et les sentiments se 
cacheront en arriere-plan, empoisonnant vos pensees et vos paroles, et 
empechant la reconstruction de la confiance et de la relation.

II n’y a qu’un seul moyen pour sunnonter ces barrieres, c’est 
d’admettre que vous ne pouvez pas pardonner de vos propres forces 
et que vous avez desesperement besoin de Dieu pour vous toucher 
et changer votre coeur. II y a eu des moments ou mes prieres les plus 
secretes etaient celles-ci:

Seigneur, je n*arrive pas a pardonner de mes propres forces. En 
fait, je ne veux pas lui pardonner, tout du moins jusqu’a ce qu’il 
ait souffert pour ce qu’il m’a fait. 11 ne merite pas de s’en tirer 
comme 9a. Tout en moi voudrait que je me braque contre lui et 
que je laisse un mur de separation entre nous pour qu’il ne me 
blesse plus jamais. Mais ta Parole m’avertit que le manque de 
pardon va ronger mon ame et construire un mur entre toi et moi. 
Plus important encore, Tu m’as montre que Tu as fait le plus 
grand des sacrifices, en donnant Ton Fils, pour me pardonner.



Seigneur, aide-moi a vouloir pardonner. Change mon coeur et 
rend-le malleable pour que je ne me braque plus envers lui. 
Change-moi pour que je puisse lui pardonner et l’aimer de la 
meme maniere que tu m’as pardonne et aime.
Ce genre de sincerite et de dependance envers Dieu est la cle pour 

emprunter le chemin du pardon. Comme nous le verrons plus loin 
dans ce chapitre, Dieu se rejouit de repondre a un tel appel du coeur. 
Quand nous dependons et que nous puisons dans sa grace, nous 
serons en mesure de faire grace aux autres et de leur pardonner.
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Ce n’est pas une emotion, ni oublier, ni excuser

Pour comprendre ce qu’est le pardon, nous devons tout d’abord 
saisir ce qu’il n’est pas. Le pardon n’est pas une emotion. C ’est un 
acte volontaire. Le pardon implique une serie de decisions, la premiere 
etant d’appeler Dieu a l’aide pour changer notre coeur. Quand II nous 
fait grace, nous devrons decider (de notre propre volonte) de ne pas 
demeurer ou parler de ce que l’autre nous a fait en nous blessant. Dieu 
nous appelle a prendre ces decisions sans faire cas de l’etat de nos 
emotions. Mais comme vous le verrez, ces decisions pourront apporter 
d’enormes changements dans nos sentiments.

Deuxiemement, le pardon, ce n’est pas oublier. Le pardon n’est 
pas un processus passif dans lequel un probleme disparait de notre 
memoire avec le temps. Le pardon est un processus actif impliquant 
un choix conscient et des actes deliberes. En d’autres termes, lorsque 
Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de tes peches » (EsaYe 43.25),
II ne dit pas qu’il ne peut plus se souvenir de nos peches. II promet 
plutot qu’il ne se souviendraplus d’eux. Lorsqu’Il nous pardonne, II 
choisit de ne plus mentionner, rappeler, ou penser a nos peches pour 
toujours. De meme, lorsque nous pardonnons, nous devons puiser 
dans la grace de Dieu et decider consciemment de ne plus penser ou 
parler de ce que les autres ont fait en nous blessant. Cela demande 
beaucoup d’efforts, surtout lorsque I’offense est encore fraiche dans 
nos pensees. Heureusement, lorsque nous decidons de pardonner 
a quelqu’un et de cesser de rester sur le mal qu’il nous a fait, les 
souvenirs douloureux commencement a s’efifacer.

Enfin, le pardon, ce n'est pas excuser. Excuser c’est dire, « 9a 
va, c’est bon ! » et implique : « Ce que tu as fait n'etait pas vraiment 
mechant, » ou « Tu ne l’as pas fait expres ». Le pardon est a l’oppose
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de I'excuse. Le fait meme que le pardon soit necessaire et accorde 
montre que ce que l’autre a fait etait mauvais et inexcusable. Le pardon 
c'est dire : « Nous savons tous deux que ce que tu as fait etait mauvais 
et il n’y a pas d'excuse pour 9a. Mais puisque Dieu m’a pardonne, je 
te pardonne ». Parce que le pardon traite le peche avec honnetete, il 
apporte la liberte qu’aucune excuse ivaurait pu esperer donner.

Le pardon est une decision

J"ai entendu une fois une blague qui parlait d’un manque de 
pardon regulier. Une femme etait venue vers son pasteur pour 
demander des conseils pour ameliorer son mariage. Lorsque le 
pasteur lui demanda quelle etait son plus grand grief dans tout 9a, 
elle repondit: « A chaque fois que nous nous disputons, mon mari 
devient historique ». Lorsque son pasteur repondit: « Vous voulez 
dire hyslerique, » elle repliqua : « Non je sais ce que j ’ai d it; il 
enregistre mentalement tout ce que j ’ai fait de mal, et a chaque fois 
qu'il est enerve, j ’ai droit a une le9on d'histoire ! »

Malheureusement, ce scenario est bien trop courant. N ’ayant 
jamais appris quelle etait la vraie signification du pardon, beaucoup 
de gens gardent en memoire les fautes des autres et les remettent sur 
le tapis a chaque fois. Ce genre de mode de vie detruit leurs relations 
et les empeche de jouir de la paix et de la liberte qui sont accordees 
dans le veritable pardon.

Pardonner a quelqu'un, c’est le liberer de sa responsabilite quant 
a la souffrance qu’ il merite de subir. Aphienii, le terme grec souvent 
employe pour dire « pardonner », signifie « laisser aller, liberer, 
remettre ». II est souvent employe a propos des dettes qui ont ete 
payees ou annulees completement (par exemple, Matthieu 6.12, 
18.27, 32). Charizomai, un autre terme pour « pardonner», signifie 
« faire une faveur librement, sans condition ». Ce mot montre que 
le pardon n’est pas merite et ne peut etre gagne (Luc 7.42 a 43 ; 2 
Corinthiens 2.7 a 10 ; Ephesiens 4.32 ; Colossiens 3.13).

Comme ces tennes l’indiquent, le pardon est un acte onereux. 
Lorsque quelqu'un peche, cette personne cree une dette, et 
quelqu’un doit payer pour elle. La majorite des dettes sont dues a 
Dieu. Dans sa grande misericorde, II envoya son Fils pour payer 
cette dette sur la croix pour tous ceux qui croiraient en Lui 
(Esai'e 53.4-6 ; 1 Pierre 2.24-25 ; Colossiens 1.19-20).



Mais si quelqu’un a peche contre vous, une partie de leur dette 
vous est aussi due. Cela signifie que vous avez un choix a faire. Vous 
pouvez soit demander reparation ou donner reparation. Vous pouvez 
vous faire rembourser de la dette du peche de l’autre de diflferentes 
manieres : en n’accordant pas le pardon, en restant bloque sur la faute, 
en etant froid et distant, en laissant tomber la relation, en infligeant une 
douleur emotionnelle, en medisant, ou en cherchant vengeance contre 
celui ou celle qui vous a blesse. Ces actes peuvent procurer un malin 
plaisir sur le coup, mais ils vous couteront cher a long terme. Comme 
quelqu’un l’a dit un jour : « Le manque de pardon est le poison que 
nous buvons en esperant que les autres mourront».

L ’autre choix que vous avez est de payer la dette et done de 
liberer les autres des peines qu’ils auraient du subir. Parfois, Dieu 
vous donnera la possibility de le faire en une seule fois, facilement. 
Vous deciderez de pardonner, et par la grace de Dieu, la dette 
sera annulee rapidement et completement dans votre coeur et vos 
pensees. Mais lorsque la faute a ete grave, la dette creee n’est pas 
si facile a payer en une seule fois. Vous devrez peut-etre porter les 
consequences du peche de l’autre pendant une periode de temps.
Cela peut impliquer d’avoir a combattre contre de mauvaises 
pensees, parler avec grace lorsque vous serez pousse a dire des 
choses blessantes, oeuvrer pour abattre les murs et se rendre 
vulnerable lorsque vous n’aurez pas encore pleinement confiance, ou 
meme endurer les consequences physiques ou materielles que I’autre 
personne ne peut ou ne veut pas reparer.

Le pardon est extremement couteux, mais si vous croyez en Jesus, 
vous avez plus que les moyens pour faire ces paiements. En allant 
jusqu’a la croix, il a paye la dette ultime du peche et a etabli un compte 
d’abondantes graces a votre nom. Alors que vous puiserez dans cette 
grace par la foi, jour apres jour, vous verrez que vous aurez tout ce qu’il 
faut pour payer le cout du pardon envers ceux qui vous ont offense.

La grace de Dieu est surtout necessaire pour liberer les autres 
de la dette ultime du peche. C ’est la meme dette dont Dieu nous a 
liberes lorsqu’il nous a pardonnes. EsaTe 59.2 d it : « Mais ce sont vos 
fautes qui mettaient une separation entre vous et votre Dieu ; ce sont 
vos peches qui vous cachaient (sa) face et l’empechaient de vous 
ecouter » (cf. Romains 6.23). Lorsque nous nous repentons de notre 
peche et que Dieu nous pardonne, il nous libere de la dette d’etre 
separe de lui a toujours, qui est la pire peine que nous puissions
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experimenter, il promet de ne plus se souvenir de nos peches, de ne 
plus les braquer contre nous, et de ne plus les laisser entre nous :

« Car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de 
leur peche » (Jeremie 31,34b ; cf. Esai'e 43.25).
« Autant I’orient est eloigne de I’occident, autant il eloigne de 
nous nos offenses » (Psaume 103.12).
« Si tu gardais (le souvenir) des fautes, Eternel, Seigneur, qui 
pourrait subsister ? Mais le pardon (se trouve) aupres de toi, 
afin qu’on te craigne » (Psaume 130.3-4).
« [L’amour] ne medite point le mal » (1 Corinthiens 13.5).
Par le pardon, Dieu abat les murs que nos peches ont edifies, 

et il ouvre un chemin pour une relation renouvelee avec lui. C ’est 
exactement ce que nous devons faire si nous voulons pardonner 
comme le Seigneur nous a pardonnes : nous devons liberer la personne 
qui nous a offense de la dette qui nous separe d’elle. Nous ne devons 
pas garder le souvenir des fautes des autres, ni demeurer sur elles, et ne 
pas punir les autres pour ces fautes. C ’est pourquoi, le pardon peut etre 
decrit comme une decision impliquant quatre promesses :

« Je ne demeurerai pas sur cet incident. »
« Je ne remettrai pas cet incident sur le tapis et je ne 
I'utiliserai pas contre toi. »
« Je ne dirai rien aux autres a propos de cet incident. »
« Je ne laisserai pas cet incident se dresser entre nous ou faire 
de I’ombre a notre relation. »
En etablissant et respectant ces quatre promesses, vous serez en 

mesure d’abattre les murs qui se dressent entre vous et votre opposant. 
Vous promettez de ne pas en demeurer la, de ne pas couver le probleme, 
et de ne pas punir la personne en la tenant a distance. Vous aplanissez 
un chemin pour que votre relation se developpe sans etre genee par les 
souvenirs des fautes passees. C ’est exactement ce que Dieu fait pour 
nous, et c’est ce qu’il nous appelle a faire pour les autres.

Corlette a resume ces quatre promesses dans un petit poeme 
dans son livre pour les enfants, The Young Peacemaker (le jeune 
ouvrier de paix) :

Cultive de bonnes pensees
Tu ne blesse pas 
Evite de commerer 
Amis tu pourras garder.
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A chaque fois que je dois pardonner a mes enfants pour quelque 
chose qu’ils ont fait, je les prends sur mes genoux, je mets mes bras 
autour d’eux, et je leur rappelle le pardon que nous avons tous en 
Christ, qui me rend capable de leur pardonner. Puis, je leur recite le 
poeme de Corlette. Quand je termine ces paroles, je les serre dans 
mes bras, je les embrasse, et je leur murmure a l’oreille « Amis
a jamais ». Je veux qu’il sache que, quoi qu’ils aient fait, Jesus a
ouvert le chemin pour une complete restauration de notre relation.
Je veux qu’ils puissent courir vers moi a chaque fois qu’ils ont fait 
quelque chose de mal, au lieu de s’enfuir par peur de la punition.
Je veux qu’ils comprennent que la repentance et la confession 
conduiront toujours au pardon et a une complete reconciliation, 
meme s’il faut en accepter les consequences pour un certain 
temps. J ’espere que, alors qu’ils experimented une authentique et 
affectueuse reconciliation avec moi, ils connaitront pleinement le 
plus grand pardon qu’ils pourront toujours trouver lorsqu’ils courront 
dans les bras de Dieu dans la priere et la foi.

Bien des gens n’ont jamais compris ou experiments ce genre 
de pardon. En consequence, meme quand ils entendent, « Je te 
pardonne », ils ont toujours un sentiment de culpabilite et de 
separation. A chaque fois que les autres vous blessent, vous avez 
une occasion de les amener dans le monde merveilleux du pardon 
authentique. Si quelqu’un confesse qu’il vous a blesse, ne dites pas 
seulement, « Je te pardonne ». Continuez en expliquant les quatre 
promesses qui sont enracinees dans ces trois petits mots. Puis 
saisissez l’occasion de glorifier Dieu. Expliquez que la raison pour 
laquelle vous lui pardonnez de cette maniere est que Dieu vous a 
pardonne de la meme maniere. Partagez la bonne nouvelle de ce 
que Jesus a fait sur la croix et expliquez comment son amour est 
le modele de votre pardon. En plus de rassurer les autres sur vos 
intentions, cette explication pourra leur faire comprendre, pour la 
premiere fois, ce que Dieu veut dire lorsqu’ll dit, « Je te pardonne ».
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Quand devez-vous pardonner ?

Dans I’ideal, la repentance devrait preceder le pardon (Luc 
17.3). Mais comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, les offenses 
benignes peuvent etre oubliees et mises de cote meme si la personne 
qui vous a offense n’a pas exprime de repentance. Votre pardon



spontane, dans ce cas-ci, peut vous aider a mettre I’affaire de cote et 
aussi vous sauver, vous et I’autre personne, d’une controverse inutile.

Lorsqu’une offense est trop serieuse pour que I’on puisse passer 
par-dessus et que la personne qui vous a offense n’a pas manifeste 
de repentance, vous devez considerer le pardon comme un processus 
a deux etapes. La premiere etape demande une attitude de pardon, 
et la seconde, / 'accord du pardon. Avoir une attitude de pardon est 
inconditionnel et c’est un engagement que vous prenez vis-a-vis de 
Dieu (voir Marc 11.25 ; Luc 6.28 ; Actes 7.60). Par sa grace, vous 
devez chercher a maintenir une attitude d’amour et de misericorde 
envers quelqu’un qui vous a offense. Cela demande de vivre la 
premiere promesse du pardon, c’est-a-dire que vous ne demeurerez 
pas sur 1’incident et que vous ne chercherez pas a vous venger ou 
a vous faire justice dans vos pensees, dans vos paroles, et dans vos 
actes. Au contraire, vous prierez pour I’autre personne et vous serez 
pret n’importe quand a poursuivre une complete reconciliation des 
qu'elle se repentira. Cette attitude vous protegera de Pamertume et 
du ressentiment, meme quand I’autre tarde a se repentir.

Accorder le pardon est n’est pas conditionne par la repentance 
de celui qui vous a offense et se tient entre vous et cette personne 
exclusivement (Luc 17.3 a 4). C ’est I’engagement que vous prenez 
de suivre les trois autres promesses du pardon envers votre opposant. 
Lorsqu’une serieuse offense est en jeu, il n’est pas judicieux 
d'exprimer ces trois promesses tant que votre opposant ne s’est pas 
repenti (voir chapitre 6 ). Jusqu’a ce moment-la, vous devez peut- 
etre continuer a parler avec votre opposant au sujet de son peche 
ou demander I’ implication des autres pour resoudre le probleme 
(Matthieu 1 8.16-20 ; voir chapitres 7-9). Vous ne pourriez pas faire 
cela si vous aviez deja promis de suivre les trois dernieres promesses 
du pardon. Mais des que I'autre personne se repentira, vous pourrez 
faire ces promesses et cloturer ce probleme pour toujours de la meme 
maniere que Dieu vous a pardonne.

Ces deux etapes du pardon ont ete illustrees par Dieu. Lorsque 
Christ est mort sur la croix, il a toujours maintenu une attitude 
d’amour et de misericorde envers ceux qui I’avaient mis a mort.
« Pere, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 
23.34). Le jour de la Pentecote, la reponse du Pere a la priere de 
Jesus fut revelee. Trois mille personnes entendirent le message de la 
Pentecote de l’apotre Pierre et furent vivement touchees lorsqu’elles 
comprirent qu’elles avaient crucifie le Fils de Dieu. Quand ces gens
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se sont repentis de leur peche, le pardon fut complet, et ils furent 
reellement reconciles avec Dieu (Actes 2.36-41). C ’est exactement 
le modele que vous devez suivre, « se faisant grace les uns les autres, 
comme Dieu vous a fait grace en Christ » (Ephesiens 4.32).

Est-il possible de reparler de ce peche un jour ?

Les quatre promesses sont une tentative humaine de resumer les 
elements-cles du pardon merveilleux de Dieu envers nous. En tant 
qu’outil humain, elles sont imparfaites et limitees, et ne doivent 
pas etre utilisees de maniere rigide ou mecanique. En particulier, 
l’engagement a ne pas remettre sur le tapis l’offense et I’utiliser 
contre votre opposant ne doit pas vous empecher de traiter un 
probleme recurrent de peche, de maniere honnete et realiste.

Par exemple, vous connaissez peut-etre quelqu’un qui souffre 
d’un manque de maitrise de soi. Peut-etre que cette personne 
vous l’a confesse et que vous lui avez pardonne. Mais elle a 
recommence. Meme si vous etes pret a lui pardonner pour sa 
derniere explosion, vous pouvez penser qu’il a besoin de relation 
d’aide avec son pasteur pour traiter les problemes profonds qui le 
font se mettre en colere. Si la seule chose a laquelle vous pouvez 
faire allusion est le dernier incident, il haussera les epaules a ce 
que vous lui dites. Pour son bien-etre, vous devez lui faire prendre 
conscience qu’ il est dans un mode de fonctionnement mauvais 
qui demande a etre corrige. En faisant cela, vous ne brisez pas la 
deuxieme promesse, parce que vous ne faites pas remonter le passe 
pour l’utiliser contre lui. Mais plutot vous faites remarquer des 
choses du passe pour son bien, afin de l’utiliser a bon escient.

Toutefois, soyez prudent, ne laissez pas cette reflexion devenir 
une excuse pour mettre de cote la seconde promesse et faire 
remonter automatiquement le passe pour soutenir vos positions 
contre I’autre. Lorsque quelqu’un vous a confesse ses fautes et 
que vous lui avez pardonne, vous ne devez pas les faire remonter 
a la surface s’il n’y a pas de raison valable pour le faire. Sinon, 
vous volerez l’espoir qu’ il peut changer ou que vous lui donnez 
une seconde chance. Plus vous prenez chaque situation comme 
une nouvelle et unique opportunity de grandir et d’experimenter la 
grace de Dieu, plus les autres seront enclins a vous ecouter.
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Que penser des consequences ?

Le pardon ne libere pas la personne qui a faute de toutes les 
consequences du peche. Bien Dieu ait pardonne les Israelites qui se 
sont rebelles contre lui dans le desert, II decreta qu’ils mourraient sans 
entrer dans le Pays Promis (Nombres 14.20-23). Meme Moi'se ne fut 
pas ecarte de cette consequence (Deuteronome 32.48-52). De meme, 
Dieu pardonna a David pour son adultere et son meurtre, mais il ne 
Pecarta pas des consequences naturelles qui s’ensuivirent (2 Samuel 
12.11-14 ; 13.1-39 ; 16.21-22 ; 19.1-4). Cela ne veut pas dire que 
Dieu n‘a pas de misericorde ; II est pret a oter la peine infligee par la 
separation (2 Samuel 12.13) et nous protege souvent des consequences 
de nos peches. Lorsqu'ill permet a certaines consequences de 
demeurer, c’est toujours pour nous enseigner de ne plus pecher.

En suivant l’exemple de Dieu, vous devez abattre tous les murs 
qui se dressent entre vous et le fautif repentant. II est aussi important 
de liberer cette personne de certaines des consequences de son peche 
(Genese 50.15 a 21 ; 2 Samuel 16.5-10; 19.18-23). Par exemple, 
si quelqu’un a endommage, par negligence, 1’un de vos biens et 
qu'il est incapable de payer les reparations, vous pouvez prendre 
cette charge a sa place. Une telle misericorde est surtout appropriee 
lorsque le fautif est sincerement repentant de son peche.

D'un autre cote, il y a des moments oil vous devez pardonner 
quelqu'un mais que vous n’avez pas les moyens de prendre sur vous 
les consequences de son peche. Ou, meme si vous etes en mesure de 
payer le prix, le faire ne serait pas la chose la plus sage a faire pour 
votre opposant, surtout si c’est un mode de vie irresponsable. Comme 
Proverbes 19.19 le d it: « Celui que la fureur emporte doit en payer le 
prix ; car si tu I’exemptes, tu aggraves encore son cas. » Ainsi, il peut etre 
bon qu’un tresorier qui a vole secretement dans la caisse de PEglise ait a 
rendre ce qu'il a vole. De meme, un jeune conduira plus prudemment s’il 
ou elle doit payer les degats causes. Un employe qui neglige souvent ses 
responsabilites devra peut-etre perdre son emploi pour apprendre la leijon 
(voir Pappendice C pour une discussion detaillee de la restitution).

La chose importante a se rappeler est que des que quelqu’un a 
exprime de la repentance, Dieu vous demande de lui pardonner et 
d'abattre le mur qui vous separe. Lorsque vous vivrez ces quatre 
promesses, demandez a Dieu sa grace pour imiter son amour et sa 
misericorde et ne faites que ce qui peut edifier Pautre personne. En 
d’autres termes, « pardonnez comme le Seigneur vous a pardonne ».



Surmonter le manque de pardon

Les promesses liees au pardon peuvent etre difficiles a exprimer 
et encore plus difficiles a tenir. Heureusement, Dieu nous promet de 
nous aider a pardonner aux autres. II nous communique cette aide 
par la Bible, qui nous donne une direction pratique et de nombreux 
exemples de pardon. II nous fortifie aussi par le Saint-Esprit, qui 
nous donne la puissance et la volonte de pardonner aux autres. Enfin, 
dans les moments ou nous avons besoin d’une aide supplementaire,
II nous donne des conseils et de 1'encouragement par les pasteurs et 
les freres et soeurs. En puisant dans ces ressources, il y a differentes 
etapes que vous pouvez emprunter pour pardonner.

Confirmez la repentance
II est difficile de pardonner quelqu’un qui ne s’est pas repenti et 

qui n’a pas confesse clairement et specifiquement son peche. Lorsque 
vous etes dans cette situation, il est bon d’expliquer a la personne 
qui vous a offense pourquoi vous avez du mal a lui pardonner. 
Corlette a du le faire pour moi apres que l’ai critiquee devant 
d’autres personnes. Lorsque nous nous sommes retrouves seuls par 
la suite, elle me fit comprendre que je 1’avais blesse. J ’ai repondu 
rapidement: « Je suis desole, ce n’etait pas tres judicieux. Pardonne 
a moi. » Elle m’a dit qu’elle le ferait, mais quelques heures apres, 
elle luttait toujours pour me pardonner. Alors elle est venue me voir 
et m’a d it: « J ’ai du mal a te pardonner; est-ce qu’on peut encore 
parler de 9a ? » Lorsque j ’ai acquiesce, elle m’a dit qu’elle ne croyait 
pas que j ’avais bien realise que je l’avais blessee profondement.
Elle m’expliqua alors comment mes remarques avaient ete tres 
embarrassantes et douloureuses. Apres avoir ecoute son explication, 
je me suis excuse veritablement et sincerement pour les effets de 
mon peche sur elle, et je me suis engage a etre plus sensible dans le 
futur. Des que je me suis repenti et que j ’ai confesse correctement 
mon erreur, Corlette n’eut pas trop de mal a me pardonner.

Si vous avez du mal a pardonner a quelqu’un, vous devez peut- 
etre faire ce que Corlette a fait. Elle m"a aide a voir a quel niveau 
ma confession n’etait pas correcte ( J ’avais completement neglige 
quatre des 7 « A » de la confession), et elle m’encouragea a me 
repentir plus serieusement. En faisant cela, elle me rendit service 
en otant un obstacle au pardon.
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Renoncez a des attitudes et des attentes pecheresses
Le pardon peut etre aussi entrave par des attitudes pecheresses 

et des attentes irrealistes. Par exemple, que ce soit consciemment ou 
inconsciemment, beaucoup d’entre nous retiennent le pardon parce 
que nous croyons que la personne qui nous a offenses doit gagner ou 
meriter notre pardon, ou parce que nous croyons que Pautre doit etre 
puni ou souffrir pour ce qu’il a fait. Nous pouvons aussi retenir le 
pardon parce que nous voulons d’abord etre sur que cela n’arrivera 
pas a nouveau dans le futur.

Ces attitudes et ces attentes sont completement a I’oppose du 
commandement de Dieu de pardonner. Nous ne pouvons pas gagner 
ou meriter le pardon de Dieu, c’est pourquoi II Paccorde aux pecheurs 
repentants gratuitement (Romains 6.23). II nous demande d’accorder 
le pardon de la meme maniere. De plus, Dieu ne retient pas son pardon 
pour punir les gens qui se sont repentis de leurs peches. Comme 1 Jean 
1.9 nous I’affirme : « Si nous confessons nos peches, il est fidele et 

juste pour pardonner nos peches » (cf. Psaume 103.9 a 12).
De plus, parce que Dieu ne nous demande pas des garanties sur 

notre conduite future, nous n’avons pas le droit de demander de telles 
choses aux autres. Ce fait est clairement revele par le commandement 
de Jesus dans Luc 17.3 a 4 : « Si ton frere a peche, reprends-le, et 
s'iI se repent, pardonne-lui. Et s’ il peche contre toi sept fois dans 
un jour, et que sept fois il revienne a toi, en disant : Je me repens, 
tu lui pardonneras. » Le pardon est fonction de la repentance, pas 
des garanties. C ’est pourquoi, des que quelqu’un a exprime de la 
repentance pour ses actes, nous n’avons aucun droit de laisser nos 
peurs retenir le pardon aujourd’hui.

Bien sur, si quelqu’un a exprime de la repentance mais continue de 
se comporter d’une maniere blessante, il serait bon de parler avec cette 
personne de son comportement present. Un comportement continu 
mauvais doit etre traite plusieurs fois avant d’etre surmonte. Mais 
meme dans ces situations, nous n’avons pas le droit de demander des 
garanties et de retenir le pardon d’une personne repentante.

Evaluez votre part dans le probleme
Dans certaines situations, vos peches ont peut-etre contribue au 

conflit. Meme si vous n’avez pas commence la dispute, votre manque 
de comprehension, vos paroles dites a la legere, votre impatience, ou 
votre reaction qui n’a pas ete melee d’amour, peuvent avoir aggrave 
la situation. Lorsque tel est le cas, il est facile de se comporter 
comme si les peches de l’autre annulaient les votres. Vous vous



placez dans une attitude de propre justice qui peut retarder le pardon. 
La meilleure maniere de vaincre cette tendance est d’examiner, dans 
la priere, votre role dans le conflit et d’ecrire tout ce que vous avez 
fait ou n’avez pas fait qui a ete un facteur aggravant. Se souvenir de 
ses fautes permet de donner le pardon plus facilement.

Reconnaissez que Dieu oeuvre pour le bien
Lorsque quelqu’un vous a offense, il est aussi bon de se souvenir 

que Dieu est amour et qu’ il est souverain. C ’est pourquoi, lorsque 
vous avez du mal a pardonner, prenez le temps d’examiner comment 
Dieu peut utiliser cette offense pour le bien. N ’est-ce pas une 
opportunity inhabituelle de glorifier Dieu ? Comment pouvez-vous 
servir les autres et les aider a grandir dans leur foi ? Quels peches et 
faiblesses chez vous sont devoiles la pour votre croissance ? Quelles 
qualites etes-vous encourage a ameliorer ? Lorsque vous vous 
apercevrez que la personne qui vous a offensee est utilisee comme un 
instrument dans la main de Dieu pour vous aider a devenir mature, a 
servir les autres, et a Le glorifier, il sera plus facile de pardonner.

Souvenez-vous du pardon de Dieu
L’une des etapes les plus importantes pour surmonter un manque 

de pardon est de considerer a quel point Dieu nous a pardonnes. La 
parabole du serviteur impitoyable illustre avec clarte ce principe 
(Matthieu 18.21-35). Dans cette histoire, un serviteur avait envers le 
roi une dette importante. Lorsque le roi menasa le serviteur de prendre 
sa famille et d’en faire des esclaves pour payer la dette, le serviteur 
implora sa misericorde. « Touche de compassion, le maitre de ce 
serviteur le laissa aller et lui remit la dette » (v. 27). Peu apres, ce 
serviteur aper?ut un homme qui avait une dette minuscule envers lui 
en comparaison a ce qu'il devait au roi. Lorsque ce serviteur demanda 
reparation, 1’homme lui demanda un peu plus de temps pour le payer. 
Le serviteur refusa et « le jeta en prison, jusqu’a ce qu’il ait paye ce 
qu’il devait» (v. 30). Lorsque le roi entendit tout cela, il fit venir le 
serviteur et lui d it: « Mechant serviteur, je t’avais remis en entier ta 
dette, parce que tu m’en avais supplie ; ne devais-tu pas avoir pitie 
de ton compagnon, comme j"ai eu pitie de toi ? » (v. 32-33). Puis,
« son maitre irrite le livra aux bourreaux jusqu’a ce qu’il ait paye tout 
ce qu’il devait » (v. 34). Jesus conclut cette parabole par des paroles 
directes : « C ’est ainsi que mon Pere celeste vous traitera si chacun de 
vous ne pardonne pas a son frere de tout son coeur » (v. 35).

Cette parabole illustre une attitude qui est trop courante chez les 
chretiens. Nous prenons le pardon de Dieu comme acquis et nous



refusons obstinement notre pardon aux autres. Dans la realite, nous 
nous comportons comme si les peches des autres etaient plus graves 
que les notres envers Dieu. Jesus nous enseigne que c’est une attitude 
pecheresse terrible - c’est un affront a Dieu et a sa saintete, et cela 
diminue le pardon acquis par Jesus pour nous au Calvaire. Tant 
que nous ne nous repentons pas de cette attitude, nous souffrirons 
de consequences desagreables. La premiere d’entre elles est que 
nous nous sentons comme separes de Dieu et des autres croyants.
Nous experimenterons aussi des epreuves difficiles et un manque de 
benedictions qui auraient du etre notres (voir Psaume 32.1 a 5)1.

Si vous luttez avec un manque de pardon, examinez encore une 
fois I'enoime dette pour laquelle Dieu vous a fait grace. Relisez la 
Bible et souvenez-vous de la saintete de Dieu, ce qui vous aidera a voir 
clairement la gravite de votre petit peche (voir Esaie 6.1-5 ; Jacques 
2.10-11). Faites une liste des peches que Dieu vous a pardonnes.
En particulier, demandez-vous si vous avez traite Dieu ou les autres 
de la meme maniere que vous traitez la personne a qui vous devez 
pardonner. Examinez serieusement cette liste et souvenez-vous de ce 
que vous meritiez de Dieu a cause de ces peches. Puis rejouissez-vous 
dans la merveilleuse promesse du Psaume 103.8 a ll ; « L’Etemel 
est compatissant et il fait grace, il est lent a la colere et riche en 
bienveillance... II ne nous traite pas selon nos peches et ne nous retribue 
pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont eleves au-dessus de la 
terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. »

Plus vous comprendrez et apprecierez les merveilles du pardon 
de Dieu. plus vous serez motive a pardonner aux autres. Comme Pat 
Morison le note dans son excellent livre sur le pardon : « Nous ne 
sommes pas appeles a pardonner aux autres pour gagner I ’amour de 
Dieu ; c'est plutot parce que nous avons experimente Son amour que 
nous avons la base et la motivation pour pardonner aux autres. »2

Puisez dans la force  de Dieu
Par-dessus tout, souvenez-vous que le veritable pardon depend de la 

grace de Dieu. Si vous essayez de pardonner aux autres par vos propres 
efforts, vous vous embarquerez dans une interminable bataille. Mais 
si vous demandez a Dieu de changer votre coeur et que vous dependez 
continuellement de Sa grace, vous serez en mesure de pardonner les plus 
douloureuses offenses. La grace de Dieu fut puissamment manifestee 
dans la vie de Corrie Ten Boom, qui avait ete emprisonnee avec sa 
famille par les Nazis pour avoir secouru des Juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale. Son pere age et sa soeur qu’elle aimait, Betsie,
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moururent des traitements brutaux qu’ils subirent en prison. Dieu soutint 
Corrie pendant qu’elle etait au camp de concentration, puis, apres la 
guerre, elle parcourut le monde, temoignant de l’amour de Dieu. Voici 
ce qu’elle ecrivit lors d’une rencontre inattendue en Allemagne :

C ’etait pendant une reunion d’Eglise a Munich que je 1’ai revu, 
le SS qui se tenait autrefois a la porte des douches au camp de 
Ravensbriick. C ’etait le premier des gardiens de prison que je 
revoyais depuis cette epoque. Et soudain, tout me revint - la piece 
remplie de moqueurs, les amas d’habits, le visage blanc de Betsie.
II s’approcha de moi alors que l’Eglise etait vide, epanoui 
et reverencieux. « Je vous remercie pour ce merveilleux 
message, Madame » dit-il. « Juste de penser, comme vous 
l’avez annonce, qu’II a lave mes peches ! »
Sa main etait tendue vers la mienne pour que je la serre. Et 
moi, qui avais preche si souvent aux gens de Bloemendall sur 
la necessite du pardon, je refusals de lui serrer la main.
Je me suis rendu compte alors du peche de mes pensees pleines 
de colere et de vengeance qui bouillonnaient en moi. Jesus-Christ 
etait mort pour cet homme ; allais-je demander plus ? « Seigneur 
Jesus », priais-je, « pardonne-moi et aide-moi a lui pardonner».
J ’ai essaye de sourire, j ’ai lutte pour tendre ma main. Je ne 
pouvais pas. Je ne ressentais rien, pas une goutte de charite ou 
de chaleur. Je me remis encore en priere. « Jesus, je ne peux 
lui pardonner. Donne-moi ton pardon. »
Des que j ’eus pris sa main, quelque chose d’incroyable se 
produisit. De mon epaule jusque dans mon bras et ma main, 
un courant sembla passer, tandis que dans mon coeur, un 
amour jaillit pour cet homme qui m’avait accablee.
C ’est alors que j ’ai decouvert que ce n’est pas notre pardon 
ni meme sur notre bonte que le monde depend, mais de Lui. 
Lorsqu’Il nous dit d’aimer nos ennemis, II donne avec le 
commandement, l’amour pour le faire3.

La reconciliation et le principe de substitution

Le pardon est tout autant un acte qu’un processus. Exprimer 
les quatre promesses du pardon est un acte qui abat les murs qui 
se dressent entre vous et la personne qui vous a offense. Puis un



processus se met en route. Apres avoir demoli un obstacle, vous 
devez normalement enlever les debris et construire quelque chose de 
nouveau. La Bible appelle cela « la reconciliation », un processus qui 
implique un changement d’attitude et qui conduit a un changement 
de relation. Surtout, etre reconcilie signifie remplacer Phostilite et 
la separation par la paix et l’amitie. C ’est ce que Jesus voulait dire 
lorsqu'll a d it : « Va d'abord te reconcilier avec ton frere » (Matthieu 
5.24 ; cf. I Corinthiens 7.11 ; 2 Corinthiens 5.18-20).

Etre reconcilie ne signifie pas que la personne qui vous a offense 
doit devenir votre meilleur ami. Cela signifie que votre relation sera 
au moins aussi bonne qu’elle 1’etait avant l’offense. Des que c’est le 
cas, une meilleure relation peut se developper. Alors que Dieu vous 
aide et qu’avec I’autre personne, vous travaillez a faire disparaitre 
vos differends, il se peut que vous vous respectiez et que vous 
vous appreciez d’avantage. De plus, vous decouvrirez peut-etre des 
interets et des buts que vous avez en commun qui permettront une 
dimension plus profonde et plus riche a votre amide.

La reconciliation demande que vous donniez a la personne 
repentante I’opportunite de manifester cette repentance et de 
regagner votre confiance. Cela peut etre un processus long et 
difficile, surtout lorsque I'autre s’est comporte de maniere blessante 
et irresponsable. Bien que vous puissiez etre prudent, vous n’avez 
pas le droit de demander des garanties d’une personne qui vous 
a exprime sa repentance. Si la personne rechute, le processus de 
confrontation dans I’amour, de confession, et de pardon devra etre 
repete (Luc 17.3-4). Malgre les deboires et les deceptions, pour le 
Seigneur, le processus de reconciliation devra etre mene jusqu’a ce 
que la relation soit restauree pleinement.

Bien que la reconciliation puisse parfois venir avec peu voire 
sans effort, dans la majorite des cas, vous devrez vous souvenir du 
proverbe suivant: « Si vous avancez sans probleme, c’est que vous 
devez devaler une pente.» En d'autres termes, tant qu’un effort delibere 
n’est pas fait pour restaurer et fortifier une relation, generalement elle 
s'aggravera. Ce principe est surtout vrai lorsque vous revenez d’un 
intense et long conflit. De plus, tant que vous ne faites pas les pas 
necessaires pour demontrer le pardon, I'autre pourra douter de votre 
sincerite et reculer. Ces problemes peuvent etre sensiblement reduits si 
vous poursuivez la reconciliation en trois niveaux differents.
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En pensees
Meme lorsqu’on dit, « Je te pardonne », beaucoup parmi nous ont 

de la difficulte a ne pas penser a ce que I’autre a fait qui nous a blesse.
On peut essayer tant qu'on veut, les souvenirs reviennent en pensee, et 
I’on se retrouve piege dans toutes sortes de sentiments mauvais.

Je me souviens d’un jour ou cela m’est arrive. Lorsque je m'etais 
reveille ce jour-la, je me suis mis a penser directement a ce que Jim 
(ce n’est pas son vrai nom) m’avait fait la veille. Puisque je lui avais 
pardonne, j ’essayais de ne plus y penser. Mais seulement apres un quart 
d’heure, ces memes pensees revinrent en moi. Je les repoussais une 
nouvelle fois, mais en peu de temps, elles revinrent. Apres avoir lutte 
plusieurs fois avec ces pensees mauvaises, je realisais que j ’etais piege 
dans une omiere. Lorsque j ’ai demande a Dieu de changer mon cceur 
et de m’aider a me debarrasser de ces pensees et de ces sentiments, les 
deux passages suivants de la Bible me vinrent a l’esprit:

« Mais je vous dis a vous qui ecoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien a ceux qui vous haTssent, benissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent» (Luc 6.27-28).
« Au reste, freres, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui merite 1’approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit 1’objet de vos pensees » (Philippiens 4.8).
« Ok », dis-je, « mais j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je ne 

me sens pas apte a faire ces choses-la ». Par la grace de Dieu, je 
commenqai a prier pour Jim, demandant a Dieu d’etre avec lui et de 
le benir ce jour-la. Mes pensees se dirigerent vers d’autres choses. 
Lorsque je me surpris une heure apres a repenser au mal qu’il 
m’avait fait, je me suis mis a prier a nouveau pour Jim, cette fois en 
remerciant Dieu pour les qualites de Jim. J ’ai du refaire ce processus 
plusieurs fois durant les deux jours suivants, puis, je decouvris 
quelque chose d’extraordinaire. A chaque fois que Jim etait l’objet 
de mes pensees, mes pensees etaient generalement positives et ne 
gravitaient plus autour du mal qu’il m’avait fait.

C’est comme cela que j'a i appris le principe de substitution. 11 
est tres difficile de ne pas penser a une experience desagreable d'un 
coup. Au contraire, nous devons remplacer les pensees et les souvenirs 
negatifs par des positifs. Ce principe est a employer lorsque nous 
voulons garder la premiere promesse du pardon. A chaque fois que 
vous demeurez ou que vous ruminez le mal que quelqu’un vous a 
fait, demandez 1'aide de Dieu et priez volontairement pour cette
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personne ou pensez a quelque chose chez cette personne qui est 
« vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui merite [’approbation, qui est 
vertueux et digne de louange ». Au depart, vous lutterez pour arriver 
a avoir une seule pensee positive, mais apres en avoir trouve une, les 
autres viendront plus facilement. Si vous n’arrivez pas a penser a une 
seule chose de bien chez la personne a qui vous devez pardonner, alors 
remercier Dieu pour son oeuvre dans cette situation pour remplacer vos 
souvenirs desagreables (Philippiens 4.4-7).

En paroles
Comme Luc 6.27 a 28 le dit, le principe de substitution s’applique 

tout autant a nos paroles qu'a nos pensees. Lorsque vous parlez de 
votre opposant aux autres, faites tous vos efforts pour parler bien de 
cette personne. Exprimez votre appreciation pour ce qu’il ou elle a 
fait et attirez P attention sur ses qualites honorables. Faites de meme 
lorsque vous parlez a votre opposant. Louez, remerciez, encouragez !

Des paroles douces sont surtout appropriees si I’autre se bat avec 
la culpabilite ou I’embarras. Lorsque Paul apprit qu’un membre 
de PEglise de Corinthe s’etait recemment repenti d’un serieux 
probleme, il ordonna aux autres membres de PEglise « de lui 
pardonner et de le consoler, de peur qu’il ne soit accable par une 
tristesse excessive » (2 Corinthiens 2.7). Alors que vous reaffirmerez 
verbalement votre amitie et que vous parlerez en bien et avec 
sincerite de Pautre personne, vous experimenterez tous les deux des 
ameliorations dans vos attitudes et vos sentiments.

En actions
Si vous voulez vraiment etre reconcilie avec quelqu'un, 

appliquez le principe de substitution a vos actions aussi (1 Jean 
3.18). Comme C. S. Lewis Pa ecrit: « Ne perdez pas de temps a 
savoir si vous aimez votre prochain ; agissez comme si tel etait 
le cas. Des que nous faisons cela, nous decouvrons Pun des plus 
grands secrets. Lorsque vous vous comportez comme si vous 
aimiez Pautre, vous arriverez enfin a I'aimer. » 4

Quand j ’ai lu pour la premiere fois ce commentaire de Lewis, je 
me suis dit que c’etait plutot naif. Mais j'a i experimente la veracite 
de ce qu'il decrit. Corlette et moi nous etions disputes pour des 
petites choses, mais je ne lui avais pas vraiment pardonne. J ’etais en 
colere car elle m'avait demande d’aller a I’epicerie chercher« des 
petites choses » (comme vous vous en doutez, je deteste aller faire 
les courses). Alors que je poussais mon caddie dans I'allee centrale 
du magasin, j ’ai aper9u un cafe que Corlette aime bien boire. Si die
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n ’avait pas ete aussi dure avec moi aujourd'hui, je  lui auraisfait une 
surprise en lui achetant ce paquet de cafe. Mes pensees raisonnaient 
comme 9a, mais une autre partie de moi voulait acheter ce cafe. Je 
me suis mis a lutter quelques instants et j ’ai decide de prendre le 
paquet, juste pour verifier le prix, me suis-je dit. Des que je l’ai pris, 
mes sentiments changerent. Mon ressentiment s’en alia, et je fus 
comble d’amour pour ma femme et d’un desir de voir son visage 
rayonner a la vue de ce cadeau. II est inutile de vous dire que nous 
nous sommes reconciles tres vite des que je suis rentre a la maison.

Des actes bienveillants peuvent faire plus que changer vos 
sentiments ; ils peuvent communiquer la realite de votre pardon et de 
votre engagement a se reconcilier. Thomas Edison avait apparemment 
compris ce principe. Lorsque lui et son equipe etaient en train de 
mettre au point l’ampoule a incandescence, il lui fallut des heures 
de travail pour en fabriquer une. Un jour, apres avoir termine une 
ampoule, il I’a confia a un jeune gar9on et lui demanda de I’amener 
a I’etage dans la piece de test. Quand le gar9on se touma et grimpa 
la premiere marche, il trebucha, tomba, et l’ampoule se brisa sur 
les escaliers. Au lieu de reprimander le gar9on, Edison le rassura et 
se touma vers son equipe pour leur demander de travailler sur une 
nouvelle ampoule. Lorsqu’une fut construite quelques jours plus tard, 
Edison demontra la realite de son pardon de la plus belle des manieres 
possibles. II s’approcha du meme gar9on, lui tendit l’ampoule, et 
lui dit, « S ’il te plait, peux-tu emmener 9a a I’etage pour le test ? » 
Imaginez-vous ce que le gar9on dut ressentir. II savait qu’il ne meritait 
pas de se voir confier cette responsabilite encore une fois. Mais 
Topportunite etait la, presentee comme si rien ne s’etait jamais passe. 
Rien n’aurait pu restaurerce gar9on dans l’equipe plus clairement, plus 
rapidement, ou plus pleinement que cela. A combien plus forte raison 
nous qui avons experimente la reconciliation avec Dieu devrions-nous 
etre prompts a demontrer notre pardon par des actes concrets !

Resume et application :

Voici done ce qu’est la reconciliation. Par vos pensees, vos 
paroles et vos actes, vous pouvez demontrer le pardon et rebatir 
des relations avec des gens qui vous ont offense. Peu importe la 
gravite de l’offense, avec l’aide de Dieu vous pouvez exprimer les 
quatre promesses et imiter le pardon et la reconciliation demontres
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a la croix. Par la grace de Dieu, vous etes en mesure de pardonner 
comme le Seigneur vous a pardonne.

Si vous etes presentement mele a un conflit qui n'a pas pu se 
regler en prive, ces questions vous aideront a appliquer les principes 
presentes dans ce chapitre :

1. Comment votre opposant a-t-il peche contre vous ?
2. Quels peches votre opposant vous a deja confesses ?
3. Par-dessus quels peches non confesses pouvez-vous passer 

et pardonner aujourd’hui ? (Ceux qui ne peuvent etre mis 
de cote devront etre traites par I'application des principes 
enseignes dans les chapitres 7 a 9.)

4. Faites le premier pas du pardon : Admettez que vous ne 
pouvez pas pardonner de vos propres forces, et demandez a 
Dieu de changer votre cceur.

5. Maintenant mettez par ecrit les quatre promesses que vous allez 
faire a votre opposant a ce stade pour exprimer votre pardon.

6 . Quelles consequences du peche de votre opposant allez-vous 
prendre sur vous ? Quelles consequences attendez-vous que 
votre opposant prenne sur lui ?

7. Si vous avez du mal a pardonner a votre opposant:
a. Est-ce parce que vous n’etes pas sur qu'il ou elle 

s’est repentie ? Si oui, comment pouvez-vous
I'inciter a la repentance ?

b. Pensez-vous que votre opposant doive quelque part 
gagner ou meriter votre pardon ? Essayez-vous de le 
punir en ne lui accordant pas votre pardon ? Attendez- 
vous une garantie que I’offense ne reviendra pas plus 
tard ? Si vous manifestez une de ces attitudes ou 
attentes, que devez-vous faire ?

c. Comment vos peches ont-ils contribue a ce conflit ?
Quels peches Dieu refusera-t-il de pardonner si vous vous 
repentez ? Comment pouvez-vous imiter Son pardon ?

d. Lisez Matthieu 18.21 a 35. Quel est le point principal de 
ce passage ? Comment s’applique-t-il a vous ? Comment 
Dieu peut-il oeuvrer pour le bien dans cette situation ?

e. Qu’est-ce que Dieu vous a pardonne dans le passe ?
Quelle est la mesure des peches de votre opposant 
compares aux peches que vous avez commis contre
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Dieu ? Comment pouvez-vous montrer a Dieu que vous 
appreciez son pardon ?

8 . Comment pouvez-vous demontrer le pardon ou promouvoir la 
reconciliation :
a. Dans vos pensees ?
b. Dans vos paroles ?
c. Dans vos actes ?

9. Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee 
sur les principes enseignes dans ce chapitre.
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Que chacun de vous, au lieu de considerer ses propres 
interets, considere aussi ceux des autres.

Philippiens 2.4

Jusqu’a maintenant, nous nous sommes focalises surtout 
sur la resolution les questions personnelles qui peuvent 
surgir lors des conflits. Mais, comme nous le savons tous, les 
conflits peuvent aussi impliquerdes questions materielles. Deux 

amis peuvent etre en disaccord sur le prix de la reparation d’un 
degat materiel, ou deux hommes d’affaires peuvent interpreter 
un contrat differemment. Un couple peut etre en disaccord sur 
la destination de leurs prochaines vacances. Des voisins peuvent 
avoir un differend sur la question de savoir s’il faut ou non 
remplacer la haie ou qui devrait en payer les frais. Tant que ces 
questions ne sont pas resolues, la paix sera entravee, meme si les 
questions relationnelles ont ete resolues. Dans ce chapitre, nous 
examinerons cinq principes qui nous aideront a etre en accord sur 
des questions materielles d’une maniere biblique.



Une negociation de cooperation plutot que de competition

Beaucoup de gens ont recours a la competition lorsqu’il faut 
negocier sur des questions materielles. Ils agissent comme si c’etait 
un bras de fer, chacun tentant d’essayer d’obtenir ce qu’ils veulent et 
laissant les autres se debrouiller.

Bien que cette approche puisse etre employee pour avoir des 
resultats rapides ou lorsque quelqu’un defend des principes moraux, 
elle comporte trois faiblesses. Premierement, une approche basee sur 
la competition apporte rarement la meilleure solution au probleme. 
Lorsque les gens s’opposent, ils ont tendance a se focaliser sur les 
choses superficielles et negligent les desirs et les besoins sous- 
jacents. En consequence, ils n’ont que des solutions inadequates.
De plus, une approche basee sur la competition implique qu’il y ait 
une plus grande part du gateau a gagner que l’autre. Cette attitude ne 
permet pas l’ouverture et la flexibility necessaire pour developper des 
solutions creatives et satisfaisantes.

Deuxiemement, une negociation basee sur la competition est 
souvent inefficace. Elle commence souvent par chaque partie exprimant 
sa position, et les progres ne sont faits que par des compromis et des 
concessions. Parce que chaque compromis est typiquement la moitie de 
celui d'avant et qu’il prend deux fois plus de temps, ce processus peut 
prendre une etemite et genere de la frustration.

Enfin, une negociation basee sur la competition endommage 
les relations. Cette approche est centree sur la personne et offense 
facilement les autres. Elle se focalise aussi sur les questions 
materielles et non sur les interets, les besoins et les sentiments 
personnels. Au mieux, ceux qui sont impliques dans ce processus ont 
le sentiment que ces questions relationnelles ne sont pas importantes. 
Au pire, la bataille des volontes conduit a des intimidations, 
des manipulations et des attaques personnelles. Ce processus de 
competition a souvent pour consequence des relations brisees.

La majorite de ces problemes peuvent etre evites par une 
negociation basee sur la cooperation plutot qu’une negociation basee 
sur la competition. Les gens qui mettent en place des negociations 
basees sur la cooperation cherchent volontairement des solutions qui 
sont benefiques pour tous ceux qui sont impliques. En travaillant avec 
nos opposants plutot que contre eux, nous serons plus en mesure de 
communiquer et apprecier les besoins et les interets sous-jacents. En 
consequence, nous serons aptes a developper des solutions sages et
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completes. Lorsque cela est fait correctement, la negotiation basee 
la cooperation est relativement efficace, parce que moins de temps e 
d’energie sont depenses sur des attitudes defensives. M ieux encore, 
parce que 1’attention est focalisee sur les interets personnels, ce style 
de negociation a tendance a preserver et meme ameliorer les relation<

La negociation basee sur la cooperation est hautement 
recommandee par les Ecritures qui nous ordonnent plusieurs fois de 
considerer activement les interets le bien-etre des autres :

« Tu aimeras ton prochain comme toi-meme » (Matthieu 22.39).
« [L ’amour] ne cherche pas son interet» (1 Corinthiens 13.5).
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
vous aussi, faites-le de meme pour eux, car c ’est la loi et les 
prophetes » (Matthieu 7.12).
« Ne faites rien par rivalite ou par vaine gloire, mais dans 
l’humilite, estimez les autres superieurs a vous-memes. Que 
chacun de vous, au lieu de considerer ses propres interets, 
considere aussi ceux des autres » (Philippiens 2.3-4 ; cf.
1 Corinthiens 10.24).
Considerer les interets des autres ne signifie pas qu’il faille toujours 

repondre a leurs attentes. Nous devons considerer nos propres interets 
(Philippiens 2.4). De plus, Jesus nous demande d’etre « prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes » (Matthieu 
10.16). Le terme grec phronimos, traduit par « prudents » dans ce 
passage, signifie etre « attentif, sensible, et sage dans la pratique1».
Une personne sage n'exauce pas les autres tant q u ’il n ’y  a pas une 
bonne raison de le faire. Apres avoir reuni toutes les informations 
pertinentes et explore toutes les options possibles, une personne sage 
donne des solutions qui honorent Dieu et qui ont des repercutions 
benefiques pour le plus de personnes possibles. Bien que cela puisse 
nous conduire a des concessions unilaterales, ce processus demande 
generalement a chaque partie de contribuer a une solution.

Comme ces passages Lindiquent, la negociation basee sur la 
cooperation peut etre decrite comme une combinaison de I'amour et de 
la sagesse. I l y a  cinq etapes dans ce processus d ’amour et de sagesse 
qui peuvent etre resumees par cette simple regie : Lorsque vous devez 
negocier, prenez du temps. Voici quelles sont ces cinq etapes :

Preparez-vous 
Affirmez les relations
Comprenez les interets des uns et des autres



Cherchez des solutions efficaces 
Evaluez les options objectivement et raisonnablement 
Plus vous suivrez ces etapes attentivement, plus vous reussirez a 

vous mettre d’accord mutuellement sur des questions materielles.

Preparez-vous

La preparation est Pun des elements les plus importants d’une 
negociation couronnee de succes (Proverbes 14.8, 22). Ceci est 
surtout vrai lorsque des questions difficiles ou des emotions 
malmenees sont en jeu. De nombreuses disciplines sont a mettre en 
marclie pour se preparer pour une negociation :

Priez. Demandez a Dieu de l’humilite, du discernement, et de la 
sagesse pendant que vous vous preparez.

Informez-vous des faits. Lisez les documents attentivement (par 
exemple, les contrats, les manuels, les lettres). Parlez avec des 
temoins-cles. Faites les recherches necessaires.

Identifiez les questions et les interets (que je definirai ci-dessous). 
Essayez de discerner quelle est la cause reelle du conflit.
Faites scrupuleusement la liste des questions qui sont en jeu. 
Faites une liste de vos interets et de ceux des autres comme 
vous les percevez.

Etudiez la Bible. Identifiez clairement les principes bibliques 
impliques, et soyez sur de savoir les mettre en pratique 
correctement.

Developpez des options. Cherchez des solutions avant de parler 
avec votre opposant afin de proposer quelques solutions 
raisonnables pour resoudre le probleme. Soyez pret a 
expliquer le benefice retire par I’autre dans chaque option.

Prevoyez les reactions. Mettez-vous a la place de I’autre 
et essayez d'anticiper ses reactions a vos propositions. 
Developpez une reponse a chacune de ces reactions.

Planifiez une solution alternative a un accord negocie. Decidez a 
I’avance ce que vous ferez si la negociation echoue.

Choisissez le temps et le lieu appropries pour parler. Considerez 
les preferences possibles de votre opposant.
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Planifiez vos remarques d'introduction. En particulier, planifiez 
comment etablir un ton positif des les premiers instants de la 
rencontre et comment inciter votre opposant a entrer dans la 
discussion avec un esprit ouvert.

Cherchez du conseil. Si vous avez des doutes sur la maniere de 
mener une negociation, parlez avec des personnes qui peuvent 
vous donner des conseils sages et bibliques.

Le chien qui aboie. Pour que cette discussion soit vivante et 
pratique, je vais vous montrer comment cette approche a la 
negociation peut etre entreprise dans un conflit. Nous prendrons 
comme exemple la situation suivante pour tout ce chapitre.
Jim et Julie Johnson vivent sur un terrain de deux acres 

en dehors de la ville. Leurs proches voisins, Steve et Sally 
Smith, ont a peu pres la meme superficie de terrain. Les 
deux maisons sont a quelques metres I ’une de I ’autre, aux 
coins adjacents des proprietes. Les Smith font de I ’elevage 
de colleys par passion et comme travail. II y  a quelques 
semaines, ils ont acquis un nouveau chien, Molly, qui aboie 
de temps en temps les soirs de semaine. L ’aboiement de ce 
chien empeche les Johnson de s ’endormir, et leurs enfants se 
plaignent d ’etre fatigues en allant a I ’ecole. Pire encore, les 
Smith ont commence a entrainer et nourrir Molly a partir de 5 
heures le matin. Cette activite bruyante vole encore une heure 
de sommeil aux Johnson.

II y  a de cela une semaine, Jim a aperqu Sally qui 
travaillait dans son jardin, et il alia vers elle pour lui 
demander si elle allait faire quelque chose a propos des 
aboiements du chien. Elle lui a repondu qu 'elle etait desolee, 
et pendant quelques jours, les aboiements ont cesse. Mais au 
bout d ’une semaine, cela a recommence et qa semblait meme 
pire qu ’avant. Hier, un autre vois in dit a Julie que Steve avait 
appele tout le quartier pour savoir si le chien etait pour eux 
un probleme. En faisant cela, il a dit des choses tres dures d 
I ’encontre de Jim.

Julie a mene sa propre enquete et s ’est aperque que peu de 
ses voisins avaient ete ennuyes par les aboiements de Molly.
Deux de ses voisins sont presque sourds, et les autres vivent 
assez loin pour ne pas entendre le chien. Alors Julie se tourna 
vers I ’avocat de la ville et s ’aperqut que c ’est un delit de
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garder un chien qui perturbe « un nombre considerables de 
personnes » dans un voisinage. Malheureusement, I 'avocat 
n ’a pas semble croire que Molly perturbait assez de personnes 
pour que cela constitue un delit. C 'est pourquoi, Julie et Jim 
vont devoir negocier une solution sans I 'aide des autorites.
Puisque le probleme avec le chien qui aboie ne devait pas etre 

regie immediatement, Jim et Julie ont pris du temps pour preparer 
la negociation avec les Smith. Chaque jour, ils ont prie pour les 
Smith et ont demande a Dieu de la sagesse et du discernement.
Ils ont aussi passe du temps a discuter la maniere d'appliquer les 
principes bibliques a cette situation.

Pour verifier leur plainte et identifier le probleme recurrent, ils 
ont commence a ecrire sur un carnet quand Molly aboyait. Jim a lu le 
contrat de voisinage pour voir s’il n’y avait pas de regies contre les 
chiens qui aboient, mais il n’y en avait pas. Julie alia a la bibliotheque et 
lut plusieurs livres sur I’entrainement des chiens. Ils ont fait une liste de 
suggestions que les experts ont donnees au sujet des chiens qui aboient.

Jim et Julie ont identifie deux problemes qui devaient etre 
traites : (1) Est-il raisonnable d’attendre quelque chose de la part des 
Smith a propos des aboiements de Molly ? (2) Si oui, quelle est la 
meilleure solution pour diminuer ces aboiements ? Puis ils ont fait 
une premiere liste des interets impliques. Ils ont decrit leurs interets 
comme : un desir de paix et de tranquillite, un sommeil suffisant pour 
leurs enfants, et une bonne relation avec les Smith et les voisins. Ils 
ont pense que les Smith avaient les interets suivants : une affection 
particuliere pour les chiens, le besoin d'un complement de salaire, 
probablement un ressentiment quand on leur dit ce qu’il faut faire. 
(D'autres interets seront listes par la suite dans ce chapitre.)

Les Johnson ont alors fait une premiere liste des options qui 
pourraient regler le probleme comme : vendre le chien, enseigner 
au chien a ne pas aboyer, avoir un collier telecommande qui envoie 
des petits decharges pour le chien, museler le chien, acheter des 
boules Quies, et ainsi de suite. Ils essayerent d’imaginer comment 
les Smiths reagiraient a chacune de ces options, et firent la liste des 
couts et benefices des options les plus viables.

Jim et Julie passerent ensuite du temps a discuter de ce qu’ ils 
feraient si les Smiths refusaient de faire quoi que ce soit au 
sujet des aboiements de leur chien. Bien qu’ ils aient ete tentes 
de se venger et de pourrir la vie aux Smith, ils savaient que cela 
ne plairait pas a Dieu ni ne le glorifierait. C'est pourquoi, ils



deciderent que s’ils n’arrivaient pas a stopper les aboiements tout 
de suite, ils persevereraient a cultiver une relation positive avec les 
Smith. Ils le feraient par des invitations a manger, en prenant du 
temps a connaitre leurs enfants, et a chercher des occasions de les 
aider et a etre gentils envers eux.

Puisque les Smith semblaient se reposer plutot les samedis, Jim et 
Julie ont pense que c’etait une bonne occasion d’aller leur parler. Ils 
ont aussi pense qu’il serait mieux d’aller parler chez les Smith, ce qui 
les rendrait plus a l’aise. Ils ont prevu de demander un entretien aux 
Smith par Jim qui irait vers eux en personne et leur dirait quelque chose 
comme : « Molly a beaucoup aboye ces temps demiers, et nos enfants ont 
beaucoup de mal a s’endormir. Julie et moi apprecierions si vous acceptiez 
de prendre quelques minutes pour parler avec nous de cette situation. »

Julie et Jim ont aussi discute de trois reactions que Steve et Sally 
pourraient avoir face a leur requete, et ils ont prevu des reponses 
adaptees. Des que leur preparation fut complete, ils furent prets a 
aller vers les Smith.

Cela semble etre beaucoup de travail, et 9a l’est. Mais dans ce 
conflit de la vie, Jim et Julie ont realise avec sagesse qu’ils pouvaient 
soit perdre leur temps a etre reveilles la nuit et a murmurer tous les 
jours sur les aboiements du chien, soit mettre leur temps a profit 
pour negocier avec leurs voisins une solution a ce probleme. Vous 
devez faire le meme choix lorsque vous etes face a une situation 
qui vous affectera vous, votre famille, votre eglise, ou votre emploi 
de maniere prolongee et difficile. Ce ne sera pas une question de 
savoir si vous passez du temps sur ce probleme ; mais ou et comment 
vous passez du temps sur ce probleme. Comme Jim et Julie font 
decouvert, plus vite vous prenez du temps a trouver une solution au 
probleme, moins vous perdrez de temps a ruminer dessus.

Affirmez les relations

Un conflit a generalement deux ingredients de base : des gens 
et un probleme. Trop souvent nous ignorons les sentiments et les 
interets des gens et nous nous focalisons sur les problemes qui nous 
divisent. Cette approche ne fait qu’offenser et diviser, ce qui rend le 
probleme tres difficile a resoudre a la longue. Une maniere d’eviter 
ces complications est d’affirmer votre respect et votre interet pour
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votre opposant a travers le processus de negociation. Par exemple, 
vous pouvez commencer une conversation par les paroles suivantes :

« Tu es Pun de mes amis les plus proclies. Personne dans cette 
ville n'a ete si aimable et ne s’est autant soucie de moi. C ’est parce 
que notre relation a de la valeur a mes yeux que je veux trouver une 
solution a ce probleme. »

« J ’admire a quel point tu as travaille pour payer cette dette. 
J ’apprecie aussi tes efforts a me tenir informe de ta situation financiere. 
Puisque tu m’as traite avec respect, j ’aimerais faire tout mon possible 
pour trouver un arrangement financier benefique pour nous deux. »

« J ’apprecie que tu m’ecoutes avec interet dans ce projet. Avant 
que je te dise de quoi il retourne, je veux te dire que je respecte ton 
autorite de decision dans tout cela, et je ferai tout mon possible pour 
que ce projet aboutisse. »

Bien sur, ces paroles doivent etre accompagnees d’actes concrets. Si 
vous ne le faites pas, votre opposant conclura que vous etes un flatteur 
et un hypocrite. Voici quelques unes des manieres qui demontreront de 
I’interet et du respect pendant le processus de negociation :

Communiquez de maniere courtoise. Ecoutez avec attention ce que les 
autres ont a dire. Utilisez des expressions comme « s’il te plait», « puis-je 
t’expliquer... ? », « est-ce que ce serait bon pour toi si... ? », et« je ne 
pense pas avoir bien explique quelles etaient mes raisons pour... ».

Passez du temps sur les questions personnelles. Au lieu de 
se tourner directement vers les questions materielles, essayer de 
comprendre les interets personnels de votre opposant. Occupez-vous 
des offenses et des frustrations personnelles le plus vite possible.

Soumettez-vous a l ’autorite. Offrez des conseils clairs et 
raisonnables et soyez le plus persuasifs, mais respectez I’autorite des 
leaders et soutenez leurs decisions du mieux que vous pouvez.

Cherchez a comprendre avec sincerite. Soyez attentif a ce que les 
autres pensent et ressentent. Posez des questions sinceres. Discutez 
leurs perceptions.

Considerez les interets des autres. Cherchez des solutions qui 
satisferont reellement les besoins et les desirs des autres.

Traitez le peche d'une maniere bienveillanle. Si vous devez parler aux 
autres de leurs fautes, utilisez les aptitudes decrites dans le chapitre 8 .

Permettez que I'autre sauve la face. Ne mettez pas les autres 
dans un coin. Developpez des solutions qui sont coherentes avec les 
valeurs des autres et avec celles de Dieu.
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Rendez grace et remerciez. Lorsque quelqu’un dit quelque chose 
de bon, ou fait quelque chose de bienveillant, reconnaissez-le et 
montrez-lui que vous appreciez.

Si vous affirmez, avec sincerite et assurance votre interet et votre 
respect pour quelqu’un. vous aurez generalement plus de liberte pour 
discuter des questions materielles avec honnetete et franchise. Meme si 
vous n’etes pas reellement satisfait de I’accord qui a ete trouve, il est sage 
d’affirmer votre relation avec l’autre a la fin du processus de negociation. 
Cela protegera votre relation de dommages residuels et pourra ameliorer 
votre habilete a faire face avec efficacite a des situations futures.

Le chien qui aboie. Afifirmer leur relation avec les Smith fut 
l’un des points fondamentaux des Johnson lors de leur demande 
d’entretien. En demandant un entretien au lieu de I’exiger, Jim a 
montre du respect et de la courtoisie. Ce processus s’est continue 
lors de leur premiere rencontre avec les Smith le lendemain. Jim 
debuta la rencontre en disant: « Nous apprecions vraiment votre 
amabilite de vouloir nous ecouter. En fait, nous esperons que 
cette situation nous permettra de mieux nous connaitre et d’etre 
meilleurs voisins qu’auparavant. »

Apres avoir permis a Steve et a Sally de repondre, Julie demanda 
s’il lui etait possible d’expliquer leurs interets. Elle choisit ses mots 
prudemment et utilisa des phrases contenant « je  » (ou « nous ») le 
plus possible. Elle fit attention de ne pas accuser les Smith d’ennuyer 
deliberement les autres, et elle fit de son mieux pour montrer que Jim 
et elle avaient une bonne opinion d’eux. En faisant cela, Jim et Julie 
poserent des questions au bon moment et repondirent par des « je 
vois », « je n’avais pas realise cela », « 9a nr aide a comprendre cette 
situation ». Bien que les Smith aient ete quelque peu sur la defensive 
lorsque la conversation a debute, ils se sont detendus par la suite.
Leur relation avec les Johnson etant affirmee, ils voulurent de plus en 
plus parler du probleme qui les avait reunis.

Comprenez les interets des uns et des autres

La troisieme etape dans la strategie de negociation est de 
comprendre les interets de ceux qui sont impliques dans le 
disaccord. C ’est seulement apres cette etape que vous pourrez obeir 
au commandement de « considerer non pas seulement votre propre 
interet, mais celui des autres ». Afin d’identifier les interets de
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chacun, il est important de comprendre comment ils different dans 
les problemes poses et les positions respectives.

Un probleme est une question identifiable et concrete qui doit etre 
traitee afin d'arriver a un accord. Par exemple : « Est-ce que les Smith 
doivent faire quelque chose pour faire arreter Molly d’aboyer ? » ou 
« Comment les Smith peuvent faire arreter Molly d’aboyer ? »

Une position est un denouement desire ou une perspective 
definissable a propos d’une question. Par exemple : « Si le chien 
n'arrete pas d’aboyer, vous devriez vous en debarrasser», ou « C ’est 
mon chien, et vous n'avez aucun droit de me dire quoi faire avec lui ».

Un interet est la chose qui motive les gens. C ’est une preoccupation, 
un desir, un besoin, une limite, ou quelque chose que quelqu’un aime. 
Les interets sont a la base des positions. Certains interets sont concrets 
et faciles a identifier. Par exemple : « J ’aime entrainer et elever des 
chiens, et j ’ai besoin d’un complement de salaire », ou « Mes enfants 
ont besoin de dormir». D ’autres interets peuvent etre abstraits, caches, 
et difficiles a mesurer. Par exemple : « Je ne veux pas que ma famille 
pense que je n’arrive pas a m'occuper d’eux », ou, « C ’est la seule que 
j'aie jamais faite qui m'a donne du succes ».

Comme ces exemples le montrent, les positions sont souvent 
incompatibles. Le resultat escompte par une des deux personnes est 
souvent en conflit avec le resultat escompte par I'autre personne.
Bien que les interets puissent s’opposer parfois, dans de nombreuses 
situations, les interets de chaque partie sont compatibles (Par 
exemple, les Smith et les Johnson veulent surement que leurs enfants 
aient un bon voisinage pour vivre). C ’est pourquoi, quand les 
gens se focalisent sur les interets plutot que sur les positions, il est 
generalement plus facile de trouver des solutions acceptables.

La Bible est remplie d’histoires qui illustrent la sagesse 
d'identifier et de se focaliser sur les interets plutot que sur les 
positions. L ’une de mes histoires preferees de negociation est decrite 
dans 1 Samuel 25.1-44. La popularite de David est devenue si 
grande que le roi Saul est jaloux et veut le tuer. David et plusieurs 
centaines de ses supporters s’enfuient dans le desert, ou ils vont vivre 
comme mercenaires. Durant ce temps, ils protegent les troupeaux des 
habitants locaux des maraudeurs. Une des personnes qui beneficie de 
la protection de David est un homme riche nomme Nabal. Lorsque 
les provisions de David viennent a etre au plus bas, David envoie 
dix jeunes hommes demander de la nourriture a Nabal. En depit des 
benefices qu’il a re9us de David, Nabal ne veut pas repondre a sa
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demande et insulte ces jeunes hommes. Lorsque David l’apprend, 
il se met en colere. II se met immediatement en marche avec quatre 
cents hommes, determine a tuer Nabal et ses hommes.

Au meme moment, la femme de Nabal, Abigail, apprend ce que 
son mari a fait. Voyant le danger qu’il court, elle sort pour negocier un 
traite de paix avec David. Elle prend d’abord de la nourriture qu’elle 
met sur des anes et demande a ses serviteurs de le porter a David (Sage 
preparation !). Elle se met alors a la recherche de David et I’intercepte 
avant qu'il n’ait le temps de lancer son attaque. Lorsqu’AbigaVl rencontre 
David au pied des montagnes, elle s’agenouille devant lui. Puis elle d it: 

A moi la faute, mon seigneur! Permets a ta servante de 
parler a tes oreilles, ecoute les paroles de ta servante ... c 'est 
I 'Eternel qui t ’a empeche d 'en arriver au crime et d  'assurer 
toi-meme ton propre sa lu t... Pardonne, je te prie, la faute de 
ta servante, car l’Eternel fera certainement a mon seigneur 
une maison stable, puisque mon seigneur soutient les guerres 
de l’Etemel. Qu 'on ne trouve done jamais le mal en to i! Si 
un homme se dresse, te poursuit et en veut a ta vie, I’ame de 
mon seigneur sera gardee a I’abri parmi les vivants aupres de 
l’Eternel, ton Dieu, mais I’ame de tes ennemis, il la lancera 
au loin comme avec une fronde. Lorsque l’Eternel aura fait 
a mon seigneur tout le bien qu’il t’a promis, et qu’il t’aura 
etabli conducteur d’Israel, mon seigneur n 'aura ni remords ni 
mauvaise conscience d ’avoir repandu le sang inutilement et 
d ’avoir voulu assurer lui-meme son salut.

Versets 24-31, italiques ajoutes
C ’est un appel astucieux et perspicace. Abigail affirme clairement 

son interet et son respect envers David (disant, « s’il te plait», 
demandant la parole, et se referant plusieurs fois a « mon maitre »).
Elle utilise des mots et des metaphores plaisants a I’oreille : « L’Eternel 
fera certainement a mon seigneur une maison stable » rappel le a David 
l’onction re?ue par Samuel comme futur roi, e t« il la lancera au loin 
comme avec une fronde » touche a un des moments les plus glorieux 
de sa vie, lorsqu’il tua Goliath avec sa fronde. Plus important encore, 
au lieu de le sermonner ou de parler de ses propres interets, Abigail se 
focalise sur les interets de David dans cette situation. Elle a surement 
entendu parler du recent massacre fait par le roi Saul, ravageant une 
ville entiere qui avait innocemment secouru David (1 Samuel 24.6-19). 
Elle semble aussi etre au courant que David a eu recemment I’occasion 
de tuer Saul mais qu’il ne l’a pas fait (1 Samuel 22.1-22). Abigail doit



avoir remarque que David attache beaucoup d’importance a sa conduite 
irreprochable et a sa reputation, surtout lorsqu’elle est comparee a celle 
ensanglantee de Saiil. Elle realise que si David se souille les mains avec 
du sang innocent, il perdra la benediction de Dieu ainsi que I'amour et 
le respect de tout le peuple d’lsrael. La colere de David Fa aveugle de 
ses propres interets, mais Fappel brillant d’Abigail le remet a sa place, 
exprimant sa gratitude comme suit:

Beni soit PEtemel, le Dieu d’lsrael, qui t"a envoyee 
aujourd’hui a ma rencontre ! Beni soit ton bon sens, et benie 
sois-tu, toi qui nr as empeche en ce jour d'en arriver au crime 
et d'assurer moi-meme mon propre salut. Mais PEtemel, le 
Dieu d'lsrael, est vivant ! C ’est lui qui m’a empeche de te 
faire du mal. Si tu n'etais vite venue au-devant de moi, d’ici a 
la lumiere du matin, il ne serait pas reste le moindre de ceux 
de Nabal... Monte en paix dans ta maison ; vois, j ’ai ecoute ta 
voix et je t’ai favorablement accueillie.

1 Samuel 25.32-35 
Cet incident dramatique demontre que « la sagesse vaut mieux que 

la vaillance » (Ecclesiaste 9.16). II illustre aussi un des plus importants 
principes de la negociation basee sur la cooperation : plus vous 
comprenez et vous vous interessez aux interets de votre opposant, plus 
vous serez persuasif et efficace pour arriver a un accord.

Avant que vous essayiez de comprendre les interets des autres, il 
est bon de faire une liste de ses propres interets. En se souvenant des 
trois occasions que donne un conflit, vous pouvez faire une liste des 
interets qui glorifient Dieu, qui servent les autres, et qui vous aident 
a grandir a Fimage de Christ. Cette premiere partie de la liste est 
pour vous, et il n’est pas sage de reveler cette liste a votre opposant, 
surtout au depart de la negociation.

Vous devez aussi noter chaque besoin, limite, interet et desir qui 
n'est pas dans les categories decrites ci-dessus. Votre liste doit inclure 
tout ce sur quoi vous portez vos regards ou qui est susceptible de vous 
motiver dans cette situation particuliere. Des que cette liste est complete, 
notez quels interets ont plus de priorite. Cela vous aidera a prendre les 
bonnes decisions si vous devez plus tard choisir entre plusieurs interets.

C ’est ensuite que vous devez tenter de discemer les interets de 
votre opposant. Avant d’aller le rencontrer, vous pouvez analyser des 
informations que vous possedez deja ou discretement rechercher quels 
pourraient etre ses interets. Lorsque vous parlez a votre opposant, 
vous devez faire attention a tout ce qu’il dit et fait qui peut reveler ses
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interets. Demander« pourquoi ? », « pourquoi pas ? » ou « comment ? » 
au bon moment peut vous procurer ses informations supplementaires.

II est souvent bon de mettre sur la table les interets de chaque 
partie le plus vite possible. Pour ce faire, prenez une feuille de papier 
et ecrivez tous les interets qui sont deja apparus dans la discussion. 
Expliquez a votre opposant ce que vous faites, et lisez ce que vous 
listez. Puis demandez a votre opposant les interets, les buts et les 
desirs qu’il pourrait encore avoir. Autant que possible, reconnaissez 
ceux qui sont raisonnables et significatifs. Posez des questions 
afin de clarifier votre comprehension. Donnez a la discussion un 
ton positif en l’attirant sur le terrain des interets que vous avez en 
commun et sur les domaines sur lesquels vous vous accordez.

Des que vous et votre opposant comprenez les interets de chacun, 
vous pouvez redefinir et mettre des priorites aux questions qui 
doivent etre resolues pour arriver a un accord. Placez les questions 
les plus faciles au debut de la liste. Si vous vous occupez de ceux-la 
en premier, vous aurez de meilleurs resultats plus rapidement. Cela 
incite a continuer la cooperation et a construire un elan positif pour 
s’occuper des questions plus difficiles.

Le chien qui aboie. Des qu'ils se sont assis pour parler avec les Smith, 
Jim et Julie ont dresse une liste plus complete des interets qu’ils pensaient 
etre en jeu dans cette situation. Elle incluait les choses suivantes :

I. Interets personnels qui sont confidentiels pour I’instant
a. Exalter Dieu

i. Croire, obeir, imiter, et le reconnaitre
ii. Demontrer la puissance de PEvangile dans nos vies
iii. Passer par-dessus les offenses de moindre importance
iv. Faire tout son possible pour vivre en paix
v. Faire ce qui est juste et droit
vi. Exercer de la compassion et de la misericorde
vii.Dire la verite dans l’amour

b. Servir les autres
i. Enseigner par I’exemple a nos enfants ce que cela 

signifie qu’etre chretien
ii. Faire du bien aux Smith ; essayer de les aider de 

maniere concrete
iii. Demontrer, et si possible decrire, la difference que Jesus 

a faite dans nos vies, dans l’espoir que les Smith seront 
encourages a le suivre (s’ils ne sont pas chretiens)



iv. Aidez les Smith a se rendre compte de ce qu'ils 
ont besoin de changer, et leur procurer tout 
I'encouragement et I'aide que nous pouvons 

c. Grandir a Pimage de Christ
i. S ’apercevoir de nos faiblesses plus clairement afin de 

dependre plus de Dieu consciemment et constamment
ii. Mieux discemer nos peches et nos idoles afin que, par la 

grace de Dieu, nous puissions nous repentir et changer
iii. Pratiquer les traits de caractere de notre Seigneur, tels 

que I’amour, la joie, la paix, la patience, la bonte, la 
fidelite, la bienveillance, la douceur, la maitrise de 
soi, le discemement, la sagesse, la perseverance

2. Interets personnels qui doivent etre reveles
a. Un desir de paix et de tranquillite (qui est la raison de 

vivre a la campagne)
b. Un sommeil suffisant pour nous et nos enfants
c. Une bonne relation avec les Smith et le voisinage
d. Que nos enfants soient en bons termes avec les enfants 

des Smith afin qu’ils aient des amis tout proches.
3. Interets que les Smith peuvent avoir et qui seront 
mentionnes au temps voulu

a. Une affection pour les chiens
b. Un complement de salaire
c. Une bonne relation avec le voisinage
d. Que leurs enfants soient des amis des notres

4. Interets que les Smith peuvent avoir auxquels nous devons 
preter attention mais que nous ne devons pas mentionner

a. Une tension dans leur mariage ou dans leur famille qui 
les rend irritables ou moins attentifs aux autres

b. Pas assez d’argent pour des solutions supplementaires 
(comme batir une nouvelle niche)

c. Un ressentiment lorsqu’on leur dit ce qu’il faut faire 
Peu apres s’etre assis avec les Smith, Jim et Julie ont emis I’idee

de comprendre les interets de chacun dans la situation. Apres que les 
Johnson aient explique ce qu’un interet etait et comment cette etape 
les aiderait a les comprendre, Steve et Sally se sont immediatement 
retranches sur leurs positions pour dire qu’ils ne se debarrasseraient 
pas de Molly. Jim refleta cette reponse par un interet: « Vous 
I’appreciez beaucoup, n’est-ce pas ? » Jim et Julie expliquerent 
quelques uns de leurs interets puis stopperent pour permettre aux
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Smith d’expliquer les leurs. En refletant et paraphrasant les paroles 
des Smith, les Johnson ont vraiment montre qu’ils s’interessaient a 
eux et qu’ils essayaient de comprendre leur perspective. Cela attira les 
Smith. Alors qu’ils parlaient, Jim et Julie se rendirent compte que leur 
premiere impression sur les Smith n’etait pas si fausse, mais qu’elle 
etait incomplete. Ils apprirent que les Smith avaient d’autres interets :

Steve et Sally venaient tous deux de families qui aimaient les 
chiens et qui mettaient beaucoup de temps et d’energie dans cela ; 
Molly venait d’un des chiens preferes du pere de Sally.

Steve ne se sentait pas vraiment bien dans son travail 
de comptable, mais il avait beaucoup de satisfaction et 
d’accomplissement en tant qu’eleveur et entraineur.

L’une des raisons pour laquelle Steve et Sally aiment les chiens 
est que les faire concourir etait pour toute la famille une occasion de 
sortir et de voyager; et aussi, en demandant a leurs enfants de s’en 
occuper, cela les rendait plus responsables.

Lorsqu’ils partent pour des voyages en families ; Steve et Sally 
s’inquietent des chiens parce qu’ils n’ont trouve personne pour en 
prendre soin correctement.

Leur maison a ete cambriolee quelques annees auparavant, et 
Sally avait peur que cela recommence. C ’est pourquoi, avoir un 
chien qui aboie des qu’il y a du bruit etait pour elle tres rassurant.

Alors que Jim et Julie consideraient ces autres interets, ils 
ont realise que se debarrasser de Molly n’etait pas une option 
envisageable pour les Smith. Resoudre ce probleme allait demander 
quelques efforts de reflexion.

Cherchez des solutions efficaces

La quatrieme etape dans la strategie de negociation basee sur 
la cooperation est de trouver des solutions qui satisferont le plus 
d’interets possibles. Ce processus doit commencer par un inventaire 
spontane. Chacun doit etre encourage a mentionner toute idee 
qui lui vient a l’esprit. L ’imagination et la creativite doivent etre 
encouragees, tandis que revaluation et la decision doivent etre 
remises a plus tard. Alors que vous cherchez des solutions possibles, 
mettez de cote la presupposition qu’il n’y a qu’une seule reponse a 
votre probleme. La meilleure solution peut inclure une combinaison
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de differentes options, sentez-vous done libre d’utiliser des parties de 
differentes idees pour disposer d’une variete de choix.

Pendant cette etape, faites 1'effort de « faire grossir le gateau ».
Essayez de mettre d’autres interets en jeu qui pourraient etre satisfaits 
dans l'accord. Par exemple, si la premiere question qui a ete negociee 
est le fait que votre voisin remplace sa cloture, vous pouvez lui offfir 
vos services pour abattre des arbres qui risqueraient de tomber sur son 
garage. En se focalisant sur des interets en commun et en developpant des 
options qui procureront des gains mutuels, vous creerez une motivation 
supplemental pour arriver a un accord sur des points difficiles.

Alors que vous commencez a identifier certaines solutions qui 
semblent sages a vos yeux, vous devez faire un effort pour « vendre » 
ces options a votre opposant. En d’autres termes, expliquez comment 
ces options vont etre au benefice de votre opposant.

Le chien qui aboie. Apres avoir discute de leurs interets, 
les Johnson et les Smith se sont mis a chercher des solutions 
envisageables pour leur probleme. Des lors que les Smith ont pu voir 
que les Johnson etaient des gens raisonnables, ils se sont detendus et 
ont ete d’accord pour trouver des solutions ensemble. Voici quelques 
unes des idees qui sont ressorties :

Les Johnson peuvent acheter des boules Quies, ou acheter un 
boitier qui neutralise le bruit exterieur.

Enseigner a Molly a ne pas aboyer la nuit en utilisant un collier 
qui envoie de petites decharges.

Mettre une cloture ou une rangee d'arbres entre les deux maisons 
pour assourdir le bruit.

Entrainer le chien un peu plus tard le matin.
Les Johnson peuvent changer leur habitude de sommeil pour ne 

pas aller au lit lorsque Molly aboie.
Acheter une alarme pour la maison des Smith.
Changer de disposition la maison des Johnson pour que les 

chambres de leurs enfants se trouvent de l’autre cote afin de ne pas 
entendre les aboiements.

Au milieu de la discussion, Sally suggera qu’il fallait examiner 
les moments de la journee ou Molly aboyait le plus. Quand ils 
ont compare leurs notes, ils ont decouvert que la majorite des 
fois ou Molly aboyait e’etaient quand les Smith n’etaient pas a 
la maison pendant plusieurs jours et que Molly n’avait pas eu 
d’entrainement hors de sa niche (La personne qui prenait soin des
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chiens en l’absence des Smith ne venait que pour donner un peu 
d’eau et de nourriture). Realisant que Molly en avait peut-etre 
assez d’etre confinee dans sa niche, Julie proposa que sa fille ainee, 
Karen, puisse nourrir Molly et l’emmener en ballade chaque jour 
ou les Smith partiraient. Sally savait que Karen etait responsable et 
consciencieuse, elle s’ouvrit done a cette idee et a meme propose de 
payer Karen. Neanmoins, Steve emit des doutes sur les competences 
de Karen a tenir Molly, et ne fut pas d’accord pour cette solution.

En essayant de changer l’orientation de la conversation, Sally 
remarqua que Molly aboyait parfois lorsqu’ils etaient a la maison.
Jim demanda done : « Pourquoi Molly aboie-t-elle selon vous ? » 
Plusieurs possibilites furent emises. Celle qui retint l’attention 
fut qu’elle aboyait lorsque des gens marchaient sur le trottoir. Jim 
demanda alors si Steve voulait bien mettre la niche de l’autre cote 
de la maison, la ou Molly ne pourrait pas voir le trottoir. Steve rejeta 
I’idee parce qu’il n’avait pas le temps pour faire 9a, et que ce serait 
trop cher de le faire. « En plus », dit-il, « je ne suis pas si sur qu’elle 
aboie pour les gens sur le trottoir, done changer la niche de place 
serait une perte de temps. Et il n’y a pas d’ombre de l’autre cote de la 
maison, je ne veux pas que mes chiens soient genes par le soleil. »

Apres avoir discute d’autres solutions, Jim sentit que la patience 
de Steve arrivait a son terme, il suggera alors qu’ils puissent prendre 
quelques jours pour reflechir encore a cette situation et en reparler 
le mercredi soir. Les Smith ont accepte. En partant, Jim et Julie ont 
exprime leur appreciation pour avoir bien voulu les rencontrer.

Evaluez les options objectivement et raisonnablement

La derniere etape dans la strategic de negociation est d’evaluer 
les solutions objectivement et raisonnablement afin d’arriver au 
meilleur accord. Meme si les etapes precedentes se sont bien passees, 
arrive a ce stade, vous pouvez rencontrer differentes opinions. Si 
vous laissez la negociation degenerer en une bataille de volontes, 
tout ce que vous avez fait tombera a I’eau. C ’est pourquoi, au lieu de 
dependre de vos propres opinions, utilisez des criteres objectifs afin 
d’evaluer correctement les options devant vous. Si vous avez affaire 
a des chretiens, referez-vous a des principes bibliques pertinents. A 
chaque fois que c ’est possible, introduisez des faits appropries, des
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regies officielles, ou des rapports etablis par des professionnels. De 
plus, cliercliez I’avis d’experts ou de conseillers avises.

Le livre de Daniel contient un exemple extraordinaire devaluation 
objective. Lorsque Neboucadnetsar attaqua Jerusalem en 605 avant 
J.C., il fit de nobles israelites ses captifs et les amena a Babylone.
II demanda au chef des eunuques de faire venir« de jeunes gar9ons 
sans defaut corporel, de belle apparence, doues de toute sagesse, 
d’intelligence et d’instruction, capables de servir dans le palais du roi » 
(Daniel 1.4). Panni eux etaient Daniel, Hanania, Michael, et Azaria.

Lorsque Daniel et ses amis apprirent qu’on allait leur donner de 
la nourriture et du vin qui n’etaient pas purs selon la loi, il demanda 
la permission au chef de manger autre chose. Bien que le chef des 
eunuques fut sympathique, il refusa d’exaucer la requete Daniel, en 
disant, « Je crains mon seigneur mon roi.. .pourquoi verrait-il votre 
visage plus defait que celui des jeunes gens de votre age et exposeriez- 
vous ma tete aupres du roi ? » (Daniel 1.10). Cela ne laissa que deux 
choix a Daniel. Soit il mangeait la nourriture et se souillait, soit il 
refusait de manger et de mourir de faim ou d’etre tue a cause de sa 
desobeissance. Mais au lieu de ?a, il choisit de negocier.

Alors Daniel dit a Lintendant a qui le chef des eunuques avait 
remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michael, et 
d’Azaria : Eprouve done tes serviteurs pendant dix jours, 
et qu’on nous donne des legumes a manger et de l’eau a 
boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes 
gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes 
serviteurs d’apres ce que tu auras vu. II leur accorda ce qu’ils 
demandaient et les eprouva pendant dix jours.
Au bout de dix jours, ils avaient meilleure mine et plus 
d’embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les 
mets du roi. Desonnais Lintendant emportait les mets et le vin 
de leurs repas, et il leur donnait des legumes.

Daniel 1.11-16
Comme vous vous en apercevez, Daniel prepara attentivement sa 

negociation. II affirma son respect pour ceux qui etaient en autorite 
au-dessus de lui. Par la grace de Dieu, il comprit les interets de ceux 
qui etaient en face de lui. Le roi voulait des travailleurs en bonne 
sante et productifs. Le chef des eunuques voulait garder sa tete. Au 
lieu de se focaliser sur ses interets, Daniel chercha une solution qui 
procurerait des benefices a chacun. C ’est pourquoi, au lieu d’offrir 
ses opinions personnelles, il suggera un moyen pour que le garde



puisse evaluer objectivement sa proposition. Lorsque le test montra 
que la solution de Daniel etait valable et raisonnable, un accord 
permanent fut rapidement scelle.

En plus d'utiliser un critere objectif, vous devez faire tous vos 
efforts pour negocier de maniere raisonnable. Ecoutez attentivement 
les interets et les suggestions de votre opposant, lui montrant du 
respect pour ses valeurs et ses convictions. Essayez de discerner les 
raisons cachees derriere vos objections et vos positions. Continuez de 
vous mettre a la place de votre opposant et de voir les choses dans sa 
perspective. Dans vos reponses, construisez sur les idees et les paroles 
de votre opposant. Encouragez les critiques constructives, les moyens 
altematifs et les conseils. A chaque fois que votre opposant vous met 
la pression, recentrez la discussion sur des principes objectifs. Pendant 
toute la discussion, traitez la personne comme vous voulez etre traite.

Si vos evaluations ont pour consequence un accord, il est 
souvent bon de le mettre par ecrit. Cela permettra d’etre protege des 
malentendus et des disputes qui pourraient survenir par la suite. Au 
minimum, l’accord doit couvrir les choses suivantes :

Les questions resolues
Les actes entrepris
Qui est responsable pour chaque acte
Les dates auxquelles chaque acte doit etre accompli
Quand et comment les resultats de l’accord seront passes en revue

Si vous n’arrivez pas a un accord, ne laissez pas tomber trop 
rapidement. II se peut que vous ayez a retourner a une etape precedente 
afin d’identifier des interets sur lesquels vous etes passes ou d’inventer 
de nouvelles options. D ’un autre cote, il est bon de resumer ce que 
vous avez deja accompli et ce qui reste a accomplir, puis de prendre 
quelques heures ou quelques jours pour y reflechir. Si vous pensez que 
d’autres negociations en prive se solderont par un echec, vous pouvez 
suggerer que les questions non resolues soient discutees avec I’aide 
d’un ou de plusieurs conseillers avises (voir chapitre 9).

Le chien qui aboie. Lorsque Jim et Julie sont arrives a la maison 
ce soir-la, ils ont ouvert leurs fenetres pour pouvoir entendre des que 
Molly aboierait. Une heure plus tard, elle commen9a a aboyer avec 
insistance. Jim courut dehors et s’aperfut que deux personnes a velo 
venaient juste de passer. II ecrivit tout ce qui se passa pendant deux 
soirs et nota trois autres episodes ou Molly aboyait lorsque des gens



marchaient ou etaient a velo sur le trottoir. Ils prierent et discuterent 
de nouvel les solutions possibles. En consequence, quand ils se 
rencontrerent avec les Smith le mercredi soir, ils furent prets a offrir 
des informations objectives et des propositions supplementaires.

Ils ont d'abord montre leur cahier a Steve, indiquant la relation 
entre les aboiements de Molly et les gens sur le trottoir. Steve 
reconnut que Molly avait pu aboyer a cause de cela, mais il repeta 
qu'il n'y avait pas assez d’ombre et de temps pour changer de place 
la niche. Jim repliqua en disant, « Je cherchais un moyen pour 
apprendre a mon fils quelques techniques de construction. Et si je 
venais avec lui dimanche prochain pour vous aider a demonter la 
niche ? Je parie que 9a ne nous prendra que trois heures ou quatre.
En ce qui conceme I’ombre, mon beau-pere a une douzaine de jeunes 
pousses d'arbres sur son terrain. On pourrait prendre votre voiture et 
chercher tous les arbres dont vous avez besoin pour faire un ombrage 
au-dessus de la niche. Comme 9a mon beau-pere nettoiera son 
terrain, mon fils apprendra la menuiserie et comment transplanter les 
arbres, et vous, vous aurez une nouvelle niche ! »

La proposition de Jim etait si raisonnable que Steve ne pouvait 
dire non. C ’est alors que Julie suggera encore ceci : « J ’ai une autre 
idee quand vous devez partir. J ’ai parle avec Karen, et elle serait plus 
qu'heureuse de s’occuper de vos chiens. Je peux comprendre votre 
reticence a avoir confiance en quelqu’un d'autre, alors pourquoi 
ne viendrait-elle pas chaque jour pendant les deux semaines qui 
viennent pour vous aider avec vos chiens ? Si elle prouve qu’elle 
peut les tenir, alors vous serez peut-etre plus confiant a les lui laisser. 
Sinon, nous chercherons une autre solution. Aussi, je dois vous dire 
que si vous la laissez s'occuper des chiens, elle ne veut pas etre 
payee. Elle prefererait avoir un chiot de Molly I’annee prochaine. »

Des qu’on se mit a parler des chiots, le coeur de Steve fondit. 
Plus il reflechissait a la proposition de Jim et Julie, plus il 
commeii9ait a 1’apprecier. Cela prit du temps pour discuter de tous 
les details, mais d'autres conversations permirent aux deux families 
de cooperer de plus en plus.

Resume et application

La negociation ne doit pas forcement etre une guerre. Si elle 
est menee correctement, nombreux sont ceux qui repondront



favorablement, ce qui permettra de trouver des solutions benefiques 
aux problemes courants. Parfois cela ne demande que la volonte de 
« considerer non seulement ses interets, mais aussi ceux des autres2».

Si vous etes mele a un conflit, ces questions vous aideront a 
appliquer les principes presentes dans ce chapitre :

■ Quelle forme de negociation est la plus adaptee a votre 
situation : la competition ou la cooperation ? Pourquoi ?

■ Comment pouvez-vous preparer la negociation d’un accord 
raisonnable dans cette situation ?

■ Comment pouvez-vous affirmer votre respect et votre 
consideration envers votre opposant ?

■ Considerez les interets par les questions suivantes :
a. Quelles questions materielles doivent etre resolues afin 

de resoudre le conflit ? Quelles sont vos positions et 
celles de votre opposant ?

b. Quels sont vos interets dans cette situation ?
c. Quels sont les interets de votre opposant dans cette 

situation ?
■ Quelles solutions creatives ou quelles options satisferont le 

plus d’interets possible ?
■ Quels sont les moyens qui permettent d’evaluer ces options 

objectivement et raisonnablement ?
■ Toumez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere 

basee sur les principes enseignes dans ce chapitre.
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T r i o m p h e z  du m a l  
p a r  le b i e n

Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par 
le bien.

Romains 12.21

La recherche de la paix ne vient pas aussi facilement 
que Ton voudrait. Bien que certaines personnes soient 
enclines a faire la paix rapidement, d’autres sont tetues, sur la 
defensive, et resistent a nos efforts de reconciliation. Parfois, ils 

s’opposent encore plus et trouvent de nouveaux moyens pour 
nous frustrer ou nous maltraiter. Notre reaction naturelle face a ce 
genre de personne est de contre-attaquer, ou du moins de ne plus 
leur faire de bien. Mais comme nous l’avons vu dans ce livre,
Jesus nous appelle a avoir une tout autre attitude : « Mais je vous 
dis, a vous qui ecoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien a ceux 
qui vous haVssent, benissez ceux qui vous maudissent, priez pour 
ceux qui vous maltraitent... Votre recompense sera grande et 
vous serez fils du Tres-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour 
les mechants » (Luc 6.27-28, 35).

Du point de vue du monde, cette approche semble naive et ne 
peut qu’apporter la defaite, mais I’apotre Paul savait qu’elle procure



mieux que cela. II a appris que les voies de Dieu ne sont pas celles 
du monde. II a aussi compris la toute puissance que nous avons 
en Christ. Lorsqu'il fut l’objet d’attaques personnelles intenses, il 
decrivit sa reaction par les paroles suivantes : « Si nous marchons 
dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes 
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles 
sont puissantes devant Dieu. pour renverser des forteresses. Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’eleve contre 
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensee captive a 
Fobeissance au Christ » (2 Corinthiens 10.3-5).

Paul a realise qu’un authentique artisan de paix est dirige, 
motive, et tire ses forces de son identite en Christ. Cette identite 
est basee sur la foi dans la plus merveilleuse promesse qui soit:
Dieu a pardonne tous nos peches et a fait la paix avec nous par la 
mort et la resurrection de son Fils. Et il nous a donne la liberte et la 
puissance de se detourner du peche (et des conflits), d’etre conformes 
a Fimage de Christ, et d’etre des ambassadeurs de la reconciliation 
(2 Corinthiens 5.16-20). C ’est le fait de realiser qui nous sommes 
en Christ qui nous inspire a faire ce travail si peu naturel de mourir 
a soi-meme, a confesser nos peches, a traiter le peche des autres 
avec douceur, a abandonner nos droits, et a pardonner les profondes 
blessures que nous ont infligees les autres - meme a ceux qui 
persistent et qui continuent a nous maltraiter.

Paul a aussi compris que Dieu nous a communique de puissantes 
armes a utiliser dans notre quete de la paix. Ces armes comprennent 
FEcriture, la priere, la verite, la justice, I’Evangile, la foi, la joie, la 
paix, la patience, la bonte, la bienveillance, la fidelite, la douceur, 
et la maitrise de soi (Ephesiens 6.10-18 ; Galates 5.22-23). Pour 
beaucoup de gens, ces ressources et ces qualites semblent faibles 
et inutiles lorsque nous avons affaire a des problemes « reels ». 
Pourtant, ce sont les armes avec lesquelles Jesus a vaincu Satan et 
conquis le monde (par exemple, Matthieu 4.1 -1 I ; 11.28-30 ; Jean 
14.15-17). Puisque Jesus a choisi d’avoir recours a ces armes plutot 
qu’aux armes de ce monde, nous devons faire de meme.

Romains 12.14-21 decrit l’attitude que nous devons avoir lorsque 
nous utilisons ces armes spirituelles, surtout lorsque nous avons 
affaire a des gens qui s’opposent a nous ou qui nous maltraitent:

Benissez ceux qui vous persecutent, benissez et ne maudissez 
pas. Rejouissez-vous avec ceux qui se rejouissent; pleurez avec 
ceux qui pleurent. Ayez les memes sentiments les uns envers



les autres. N'aspirez pas a ce qui est eleve, mais soyez attires 
par ce qui est humble. Ne soyez pas sages a vos propres yeux.
Ne rendez a personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est 
bien devant tous les hommes. S ’il est possible, autant que cela 
depend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous 
vengez pas vous-memes, bien-aimes, mais laissez agir la colere, 
car il est ecrit: A moi la vengeance, c’est moi qui retribuerai, 
dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui a manger; 
s’il a soif, donne-lui a boire ; car en agissant ainsi, ce sont 
des charbons ardents que tu amasseras sur ta tete. Ne sois pas 
vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien.
Ce passage montre que Paul avait compris le principe militaire 

de base classique qui est que la meilleure defense est une attaque 
efficace. II n’incite pas a une reaction passive face au mal. Au 
contraire, il nous appelle a etre offensifs, non pas d’abattre ou de 
detruire nos opposants, mais de triompher d’eux, de les aider a voir 
la verite, et de les amener a une relation saine avec Dieu. Comme ce 
passage l’indique, il y a cinq principes fondamentaux qui contribuent 
a une victoire offensive. Nous nous sommes deja referes a la majorite 
de ces principes dans les chapitres precedents, mais nous allons les 
examiner cette fois en rapport avec des personnes qui resistent a nos 
efforts de reconciliation1.

T r i o m p h e z  du m a l  p a r  l e b i e n

Maitrisez votre langue

Plus une dispute devient intense, plus il est important de controler 
sa langue (Romains 12.14). Lorsque vous etes mele a un conflit qui 
se prolonge, vous pouvez etre tente de tomber dans le commerage, 
dans le mepris, et dans des paroles dites a la legere, surtout si votre 
opposant est tres critique envers vous. Mais si vous reagissez par 
des paroles dures ou du mepris, vous ne ferez qu’empirer les choses. 
Meme si votre opposant parle mal de vous ou vous parle mal, ne 
repondez pas de la meme maniere. Au contraire, faites tous vos efforts 
pour etre courtois, en ne disant que ce qui est vrai et benefique, en 
parlant correctement a votre opposant a chaque fois que c’est possible, 
et en utilisant un langage poli et aimable. Comme Pierre l’a ecrit :
« Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte ; au contraire, 
benissez, car c’est a cela que vous avez ete appeles, afin d’heriter la 
benediction » (1 Pierre 3.9 ; cf. 1 Corinthiens 4.12-13).
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En plus de vous preserver d’offenses supplementaires, maitriser 
votre langue peut vous aider a maintenir une attitude d'amour et une 
perspective juste de la situation (voir chapitres 4 et 8 ). En consequence, 
vous serez plus enclin a penser et a vous comporter avec sagesse et de 
maniere constructive que si vous vous laissez aller a toutes sortes de 
critiques. Au lieu d’empecher les progres, vous serez pret a saisir les 
occasions pour un dialogue et une negociation supplementaires.

Trouvez des conseillers avises

Comme Paul le dit, il est difficile de combattre tout seul le mal 
(Romains 12.15-16). C ’est pourquoi il est necessaire de developper 
des relations avec des gens qui vous encourageront et qui vous 
donneront de bons conseils bibliques. Ces amis devront aussi vous 
corriger et vous rappeler a l’ordre lorsqu’ils verront que vous vous 
fourvoyez. (Proverbes 27.5-6).

Des conseillers remplis de Dieu sont surtout utiles lorsque vous 
etes meles a un conflit difficile et que vous ne voyez aucun resultat. 
Si un manque de progres veritable vous fait douter des principes 
bibliques que vous appliquez, vous serez tentes d'abandonner 
les voies de Dieu et d’avoir recours a ceux du monde. L ’une des 
meilleures manieres de ne pas s’ecarter du Seigneur est de s’entourer 
de gens matures et sages spirituellement qui vous encourageront a 
rester attache a la Bible, meme si cela est difficile.

Continuez a faire ce qui est juste

Romains 12.17 met 1’accent sur I’importance de faire ce qui est juste 
meme s’il semble que votre opposant ne cooperera jamais. Lorsque 
Paul d it: « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes », il ne 
dit pas que nous devons etre esclaves des opinions des autres. Le terme 
grec traduit par« recherchez » (pronoeo) signifie « bien refiechir au 
futur, planifier a I'avance, ou faire des preparatifs » (cf. 2 Corinthiens 
8.20-21). C ’est pourquoi, ce que Paul dit c’est que vous devriez planifier 
et reagir avec tellement de precautions que toute personne raisonnable 
qui vous observerait reconnaitrait que ce que vous avez fait etait juste. 
Pierre a enseigne le meme principe lorsqu’il a ecrit:
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Au milieu des pa'iens, ayez une bonne conduite, afin que, la 
oil ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos 
oeuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite... car 
c ’est la volonte de Dieu qu'en faisant le bien vous reduisiez 
au silence l’ignorance des insenses... mais (faites-le) avec 
douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que la 
meme oil l’on vous caiomnie, ceux qui diffament votre bonne 
conduite en Christ soient confondus.

1 Pierre 2.12, 15 ; 3.15b-16 
Ce principe est dramatiquement illustre dans 1 Samuel 24.1-23. 

Lorsque le roi Sail! poursuivait David dans le desert, voulant le faire 
mourir, il entra dans une caverne oil David et ses hommes s’etaient 
refugies. Les hommes de David le pousserent a le tuer, mais David 
refusa, disant: « Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car 
il est le messie de I’Eternel » (v. 1 lb). Apres que Saul eut quitte 
la caverne, David sortit a sa rencontre et l’interpella. Lorsque 
Saiil realisa qu’il aurait pu etre tue par David, il fut profondement 
convaincu de son peche et d it :

Tu es plus juste que moi, car tu m’as rendu du bien, et moi 
je t’ai rendu le mal. Tu manifestes aujourd’hui la bonte avec 
laquelle tu agis envers moi, puisque I’Eternel m’avait livre 
entre tes mains et que tu ne m’as pas tue. Si quelqu’un trouve 
son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son 
chemin ? Que I’Eternel te recompense pour ce que tu m’as fait 
en ce jo u r! Maintenant voici, je le sais, tu regneras a coup sur 
et tu auras le royaume d’lsrael bien en main.

Versets 18-21
Des annees plus tard, la prophetie de Saiil s’accomplit, et David 

monta sur le trone. La determination de David a obeir a Dieu et a 
continuer de faire ce qui est juste l’aida a dire et faire des choses 
qu’il aurait pu regretter par la suite. En consequence, tous ses 
ennemis furent vaincus. Des milliers d’annees plus tard, les hommes 
continuent de prendre note de la justice de David.

De nombreuses personnes ont continue a faire ce qui etait juste, et ce, 
meme dans des situations terriblement douloureuses, j ’en suis temoin. 
Lorsque l’epouse de John. Karen, le quitta pour emmenager avec son 
petit ami d’enfance , John fut aneanti, surtout lorsque son eglise ne 
voulut rien faire pour essayer de sauver son mariage. Mais il s’en remis 
a la grace de Dieu et resista a la tentation de s’apitoyer sur lui-meme 
ou de sombrer dans l’amertume. II refusa de critiquer Karen, surtout



en presence de leurs enfants. II se mit en quatre pour s’adapter aux 
horaires de visite qui changeaient tout le temps. Plus important encore, il 
continua de prier pour Karen et, a chaque fois qu'ils parlaient ensemble, 
il demandait a Dieu de I'aider a lui parler avec tendresse et amour.

Au bout d'une annee, Karen et son petit ami ne faisaient que de 
se disputer. Elle compara son attitude a I’attitude pleine de bonte 
de John face a sa trahison et elle realisa la terrible erreur qu'elle 
avait faite. Avec une grande inquietude, elle demanda a John s’il y 
avait ne serait-ce qu’une chance qu’ils se remettent ensemble. A son 
etonnement, il repondit que oui et suggera qu'ils beneficient d’une 
relation d'aide avec le pasteur de sa nouvelle Eglise. Huit mois plus 
tard, leurs enfants ont eu la joie de voir leurs parents refaire leurs 
voeux d’engagement et reunir leur famille.

Que Karen revienne ou non a la maison, la decision de John de 
continuer a faire ce qui est juste honora Dieu. Son comportement 
fut aussi un puissant temoignage de I'amour et du pardon de Christ.
II apprit par la suite que son exemple avait aide d’autres personnes 
divorcees a repondre a leurs ex-epouses avec grace, meme si aucune 
ne revint. Comme John l’a montre, faire ce qui est juste - meme face 
a I'injustice - est toujours le chemin le plus sur.

Reconnaissez vos limites

Quand vous avez affaire a des gens difficiles, il est important 
de reconnaitre vos limites. Meme lorsque vous faites ce qui est 
juste, certaines personnes refuseront categoriquement d’admettre 
que vous avez raison ou de vivre en paix avec vous. C ’est 
pourquoi Paul a ecrit: « S 'il est possible, autant que cela depend 
de vous, soyez en paix avec tous les hommes » (Romains 12.18).
En d'autres termes, faites tout ce que vous pouvez pour vous 
reconcilier, mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas forcer les 
autres a faire ce qui est juste. Si vous avez tout fait en votre pouvoir 
pour resoudre le conflit, vous avez rempli votre role aux yeux de 
Dieu et vous pouvez arreter d'essayer de resoudre le probleme.
Si les circonstances changent et que de nouvelles occasions se 
presentent pour chercher la paix avec un opposant, vous avez le 
devoir de le faire. Mais entre temps, il n’est pas necessaire ni sage 
de perdre du temps, de l’energie et des ressources avec quelqu’un 
qui ne veut pas se reconcilier.



11 est plus facile d’accepter vos limites si vous avez une vision 
biblique du succes. Le monde decrit le terme succes en fonction de ce 
que quelqu’un possede, controle, ou accomplit. Dieu decrit le succes en 
termes d’obeissance fidele a sa volonte. Le monde demande : « Quels 
resultats avez-vous accomplis ? » Dieu demande : « As-tu ete fidele a 
mes voies ? » Comme nous I’avons vu dans le chapitre 3, le Seigneur 
controle Tissue de tout ce que nous faisons. Ainsi, II sait que meme nos 
meilleurs efforts ne produiront pas toujours les resultats attendus. C'est 
pour cela qu’ll ne nous tient pas responsable des resultats. Au contraire, 
II nous demande une seule chose - l’obeissance a sa volonte revelee.
« Crains Dieu et observe ses commandements. C ’est la tout 1’homme » 
(Ecclesiaste 12.13b). Si vous avez fait tout ce que vous pouviez pour 
etre reconcilie, vous avez rempli votre part et vous avez du succes aux 
yeux de Dieu. Laissez-le prendre soin du reste.

Un element essentiel dans la reconnaissance de vos limites est le 
rejet de la tentation de se venger soi-meme de quelqu’un qui nous fait 
du mal (ou meme d’y penser seulement). Paul nous rappel le que Dieu 
est responsable pour faire justice et pour punir ceux qui ne se repentent 
pas (Romains 12.19). Proverbes 20.22 nous d it: « Ne dit pas : Je rendrai 
le mal. Espere en PEtemel, et il te sauvera » (cf. 24.29). Dieu a de 
nombreux instruments qu’II peut utiliser pour juger les gens mauvais et 
vous delivrer d’eux. Parmi ceux-ci se trouvent TEglise (Matthieu 18.17- 
20), les tribunaux (Romains 13.1-5), ou meme Satan (1 Corinthiens 5.5 ; 
1 Timothee 1.20), qui s’occuperont des gens qui ne se repentent pas.

Au lieu de vous faire justice, respectez Dieu et cooperez avec les 
methodes avec lesquelles II juge ceux qui persistent a faire le mal. 
Parfois cela peut impliquer la discipline de I’Eglise, et dans certains 
cas, il sera bon d’intenter un proces (voir I’appendice D). Mais dans 
d’autres cas, tout ce que vous avez a faire c’est d’attendre que Dieu 
s’occupe de ces gens a sa maniere (voir les Psaumes 37 et 73). Bien 
que cela puisse arriver plus lentement que vous le desirez, ce sera 
toujours mieux que tout ce que vous pourriez faire vous-meme.

Utilisez Parme supreme

Le dernier principe pour repondre a une personne obstinee est 
decrit dans Romains 12.20-21 : « Mais si ton ennemi a faim, donne- 
lui a manger ; s’il a soif, donne-lui a boire ; car en agissant ainsi, ce 
sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tete. Ne sois pas



vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Voici I’anne 
supreme : un amour volontaire, focalise sur I 'autre (cf. Luc 6.27- 
28 ; 1 Corinthiens 13.4-7). Au lieu de reagir par la rancune envers 
ceux qui vous maltraitent, Jesus veut que vous discerniez leurs plus 
profonds besoins et que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour les 
combler. Parfois cela demandera que vous alliez vers eux pour leur 
montrer leurs fautes. Mais parfois cela demandera de la misericorde 
et de la compassion, de la patience et des paroles d’encouragement. 
Vous pourrez meme avoir Poccasion d’assister materiellement et 
financierement ceux qui ne le meritent pas ou qui ne s’y attendent pas.

La reference de Paul aux « cliarbons ardents ... sur sa tete » 
indique la puissance irresistible de Pamour volontaire, focalise sur 
Pautre. Les armees de Pantiquite utilisaient souvent des cliarbons 
ardents pour detourner les attaques (Psaume 120.4). Aucun soldat ne 
pouvait resister a cela longtemps ; cette technique arrivait a bout des 
plus determines. L'amour a la meme puissance irresistible. A la fin,
Pamour actif envers un ennemi vous protegera de la defaite spirituelle 
marquee par la colere, Pamertume, et la soif de revanche. Et dans 
certains cas, votre amour actif et determine pour votre opposant sera 
utilise par Dieu pour amener cette personne a la repentance2.

Cet amour puissant est decrit dans Pexcellent livre de Ernest 
Gordon, To End All Wars (intitule precedemment Through the Valley 
o f the Kwai). Gordon fut capture par les Japonais durant la Seconde 
Guerre mondiale et fut force, avec d'autres prisonniers anglais, a 
endurer des annees de mauvais traitements pendant qu'ils construisaient 
la celebre « Route de la Mort » en ThaTlande. Face a la famine, a la 
maladie dans les camps et a la brutalite des gardiens, qui tuerent de 
nombreux de ses camarades, Gordon survecut et devint un puissant 
exemple du triomphe de l’amour chretien sur la perversite humaine.

Cet amour brilla un jour lorsque Gordon et ses prisonniers 
s’approcherent d'un train rempli de soldats japonais blesses qui 
etaient transports vers Bangkok. Voici comment Gordon decrit 
Pceuvre de la grace de Dieu :

Ils etaient la sans aucune assistance medicale... Leurs 
uniformes etaient taches de boue, de sang, et d’excrements. 
Leurs blessures, enflammees et pleines de pus, grouillaient 
d'asticots. Nous pouvions comprendre maintenant pourquoi 
les Japonais etaient si cruels envers leurs prisonniers. S ’ils 
ne prenaient pas soin de leurs blesses, pourquoi prendraient- 
ils soin de nous ?
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Ces hommes blesses nous regarderent esseules alors q u 'ils  
s ’asseyaient, leurs tetes s ’appuyant sur les wagons, attendant 
avec fatalite leur mort. Ils etaient les detritus de la gu erre; ils 
ne savaient oil aller et personne ne prenaient soin d ’eux...

Sans un mot, la majorite des officiers qui etaient dans ma 
section debouclerent leurs paquetages, prirent une partie de 
leur ration et un chiffon, et, Feau de la cantine a la main, ils 
s’approcherent des Japonais pour essayer de les aider. Nos 
gardiens tenterent de nous dissuader... mais nous les avons 
ignores et nous nous sommes agenomiles pres de nos ennemis 
pour leur donner de la nourriture et de Feau, pour nettoyer et 
bander leurs plaies, pour sourire et leur donner du reconfort. De 
nombreux remerciements (Aragatto !) furent lances alors que 
nous partions...

J ’observais mes camarades avec emerveillem ent. D ix -h u it  
mois auparavant, ils se seraient lances dans la destruction de 
ceux qui nous avaient captures s'ils etaient tomb es entre nos 
mains. Mais maintenant, ces memes hommes pansaient les 
plaies de leurs ennemis. Nous avons experimente un moment 
de grace, la, dans ces wagons taches de sang. D ieu  a brise nos 
barrieres de prejuges et nous a donne la volonte d ’obeir a son 
commandement: « Tu aimeras ton prochain ».
La majorite d ’entre nous ne subirons jamais ce qu’ils ont subi ou 

n’aurons jamais a traverser un gouffre pour aimer ceux qui nous ont 
offenses. C ’est pourquoi nous devons nous rememorer des histoires 
d’Emest Gordon et de Corrie Ten Boom lorsque nous sommes mis au 
defi d’aimer un ennemi. Les memes principes s ’appliquent, qu’importe 
l’ampleur du conflit. Alors que nous aimerons nos ennemis et que nous 
chercherons a com bier leurs besoins, nous glorifierons Dieu et nous 
protegerons nos ames de I'acide de I'amertume et du ressentiment, tout 
comme Gordon et ses camarades I ’ont fait. Et dans certains cas, Dieu 
utilisera nos actes pour adoucir le coeur de nos opposants.

Je suis beni d’avoir une epouse qui m ’a aime de cette fagon. Une 
nuit, nous etions tellement en disaccord que nous nous sommes 
couches faches (Oui. nous n"avons pas respecte le commandement 
de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colere). Alors que nous 
etions couches, chacun de son cote, une bataille bizarre prit place. Sans 
se dire un mot, nous nous etions tacitement mis d'accord que « celui 
qui fait le premier pas serait le plus faible ». Je n’etais pas pret a bouger
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d'un millimetre tant que Corlette ne faisait pas le premier pas. Elle etait 
tout autant determinee. Nous etions done la, deux corps glaces.

J'etais plus glace que je ne le voulais. Je fus si distrait lorsque je me 
mis au lit que je n'avais pas mis la couverture au-dessus de moi. C ’etait 
I'hiver, et nous dormons nonnalement avec notre fenetre ouverte ; la 
cliambre etait gelee, et moi avec. Mais j'etais tellement obstine dans 
mon orgueil que je refusais de bouger pour prendre la couverture.

Apres quelques minutes, je me mis a trembler de froid. Corlette le 
ressentit et touma lentement sa tete (je ne pouvais me rendre compte 
qu'elle avait bouge !) pour voir ce que je faisais. Elle comprit de suite 
dans quelle situation difficile je m’etais plonge : son nigaud de mari, 
obstine, s’etait recroqueville dans un coin et avait besoin d’aide pour 
en sortir. Abandonnant son desir de gagner cette stupide bataille, 
Corlette fit le premier pas. Elle se pencha et ramassa la couverture qui 
etait a mes pieds, et la mit tendrement sur mes epaules.

Pendant quelques instants je tremblais encore plus, mais pas de 
froid. Son geste d’aniour etait si immerite que je fondais. Ma colere et 
mon orgueil dissouts, je realisais enfin comment j ’avais peche contre 
elle. Dans des larmes de regret, je me tournais vers Corlette et je pus 
experimenter la joie et la liberte qui vient dans la reconciliation.

I l y a  tellement de sagesse et de puissance dans les simples mots 
suivants : « Si ton ennemi a faim, donne-lui a manger; s’ il a soif. 
donne-lui a boire ; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents 
que tu amasseras sur sa tete. Ne sois pas vaincu par le mal, mais 
vainqueur du mal par le bien ! »

Resume et application

Les principes decrits dans Romains 12.14-21 sont applicables 
dans n'importe quelle etape d'un conflit, et ils sont dans toute la Bible 
- « Aime ton prochain comme toi-meme. » « Faites aux autres ce que 
vous voudriez qu’ils fassent. » « Passez par-dessus les offenses. » « Si 
quelqu'un est pris en faute, redressez-le avec douceur. » « Dites la 
verite dans I'amour. » « Considerez les interets des autres. » « Faites 
grace comme le Seigneur vous a fait grace. » « Ne soyez pas vaincu 
par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. »

Appliquer ces principes peut etre difficile, mais ?a vaut vraiment 
le coup, parce que Dieu aime oeuvrer a travers nous comme nous le



servons comme artisan de paix. Comme Paul le promet: « Ainsi, mes 
freres bien-aimes, soyez fermes, inebranlables, progressez toujours 
dans I’ceuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain 
dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15.58).

Si vous etes mele a un conflit, ces questions vous aideront a 
appliquer les principes presents dans ce chapitre :

1. De qui dependez-vous pour diriger vos reactions a ce conflit ?
2. Quelles armes charnelles avez-vous utilisees (ou etes-vous 

ten t d’utiliser) dans cette situation ?
3. Comment PEvangile de Jesus-Christ peut-il vous guider, vous 

motiver, et vous remplir des a present ?
4. Avez-vous utilise votre langue pour benir vos opposants ou 

pour les critiquer ? Comment pouvez-vous faire preuve de 
bonte dans les prochains jours ?

5. Vers qui pouvez-vous vous tourner pour recevoir de bons 
conseils et de I’encouragement ?

6 . Que pouvez-vous continuer a faire de bien dans cette situation ?
7. Avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour vivre en paix 

avec votre opposant ? Est-il temps de se tourner vers votre 
Eglise ou vers le systeme judiciaire pour avoir de I’aide dans 
la resolution de cette dispute ?

8 . Quels besoins de votre opposant Dieu veut que vous 
combliez ? En d’autres termes, comment pouvez-vous aimer 
votre ennemi deliberement et visiblement ?

9. Tournez-vous vers le Seigneur en ecrivant votre priere basee 
sur les principes enseignes dans ce chapitre.



2 5 6 L ’a r t i s a n  d e  p a i x



m wm m

C o n c l u s i o n
Le serment de I 'artisan de paix

La recherche de la paix implique toutes sortes d’actes qui 
peuvent etre resumes en quatre principes de base tires directement 
des Ecritures. Pris tous ensemble, ces quatre principes peuvent etre 
intitules « Le serment de Partisan de paix ».

Le serment de Partisan de paix

A Pinstar de la reconciliation entre Dieu et les hommes accordee 
par la mort et la resurrection de Jesus-Christ, nous croyons que nous 
sommes appeles a reagir aux conflits d’une maniere tres differente que 
celle que le monde propose (Matthieu 5.9 ; Luc 6.27-36 ; Galates 5.19- 
26). Nous croyons aussi que les conflits sont une occasion de glorifier 
Dieu, de servir les autres, et de grandir a Pimage de Christ (Romains 
8.28-29; 1 Corinthiens 10.31-11.1 ; Jacques 1.2-4). C ’est pourquoi, 
en reponse a l’amour de Dieu et en dependant de sa grace, nous nous 
engageons a resoudre les conflits selon les principes suivants.

Exalter Dieu
Au lieu de nous focaliser sur nos desirs ou de demeurer sur ce 

que les autres font, nous nous rejouirons dans le Seigneur et nous 
lui rendrons gloire en dependant de son pardon, de sa sagesse, de sa 
puissance, et de son amour, en cherchant a obeir fidelement a Ses 
commandements et a maintenir une attitude tendre, misericordieuse, 
et empreinte de pardon (Psaume 37.1-6; Marc 11.25 ; Jean 14.15 ; 
Romains 12.17-21 ; 1 Corinthiens 10.31 ; Philippiens 4.2-9 ; 
Colossiens 3.1-4 ; Jacques 3.17-18 ; 4.1-3 ; 1 Pierre 2.12).



Au lieu de blamer les autres pour un conflit ou de resister a la 
correction, nous mettrons notre foi dans la misericorde de Dieu et 
nous serons responsables de notre propre contribution aux conflits - 
confessant nos peches a ceux qui nous ont offenses, demandant l’aide de 
Dieu pour changer toute attitude et habitude qui conduisent aux conflits, 
et cherchant a reparer tout dommage que nous avons cause (Proverbes 
28.13; Matthieu 7.3-5 ; Luc 19.8 ; Colossiens 3.5-14; I Jean 1.8-9).

Restaurer dans la douceur
Au lieu de pretendre que le conflit n'existe pas ou de parler dans le 

dos des autres, nous passerons par-dessus les offenses benignes et nous 
parlerons personnellement, d’une maniere courtoise, des offenses qui 
sont trop serieuses pour etre mises de cote, cherchant a restaurer plutot 
qu'a condamner. Lorsqu’un conflit avec un frere (ou une soeur) chretien 
ne peut etre resolu en prive, nous demanderons aux autres membres 
du corps de Christ de nous aider a resoudre le probleme selon la Bible 
(Proverbes 19.11 ; Matthieu 18.15-20 ; 1 Corinthiens 6.1-8 ; Galates
6.1-2 ; Ephesiens 4.29 ; 2 Timothee 2.24-26 ; Jacques 5.9).

Emprunter le chemin de la reconciliation
Au lieu d’accepter des compromis prematures ou de laisser des 

relations se deteriorer, nous poursuivrons activement une paix et une 
reconciliation authentiques - pardonnant aux autres comme Dieu, par 
Christ, nous a pardonnes, et cherchant a trouver des solutions a nos 
problemes justes et equitables pour les deux parties (Matthieu 5.23- 
24 ; 6 .12 ; 7.12 ; Ephesiens 4.1 -3 ; 32 ; Philippiens 2.3-4).

Par la grace de Dieu, nous appliquerons ces principes comme 
faisant partie de notre service, realisant que les conflits sont des 
opportunites et non des accidents. Nous nous souviendrons que 
le succes selon Dieu n’est pas une question de resultats, mais 
d'obeissance fidele envers Lui. Nous prierons que notre service 
en tant qu’artisan de paix apporte la louange a notre Seigneur et 
conduira les autres a connaitre son amour infini (Matthieu 25.14-21 ; 
Jean 13.34-35 ; Romains 12.18 ; I Pierre 2.19 ; 4.19).

Ce serment est disponible sous forme d’affiches et de brochures 
qui contiennent le diagramme de la pente glissante, des sept A de la 
confession, des quatre promesses du pardon, et de la strategic de la 
negociation basee sur la cooperation. Je vous encourage a acquerir 
I’une de ces brochures par 1’intermediate de Peacemaker Ministries 
et d’utiliser ce serment de trois manieres distinctes. Premierement, 
utilisez-le comme un engagement personnel et un guide pour

Enlever la poutre de votre <eil
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resoudre les conflits que Dieu permet dans votre vie. En faisant cela, 
vous experimenterez la joie de rendre gloire a Dieu, de servir les 
autres, et de grandir a I’image de Christ.

Deuxiemement, utilisez ce serment comme un outil 
d’enseignement pour aider les autres a comprendre et a suivre les 
principes merveilleux de la recherche de la paix que Dieu a donnes 
dans les Ecritures. Quand les gens apprendront ceci de vous, ils 
pourront a leur tour devenir des modeles et enseigner ces principes, 
et ainsi, ils influenceront un plus grand nombre de personnes.

Enfin, utilisez ce serment comme une norme pour resoudre les 
conflits dans votre Eglise, dans votre ministere, ou sur votre lieu de 
travail. Plus les groupes de chretiens apprendront et s’engageront 
dans ce que la Bible enseigne a propos de la recherche de la paix, 
plus l’Eglise sera en mesure de traiter les conflits de maniere 
biblique. Une telle orientation permettra a I’Eglise de redevenir le 
corps de maintien de la paix que Dieu veut qu’elle soit et glorifiera le 
Seigneur Jesus-Christ, le plus grand des artisans de paix.
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Des que vous etes mele a un conflit, appliquez ces quatre 
principes de recherche de la paix en vous posant ces questions :

Glorifier Dieu : comment puis-je plaire a Dieu et I’honorer dans 
cette situation ?

Enlever lapoutre de votre ceil: comment puis-je manifester
l’oeuvre de Jesus en moi en etant responsable de mes actes qui 
ont contribue au conflit ?

Restaurer dans la douceur : comment puis-je servir les autres 
dans l’amour en les aidant a etre responsables de leurs actes 
qui ont contribue a ce conflit ?

Emprunter le chemin de la reconciliation : comment puis- 
je demontrer le pardon de Dieu et inciter a une solution 
raisonnable a ce conflit ?

La liste de controle suivante, resumant les principes presentes dans 
ce livre, est faite pour vous aider a repondre a ces quatre questions.

Glorifier Dieu

Par la grace de Dieu, je chercherais a glorifier en :
□  Dependant et puisant dans sa grace - c’est-a-dire dans son 

amour immerite, dans sa misericorde, dans son pardon, dans 
sa force, et dans la sagesse qu’II me donne en Jesus-Christ.

□  Faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour vivre en paix 
avec les gens que je cotoie.



□ Me rappelant que la reputation de Jesus est influencee par la 
fa9on dont je traite les autres.

□ Demandant a Dieu de m’aider a croire en Lui. a Lui obeir, a 
L’imiter. et a Le reconnaitre au sein des conflits.

□ Me protegeant des tactiques et des faux enseignements de 
Satan, qui incitent a Pegoi'sme et attisent les conflits.

□ Utilisant les conflits comme une occasion offerte pour ser
vir les autres.

□ Cooperant avec Dieu lorsqu’Il emonde mes habitudes et attitudes 
pecheresses et qu’II m’aide a grandir a I’image de Christ.

□ Me percevant comme un intendant et en employant ma vie, 
mes ressources, et ma situation de telle maniere que Dieu 
dise : « Bien, bon et fidele serviteur » !

Enlever la poutre de votre ceil

Afin de decider si une situation vaut la peine de se battre, par la 
grace de Dieu :

□ Je definirai les questions (personnelles et materielles), je deciderai 
de quelle maniere elles sont reliees entre elles, je m’occuperai 
seulement des questions qui sont trop importantes pour etre mises 
de cote, et je commencerai par les questions personnelles.

□ Je passerai par-dessus les offenses benignes.
□ Je changerai mon attitude en me rejouissant dans le Seigneur

et en me souvenant de Son pardon, en etant tendre envers les 
autres, en rempla^ant Pinquietude par la priere, en pensant 
deliberement a ce qui est bon et juste chez les autres, en met- 
tant en pratique ce que Dieu m’a enseigne dans la Bible.

□ Je considererai attentivement le cout (emotionnel, spirituel, 
et financier) qu'il faut payer pour continuer le conflit au lieu 
de le resoudre simplement.

□ J ’utiliserai mes droits seulement pour avancer le royaume de 
Dieu, pour servir les autres, et pour ameliorer mes capacites 
a servir et a grandir a Pimage de Christ.

Afin d’identifier les desirs qui se sont transformes en idoles et
qui ont contribue au conflit, j ’examinerai mon coeur en me posant les 
questions suivantes, qui passent aux rayons x :
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□ Qu’est-ce qui me preoccupe ? Quelles sont la premiere et la 
derniere chose auxquelles je pense dans une journee ?

□ Comment repondrai-je a la question : Si seulement..., je 
serais heureux, accompli, et en securite ?

□  Que voudrais-je preserver ou eviter a tout prix ?
□ En quoi est-ce que je mets ma confiance ?
□  Qu’est-ce qui me fait peur ?
□  Lorsqu’un de mes desirs n’est pas comble, est-ce que je 

ressens de la frustration, de l’anxiete, de l’amertume, du res
sentiment, de la colere, ou de la deprime ?

□ Y  a-t-il quelque chose que je desire tellement que je serais 
pret a decevoir ou blesser quelqu’un d’autre pour l’obtenir ?

Avant de parler aux autres de leurs torts, par la grace de Dieu, je 
m’examinerai en me posant les questions suivantes :

□  Suis-je coupable de paroles dites a la legere, de mensonges, 
de mepris, de commerages, ou de tout autre parole vaine ?

□ Ai-je tente de controler les autres ?
□ Ai-je tenu ma parole et rempli mes responsabilites ?
□  Ai-je abuse de mon autorite ?
□  Ai-je respecte les gens qui sont en position d’autorite au-des- 

sus de moi ?
□  Ai-je traite les autres comme je veux que l’on me traite ?
□  Suis-je conduit par la convoitise de la chair, l’orgueil, 

l’amour de l’argent, la peur des autres, ou le materialisme ?
Lorsque je m’aper9ois que j ’ai peche, je demanderai l’aide de 

Dieu pour :
□  Me repentir - c’est-a-dire, changer de maniere de penser afin 

de me detourner de mon peche pour me tourner vers Dieu.
□ Confesser mes peches en utilisant les sept A - Aller vers 

chaque personne impliquee, abandonner les si, mais, et peut- 
etre, admettre en details ce que j ’ai fait de mal, avouer mes 
torts, accepter les consequences de mes actes, ameliorer mon 
comportement en expliquant comment je vais changer dans 
le futur, et appeler au pardon.



□ Changer mes attitudes et mon comportement en demandant 
l’aide de Dieu, en faisant de I’Etemel mes delices pour 
m’eloigner de mes idoles personnelles, en etudiant la Bible, 
et en pratiquant le caractere de Dieu.

Restaurer dans la douceur

□ Lorsque je serai divise avec quelqu’un, je demanderai l’aide 
de Dieu pour discerner quelle est la meilleure approche pour 
lui confesser mes peches ou lui montrer ses fautes.

□ Meme si je dois d’abord avoir recours a des intermediaires, 
je ferai tout mon possible pour m’entretenir en face a face 
pour que chaque partie exprime et confirme sa repentance, sa 
confession, et son pardon.

□ Lorsque j ’apprendrai que quelqu’un a quelque chose contre 
moi, j ’irai vers cette personne pour parler avec elle, meme si 
je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal.

Je considererai qu’un peche est trop serieux pour etre mis de cote si :
□ II deshonore Dieu.
□ II a endommage notre relation.
□ II me blesse ou blesse d’autres personnes.
□ II blesse la personne qui m’a offensee et diminue son utilite 

pour Dieu
Lorsque je devrai montrer aux autres leurs fautes, avec I'aide de Dieu :
□ Je puiserai dans la grace de Dieu pour la transmettre aux autres.
□ Je ferai tout ce que je peux pour apporter I’esperance par 

l’Evangile en me focalisant sur ce que Dieu a fait et sur ce 
qu’il fait en nous par Christ.

□ J ’ecouterai attentivement I’autre, en attendant patiemment 
lorsqu’II parle, en me concentrant sur ce qu’ll dit, en clari- 
fiant ses commentaires par des questions appropriees, en 
refletant ses sentiments et ses interets par des paraphrases, et 
en reconnaissant ce qui est vrai des que possible.

□ Je dirai du bien de I’autre en pensant le meilleur de lui (ou 
elle) jusqu’a ce que des faits prouvent le contraire.

□  Je dirai la verite dans I’amour.
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□ Je parlerai aux gens d’egal a egal, pas en les prenant de haut, 
mais comme un pecheur qui a aussi besoin qu’eux du pardon 
et de la grace.

□  J'aiderai les autres a examiner les desirs qui regnent sur 
leur coeur.

□  Je choisirai un moment et un lieu propice a une conversa
tion productive.

□  Je parlerai individuellement aux autres a chaque fois que 
c’est possible.

□ J ’engagerai la conversation avec les autres par des histoires, 
des analogies, et des metaphores qui toucheront leurs coeurs.

□  Je communiquerai si clairement que je ne pourrai pas etre 
mal compris.

□  Je planifierai mes paroles a Pavance et j ’essaierai de prevoir 
ce que les autres pourraient me repondre.

□ J ’utiliserai des phrases contenant« je » lorsque cela sera approprie.
□ Je dirai des faits objectifs plutot que des opinions person

nelles.
□  J ’utiliserai la Bible avec prudence et tact.
□  Je demanderai du feedback.
□ J ’offrirai des preferences et des solutions.
□ Je reconnaitrai mes limites et je m’arreterai de parler des que 

j ’aurai dit ce qui est raisonnable et approprie.
Si je n’arrive pas a resoudre le conflit en prive avec quelqu’un et que 

le probleme est trop serieux pour etre mis de cote, avec I’aide de Dieu :
□  Je suggererai que nous cherchions l’aide d’un ou plusieurs 

conseillers spirituellement matures qui nous aideront tous 
deux a voir les choses objectivement.

□  Si necessaire, je demanderai a une ou deux personnes de 
parler avec nous.

□  Si necessaire, je chercherai l’aide de nos Eglises respectives 
et je respecterai leur autorite.

□  J ’irai au tribunal seulement si j ’ai epuise les ressources de 
PEglise, si les droits que je veux faire respecter sont bib- 
liquement legitimes, et si mes actions ont un but juste.



Lorsque quelqu'un m'aura offense, je demanderai a Dieu son aide 
pour qu'il change mon coeur afin de lui pardonner.

Lorsque je pardonnerai a quelqu'un, avec l’aide de Dieu, je ferai 
ces quatre promesses :

□ Je ne ruminerai plus I’incident.
□ Je ne mettrai plus sur le tapis cet incident et je ne I'utiliserai 

pas contre I'autre.
□ Je ne parlerai pas aux autres de cet incident.
□ Je ne permettrai pas a cet incident de se dresser contre nous 

ou d'entraver notre relation.
Si j'a i du mal a pardonner a quelqu’un, avec I’aide de Dieu :
□ Je renoncerai au desir de punir l’autre, de faire que cette 

personne doive gagner mon pardon, ou de demander des 
garanties que je ne serai plus jamais offense.

□ J ’evaluerai ma part de responsabilite dans le probleme.
□ Si necessaire, je parlerai avec cette personne pour traiter de 

questions irresolues ou pour confirmer la repentance.
□ Je reconnaitrai les voies que Dieu utilise pour le bien 

dans cette situation.
□ Je me souviendrai comment Dieu m’a pardonne, non seule

ment dans cette situation mais aussi dans le passe.
□ Je puiserai dans la force de Dieu par la priere, par I'etude de 

la Bible, et, si necessaire, par la relation d’aide chretienne.
Par la grace de Dieu, je manifesterai le pardon et pratiquerai le 

principe de remplacement en :
□ Remplafant les pensees et les souvenirs douloureux par des 

pensees et des souvenirs positifs.
□ Disant des choses positives a et sur la personne a qui j ’ai pardonne.
□ Agissant par amour par des actes constructifs envers la per

sonne a qui j ’ai pardonne.
Lorsque je devrai negocier un accord sur des questions 

materielles, avec I'aide de Dieu :
□ Je me preparerai correctement a la discussion.
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□ J ’affirmerai mon respect et ma consideration pour la per
sonne qui s’oppose a moi.

□ Je comprendrai les interets de mon opposant.
□  Je chercherai des solutions qui satisferont le plus 

d’interets possibles.
□  J ’evaluerai les options possibles avec objectivite et sagesse.

Si les autres continuent a me maltraiter ou a se dresser contre 
moi, avec I’aide de Dieu :

□  Je maitriserai ma langue et je ne dirai que ce qui est bene- 
fique pour les autres.

□  Je chercherai le conseil, le soutien et I’encouragement de 
conseillers spirituels matures.

□ Je continuerai a faire ce qui est juste sans regarder a ce que 
I’autre fait.

□  Je reconnaitrai mes limites en resistant a la tentation de me 
venger et en me souvenant que le succes aux yeux de Dieu 
depend de la fidelite, pas des resultats.

□  Je continuerai d’aimer mon ennemi en luttant pour discemer et 
m’occuper de ses besoins spirituels, emotionnels, et materiels.
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Les  d i f f e r e n t e s  m a n i e r e s  
de r e s o u d r e  u n  conf l i t

Depuis le debut des annees 80s, on a beaucoup mis I’accent sur 
differentes manieres de resoudre des conflits. Dans cet appendice, je 
decrirai et comparerai les processus de resolution de conflits les plus 
courants, a savoir: la negociation, la mediation, l’arbitrage, le litige, 
et la conciliation chretienne.

Negociation

La negociation est un processus d’argumentation personnel dans 
lequel les parties cherchent a trouver un arrangement commun pour 
resoudre leurs differends. Bien que certaines personnes arrivent a negocier 
personnellement, nombreux sont ceux qui se confient dans des avocats ou 
d’autres professionnels pour les conseillers ou agir en leur nom.

La negociation a de nombreux avantages quand on la compare a 
des methodes plus formelles de resolution de conflits. Elle est souvent 
plus rapide, moins chere, demande moins de temps, est plus flexible et 
se passe plus en prive qu'un arbitrage ou un proces. Parce qu’elle est 
entierement volontaire, la negociation reduit sensiblement la possibilite 
qu’une partie perde tout et que I’autre gagne sur tous les plans.

Le principal inconvenient de la negociation est qu’elle permet parfois 
qu’une personne plus competente ou plus puissante prenne I’avantage 
sur l’autre, resultant done en une injustice flagrante. De plus, si des 
avocats sont impliques, la negociation pourra couter plusieurs milliers
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de dollars. Aussi, certaines parties peuvent utiliser la negociation pour 
resoudre des questions d'argent et de biens sans considerer les problemes 
plus profonds qui pourraient continuer d’attiser le conflit et la division.

Mediation

La mediation est similaire a la negociation. sauf qu’elle implique 
I’assistance d’un ou de plusieurs mediateurs neutres qui oeuvreront a faciliter 
la communication et la comprehension entre chaque partie. Le mediateur 
peut agir comme intermediate entre les parties, mais le but est d'arranger 
une rencontre ou chacune des parties ainsi que le mediateur sont presents.
Un mediateur aide les parties a explorer les differentes solutions a leurs 
differends, mais les parties restent en controle des resultats et ne sont pas 
obligees de suivre les conseils du mediateur. Un mediateur peut etre un 
professionnel paye, un individu respecte de la communaute, ou une personne 
connue des deux parties qui est d’accord pour aider benevolement.

La presence d'un mediateur neutre tend a reduire la possibility 
qu'une partie prenne avantage sur I’autre. La mediation a aussi d’autres 
avantages lorsqu’elle est comparee a l’arbitrage ou au proces. A cause 
de sa nature informelle, la mediation est relativement flexible, privee, 
peu chere, et efficace dans le temps. Elle facilite la comprehension 
et permet a chaque partie de garder sa dignite lorsque des questions 
sensibles sont traitees. En consequence, elle causera moins de tort a 
une relation qu’un processus plus direct. Parce que c’est un processus 
volontaire, la mediation permettra a chaque partie de gagner sur ses 
interets et d’arriver a un accord que chacun aura envie de preserver.

Mais la mediation a aussi des inconvenients. Une des deux parties 
peut refuser de prendre part au processus. Le desequilibre des forces 
peut toujours a fleeter les resultats. Le processus peut se terminer sur une 
impasse, pouvant done devenir une perte de temps et d’argent. De plus, 
les consequences d’une mediation ne peuvent pas etre mis en vigueur 
legalement sauf si les parties incorporent leurs desirs dans un contrat legal.

Arbitrage

Dans I’arbitrage, les parties s’accordent a presenter leur cas 
devant un ou plusieurs arbitres neutres et, dans la majorite des cas,
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la decision de ces arbitres sur le sujet sera legalement applicable.
Les arbitres, a I’oppose des mediateurs, n’aident pas chaque partie a 
se comprendre ou a s’associer pour resoudre l’affaire. Au contraire, 
comme des juges, ils rassemblent les faits et rendent un verdict. De 
nombreux pays ont des lois qui permettent a chaque partie de nommer 
ses propres arbitres ; ils peuvent etre des volontaires benevoles ou des 
professionnels formes faisant partie d’organisations particulieres telles 
que Peacemaker Ministries ou 1’ American Arbitration Association.

Le principal avantage de Larbitrage, en comparaison avec la 
mediation ou la negociation, est qu’elle debouche toujours sur une 
solution au conflit, meme si I’une des deux parties ne l’aime pas. A 
I’oppose du proces, les arbitrages sont prives, informels et moins chers. 
De plus, puisque la majorite des lois ne laissent que quelques bases 
pour demander une decision basee sur I’arbitration, elle a la capacite de 
produire une solution finale legale beaucoup plus vite qu’un proces.

Quand elle est comparee a la negociation et a la mediation, le 
principal desavantage est que les problemes relationnels sont ignores, 
ce qui tend a aggraver les divisions personnelles. L’arbitrage a aussi 
un inconvenient compare au proces. Elle est moins protegee par 
des regies de procedure. Parce qu’il y a beaucoup d’arbitres qui 
manquent de formation juridique, les decisions sont souvent moins 
adaptees et moins sures que cel les des tribunaux. De plus, si une 
partie refuse de suivre la decision de l’arbitre, l’autre partie pourra 
toujours avoir recours aux tribunaux.

Proces

Le proces utilise les juges, le jury, et les regies de procedure 
d’une cour civile. Compare aux autres methodes pour resoudre une 
dispute, le proces a plusieurs avantages. Un tribunal a I’autorite pour 
demander que chaque partie soit presente et respecte la decision 
rendue. Par qu’ il est fonde sur des lois et sur la jurisprudence, un 
tribunal peut aussi rendre des decisions plus previsibles sur de 
nombreuses questions. De plus, le tribunal enregistre les debats, 
reconnus dans d’autres juridictions et sujets a etre revises.

Mais le proces a plusieurs inconvenients. En plus d’etre cher en 
argent et en temps, le proces est contraint aux regies de procedure, 
attire le public, n’offre que des solutions limitees (souvent de l’argent 
ou des injonctions), et ne permet souvent qu’a une seule des parties



de gagner tandis que I’autre perd tout. Les technicites des tribunaux 
ne pemiettent pas la communication et la comprehension entre 
chaque partie, les laissant souvent dans la frustration et la colere.
Un tribunal est force de traiter les symptomes plutot que les causes 
reelles des conflits, laissant les parties dans un etat conflictuel.
En consequence de tous ces facteurs, le proces augmente souvent 
I'amertume entre les parties et endommage les relations encore plus.

Les mauvais effets des proces, et, a moindre degre, toute autre 
methode seculiere pour resoudre les conflits, sont souvent encore 
plus graves lorsqu’on les regarde d’un point de vue spirituel. Plus 
le processus met en jeu une confrontation, plus il donne un mauvais 
temoignage de I’amour et de I’obeissance a Dieu. Les processus 
de confrontation aggravent les attitudes critiques et encouragent a 
se plaindre et a se faire sa propre justice. Ce sont des obstacles a 
la confession et a la repentance, prolongeant done des habitudes 
destructrices. De plus, alors que les coeurs de chaque partie sont 
endurcis par ces facteurs, elles auront de plus en plus de conflits dans 
le futur. C ’est pourquoi le procureur general de la Cour Supreme 
des Etats-Unis, Antonin Scalia, d it: « Les juges peuvent aussi vous 
parler de freres ou de soeurs di vises a jamais par un proces a propos 
d'un heritage, ou de voisins auparavant amis mais vivant maintenant 
dans une inimitie permanente a cause d'une dispute qui est, en 
termes financiers, sans consequence. Peu importe les droits legaux et 
les torts dans tout cela, 9a n’en vaut pas la peine.»'

Comme le procureur Scalia l’a note, les couts spirituels, 
emotionnels, financiers, et de temps pour resoudre une dispute par 
un processus de confrontation donnent souvent des resultats qui 
diminuent ce qui peut etre gagne. C ’est pourquoi, des que cela est 
possible, un chretien doit se tourner vers les principes de resolution 
de conflit que la Bible offre avant d’avoir recours a d’autres moyens.

Conciliation chretienne

La conciliation chretienne est un processus pour reconcilier des 
personnes entre elles et resoudre les disputes hors des tribunaux 
et de maniere biblique2. Dans l’ideal, ce processus est conduit par 
des reconciliateurs qui servent sous la presidence et 1’autorite des 
Eglises respectives de chaque partie, comme decrit dans le chapitre 
9, mais il peut aussi etre conduit par des conciliateurs professionnels
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qui servent les parties sur la base d’un contrat. Ceci est par essence 
un processus de conciliation plutot que de confrontation - c ’est-a- 
dire qu’il encourage une communication sincere et une cooperation 
raisonnable plutot qu’une controverse et une manipulation inutiles.

La conciliation peut comprendre trois etapes. Premierement, une 
(ou les deux) partie suit une relation d'aide individuelle ou re9oit une 
formation sur la gestion des conflits afin de resoudre les problemes 
en prive, sans tierce partie. Deuxiemement, si les efforts prives 
sont vains, les parties peuvent soumettre leur cas a une mediation 
biblique, un processus dans lequel un ou plusieurs conciliateurs 
chretiens les rencontrent pour encourager un dialogue constructif et 
inciter a trouver une solution volontaire et biblique a leurs differends 
personnels et materiels. Troisiemement, si la mediation ne fonctionne 
pas, les parties se soumettent a un arbitrage chretien qui implique 
qu’un ou plusieurs arbitres ecoutent les parties et rendent un verdict 
non negociable en accord avec les Ecritures.

La conciliation chretienne prend beaucoup plus en compte les 
valeurs que les autres methodes de resolution de conflit. Bien que les 
mediateurs seculiers aident les parties a trouver un accord volontaire, 
ils ne vont pas au-dela, surtout si cela necessite d’evaluer les attitudes 
et les comportements des gens d'un point de vue moral. Au contraire, 
les mediateurs chretiens font tout pour trouver les causes reelles du 
probleme, auxquelles on se refere souvent comme « les questions du 
coeur». Croyant que Dieu a etabli des principes moraux eternels, qui 
nous sont donnes par les Ecritures et qui sont ecrits dans nos coeurs, les 
conciliateurs chretiens attireront l’attention des parties sur les attitudes, 
les motivations, ou les actions qui ne sont pas en accord avec ces 
normes. Cela sera surtout le point central du processus si les parties 
professent etre chretiens ; toute personne se disant etre un disciple de 
Christ sera encouragee a obeir aux commandements de Dieu et a se 
comporter d’une maniere qui Le satisfait et L’honore.

Lorsque nous la comparons aux formes seculieres de resolution 
de conflits, la conciliation chretienne a beaucoup d’avantages. Elle 
met 1’accent sur les valeurs, elle preserve les relations, elle incite 
a des changements significatifs, elle evite une publicite negative, 
elle donne un bon temoignage chretien, et elle est relativement peu 
chere. De plus, lorsque nous la comparons au proces, la conciliation 
chretienne est moins sujette a des regies de procedure rigides, et 
permet done des solutions et des resultats plus rapides. Un autre 
avantage est que les conciliateurs chretiens ont beaucoup plus
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de flexibi lite que les juges civils lorsqu’il s’agit d’ecouter des 
temoignages ou d'examiner des evidences. Ainsi, si une dispute 
implique des defauts de construction d'un batiment ou la reparation 
d'une voiture, un conciliateur pourra lui-meme inspecter le batiment 
ou conduire la voiture. En consequence de cette flexibility, les parties 
ont souvent I’impression que les faits et les questions sont examines 
plus en profondeur que dans les tribunaux.

Les gens qui desirent vraiment faire ce qui est juste et qui 
sont prets a rectifier leurs fautes beneficieront du processus de 
conciliation. Les conciliateurs pourront les aider a identifier les 
mauvaises attitudes ou les habitudes, pour mieux comprendre les 
consequences de leurs decisions et de leurs choix, et a faire les 
ameliorations dans leurs vies et leur travail qui les aideront a eviter 
des conflits inutiles dans le futur.

Mais la conciliation chretienne a aussi ses limites. Les 
conciliateurs n’ont pas la meme autorite que les juges civils et ne 
peuvent done pas forcer les parties a cooperer dans la conciliation 
ou a respecter les decisions (toutefois, si les accords atteints par 
la mediation et Larbitrage sont mis par ecrit, un tribunal peut etre 
charge de les faire respecter). La conciliation a une issue moins 
previsible que le proces, parce que chaque cas est traite par un 
conciliateur different et parce que le processus est moins contraint 
par des procedures, des arrets, et des cas de jurisprudence. Enfin, 
il ivy a que peu de raisons valables pour faire appel des decisions 
d'arbitrage, ce qui signifie que les parties ir auront que peu I’occasion 
de demander a une autorite superieure de revoir la decision (d’un 
autre cote, cela signifie que les parties n’auront pas a engager de 
depenses et a supporter les delais inherents au processus d’appel).

Malgre ces limites, la conciliation chretienne donne souvent 
des solutions au conflit plus approfondies et satisfaisantes que les 
autres processus seculiers. Comme un couple I’a ecrit apres que 
leur conflit a ete resolu :

Je pense que la meilleure chose que nous avons re?ue de la conciliation 
chretienne a ete un conseil avise, empreinte d’une bonne ethique 
chretienne et d’une sagesse divine. Je crois vraiment que la meilleure 
solution a ete trouvee. Comprenez que les reponses que vous m’avez 
donnees n’etaient pas ce que je voulais entendre, mais je sais qu’elles 
etaient les bonnes et el les furent confirmees lorsque nos voisins ont ete 
apaises. Vous n’auriez pas ete plus etficace que cela. Notre seul regret 
est d’avoir attendu si longtemps avant de venir vous voir.
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Comme je I’ai mentionne ci-dessus, a chaque fois que cela est 
possible, la conciliation chretienne doit etre poursuivie dans le cadre 
de PEglise locale avec Paide de chretiens spirituellement matures. Si 
ce genre de resolution de conflits n’est pas disponible dans PEglise, les 
parties peuvent se tourner vers des personnes mures spirituellement 
qui pourront servir dans ce domaine. Si necessaire, les parties ou 
les leaders de PEglise pourront obtenir des ressources ecrites (telles 
que les « Regies de procedure », differentes grilles de modeles 
de resolution, ou la brochure Guiding People through Conflict) et 
Passistance specialisee de Peacemaker Ministries (voir appendice E).
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P r i n c i p e s  de r e s t i t u t i o n

La restitution est un principe biblique important. Lorsque 
quelqu’un a fait du tort a quelqu’un, Dieu demande a ce qu’il 
« confesse le peche... et restitue ce capital mal acquis » (Nombres 
5.7). C ’est ce que fit Zachee lorsqu’il fut conduit a la repentance par 
le Seigneur Jesus. Zachee n’a pas simplement demande le pardon et 
retourne a ses affaires ensuite. Au contraire, il s’est leve devant Jesus 
et devant le peuple qu’il avait offense et a d it: « Voici, Seigneur:
Je donne aux pauvres la moitie de mes biens, et si j ’ai fait tort de 
quelque chose a quelqu’un, je lui rends le quadruple » (Luc 19.8).

La restitution produit plusieurs bienfaits. Autre que faire se peut, 
elle restaure la partie adverse dans sa position initiale. La restitution 
beneficie a la societe en montrant que les comportements destructeurs ne 
sont d’aucune utilite. De plus, elle permet a celui qui a commis Poffense 
de corriger son peche et de demontrer par ses actes qu’il souhaite etre 
rehabilite aupres de la personne offensee et de la societe en general.

La majorite des enseignements de la Bible sur la restitution nous 
est transmis sous forme de cas de la vie quotidienne. En d’autres 
termes, au lieu de donner une liste de regies specifiques pour couvrir 
chaque situation, la Bible donne quelques exemples desquels nous 
pouvons definir un principe general qui peut s’appliquer dans d’autres 
situations similaires. Par exemple, les principes decrits dans Exode 
21.18-23 s’appliquent a toutes sortes de dommages personnels causes 
directement par quelqu’un. Ces principes peuvent aussi s’appliquer a 
des dommages qui resultent de differentes formes de negligence, telles 
qu’omettre de construire une balustrade sur un balcon ou une cloture
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autour d’une piscine (voir Deuteronome 22.8). De meme, les principes 
donnes dans Exode 21.37-22.14 s’appliquent a tout type de dommage 
materiel, tel que les vois ou les incidents survenus a la suite d’emprunt.

Selon Exode 21.19, lorsqu’une personne est blessee deliberement, 
celui qui l’a ofifensee est coupable de tous les dommages - c’est-a-dire, 
des depenses medicales et du temps perdu au travail. Le fautif est aussi 
coupable de toutes les consequences resultant de negligences (Exode 
21.22-35 ; v. 28-29). Exode 21.22 implique que la partie endommagee 
doit evaluer les dommages et les porter a connaissance du fautif. Si 
le fautif pense que revaluation est trop haute, le probleme doit etre 
arbitre par une autorite appropriee (cf. 1 Corinthiens 6.1-8). Bien 
que la Bible donne des enseignements clairs quant aux dommages 
reels, elle ne donne pas vraiment de directions quant a la restitution 
pour la souffrance et la douleur ou pour le fait d’avoir inflige 
intentionnellement du stress emotionnel. Le premier remede biblique a 
ce genre de fautes est la confession, la repentance et le pardon.

Lorsque des biens ont ete endommages par accident, la Bible 
dit que le fautif doit faire « une simple restitution », c’est-a-dire de 
remplacer ou reparer le bien endommage (Exode 22.4-5). Si le vol ou 
(’incident etait intentionnel mais que le fautif s’est reellement repenti 
et qu'il est determine a restituer ce qu’il faut avant meme que le 
crime soit decouvert, le fautif doit payer pour le bien en ajoutant vingt 
pour cent (Levitique 5.20-5.24 ; cf. Nombres 5.5-10). Si l’offense 
etait intentionnelle et que le fautif est pris sur le fait pendant qu’il 
endommage le bien, le fautif doit le restituer et en donner un autre de 
meme valeur (Exode 22.2). Si le fautif est pris apres que le bien a ete 
liquide, le fautif doit payer au minimum quatre fois plus. Si le bien 
est difficile a restituer, le fautif doit payer cinq fois sa valeur (Exode 
21.37)'. Ces indemnites sont faites pour decourager les vois et pour 
inciter a une confession et une repentance promptes.

Certains disent que le principe de restitution n’est plus valable 
dans I’ere du Nouveau Testament. Je ne suis pas d’accord. Rien dans 
le Nouveau Testament n’abroge ce concept (Matthieu 5.17-20). En 
fait, la restitution est implicitement approuvee par Jesus dans Luc
19.1-10. De plus, la restitution est un signe qui montre que I’on est 
responsable de ses actes, et rien dans la Bible ne montre que Dieu 
souhaite que les croyants soient moins responsables maintenant 
qu’avant la venue de Christ.

A cote de cela, la restitution n’a rien d’incoherent avec le pardon. 
Les croyants dans l’Ancien Testament etaient appeles a pardonner



les offenses des autres, mais ils etaient aussi en droit de recevoir 
reparation (Nombres 5.5-8). Pardonner les fautes des autres signifie 
ne pas demeurer sur elles, ne pas les utiliser contre quelqu’un, ne 
pas en parler, et ne pas les laisser se dresser entre des personnes.
Mais etre pardonne ne signifie pas necessairement etre libere de la 
responsabilite de reparer les dommages causes. II est vrai qu’une 
partie offensee peut exercer la misericorde, et dans certains cas, il est 
bon de laisser tomber la restitution (Matthieu 18.22-27). Mais dans 
de nombreux cas, la restitution est benefique meme pour le fautif. Le 
faire demontre du regret, de la sincerite, et une nouvelle attitude, qui 
peut aider a la reconciliation (Luc 19.8-9). En meme temps, elle sert 
de le9on au fautif, ce qui lui evitera de faire la meme chose dans le 
futur(voir Psaume 119.67, 71 ; Proverbes 19.19).

C ’est pourquoi, si vous avez cause du tort aux biens de quelqu’un 
ou si vous I'avez blesse physiquement, Dieu s’attend a ce que 
vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour rembourser 
cette personne pleinement. Si elle decide de vous Iiberer de votre 
responsabilite, vous devez etre reconnaissant d’une telle misericorde. 
De I’autre cote, si vous avez ete blesse ou que vos biens ont ete 
endommages, vous devez considerer, dans la priere, si vous avez 
vraiment besoin d’etre dedommage et si la restitution serait un 
bienfait pour tous ou un fardeau inutile sur le fautif. Quand vous 
priez, rappelez-vous que meler la misericorde a la justice est un 
merveilleux moyen de restaurer la paix et de glorifier Dieu.
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A p p e n d i c e  D 

Q u a n d  e s t - i l  bon  d ’a l l e r  au  
t r i b u n a l  ?

1 Corinthiens 6.1-8 limite expressement la liberte d’un chretien 
d’intenter un proces a un autre chretien dans un tribunal. I l y a  une 
grande confusion quant a la signification de ce passage et a I’etendue 
de cette limitation. Dans cet appendice, j ’examinerai quelques traits 
caracteristiques de ce passage.

Est-ce que 1 Corinthiens 6 ne s’applique qu’aux proces 
scandaleux ?

Certaines personnes pensent que 1 Corinthiens 6 ne s’applique 
qu’aux proces qui traitent de questions scandaleuses et qui nuiraient 
la reputation et le temoignage de I’Eglise. Je comprends comment ils 
tirent cela des versets 6-8 , mais je pense qu’ils passent a cote d’une 
autre implication importante de ce passage qui est liee a d’autres 
enseignements de l’Ecriture.

Comme Jacques 4.1-3 I’enseigne, un conflit intense et prolonge 
est souvent cause et aggrave par des desirs mauvais qui combattent 
dans les coeurs. Ceci est vrai aussi bien en ce qui concerne les 
poursuites juridiques que pour les autres conflits. Lorsque deux 
chretiens s’affrontent sur des questions legales, il y a presque 
toujours du peche qui est implique. Cela peut impliquer le respect 
d’un contrat (Psaume 15.4), dire la verite (Ephesiens 4.15), fuir ses 
responsabilites et etre pris dans la justification de soi (Matthieu 7.3-
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5), demeurer dans I’amertume et la colere envers I’autre (Matthieu 
5.21-22), refuser de reparer les torts causes (Nombres 5.5-7), ou 
tricher ou faire du mal a quelqu’un (1 Corinthiens 6.7-8).

Les tribunaux peuvent regler des questions legales et statuer sur 
des problemes de propriete, mais ils n’ont pas le pouvoir de traiter 
le peche ou les autres problemes du coeur decrits dans Jacques 4.1-3 
et dans Matthieu 15.19 (voir ci-dessous pour d’autres juridictions 
competentes). C ’est pourquoi les tribunaux sont incapables de traiter 
les causes reelles d’un conflit ou d’aider les parties a se detacher d’un 
peche qui est a I’origine de leur dispute. Seule I’Eglise a I’autorite 
pour accomplir le ministere necessaire pour resoudre completement 
un conflit entre deux croyants. C ’est pourquoi, lorsque deux chretiens 
ont une affaire legale a traiter, cela ne fait aucune difference si elle 
implique de grandes questions qui causeront un scandale ou de 
simples questions qui n’attireront pas les autres du dehors. Si la 
dispute implique des problemes qui viennent du coeur, ce qui semble 
a la base de tout proces, Dieu veut qu’ils soient regies dans la seule 
institution qu’il a etablie pour s’occuper du coeur, LEglise locale.

A qui s’adresse 1 Corinthiens 6 ?

II y a trois interpretations habituelles de I Corinthiens 6.1-8 
(auxquelles je me refere par 1 Corinthiens 6 ). Une interpretation est de 
penser que ce passage interdit les proces que ce soit avec des chretiens 
ou des non-chretiens. Cette interpretation est difficile a soutenir. Le 
passage en question parle d’un « frere (qui) plaide contre un frere, et 
cela devant les non-croyants ! » (v. 6 ). II demande aussi « s’ il n’y a 
pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ces 
freres ? » (v. 5, italiques ajoutes). De plus, ce passage ordonne aux 
chretiens de se soumettre au « jugement » des autres croyants dans le 
contexte de LEglise. Paul aurait eu du mal a demander aux incroyants 
de se soumettre a l’autorite d’une Eglise. En fait, un peu auparavant 
dans cette lettre, il avertit LEglise de ne pas juger les non-croyants (1 
Corinthiens 5.12). C ’est pourquoi, 1 Corinthiens 6 doit etre compris 
comme ne s’appliquant qu’aux conflits entre chretiens.

Une autre interpretation est de voir ce passage comme interdisant 
tout proces entre personnes qui declarent etre chretiennes. Cette 
interpretation n’est pas soutenue par le langage du texte, et n’est 
pas en accord avec le reste des Ecritures, qui indique clairement que



Dieu a etabii les tribunaux et attend que son peuple respecte leur 
autorite et coopere avec eux si necessaire (voir Romains 13.1-7 ; 1 
Pierre 2.13-14 ; cf. Actes 24.2-4 ; 25.10-11).

La troisieme interpretation de ce passage montre que les chretiens 
ne peuvent pas intenter un proces a d’autres chretiens qui sont 
membres d’une Eglise qui est fidele aux Ecritures. Je crois que c’est 
la plus raisonnable des interpretations pour ce passage. Paul etait en 
disaccord avec les chretiens de Corinthe parce qu’ils s’intentaient 
des proces dans des tribunaux au lieu de resoudre leurs disputes 
a l’aide de PEglise. Realisant le terrible temoignage que cela 
rendait aux non-croyants (v. 6 ), il dit qu’il serait plus avantageux 
d’etre offense et meprise que d’ intenter un proces a quelqu’un 
qui fait partie de I’Eglise - c ’est-a-dire, quelqu’un « parmi vous »
(v. 5, 7). Mais comme cela est indique dans 1 Corinthiens 5.1-13, 
une personne ne doit pas etre consideree comme faisant partie de 
I’Eglise si elle a ete expulsee de la communion par une discipline de 
PEglise officielle (voir Matthieu 18.17). Meme si cette personne se 
dit chretienne (1 Corinthiens 5.11), des qu’elle a ete expulsee de la 
protection de PEglise (v. 5), cette personne ne peut plus jouir de la 
communion et des privileges qui appartiennent aux croyants (v. 9- 
11). Cela signifie, entre autres, qu’un tel fautif ne peut etre considere 
comme « un frere au milieu de vous ». C ’est pourquoi, je ne pense 
pas que 1 Corinthiens 6 s’applique a cette personne, et il n’est pas 
interdit aux autres chretiens de le poursuivre.

Epuiser les solutions au sein de l’Eglise

L ’interpretation que je decris dans le paragraphe precedant 
donne a PEglise un role crucial dans la resolution des conflits entre 
personnes qui professent etre chretiennes. Si PEglise obeit aux 
commandements de Jesus d'aider a la gestion des conflits entre 
croyants (Matthieu 18.15-20), de nombreux problemes seraient 
resolus plus rapidement qu’au moyen de proces. Si votre opposant 
(ou vous-meme) refuse d’ecouter PEglise, et si PEglise obeit a 
l’Ecriture et expulse une telle personne de la communion, le conflit 
pourra etre place devant les tribunaux si necessaire.

Si PEglise de votre opposant ne prend pas a coeur sa 
responsabilite, cela vous place dans une situation difficile, parce 
que votre opposant sera toujours membre d’une Eglise chretienne.



Lorsque tel est le cas, je crois que vous avez au moins deux 
possibilites. Vous pouvez premierement laisser tomber I’afFaire 
et perdre (1 Corinthiens 6.7). Cette solution sera appropriee si le 
probleme n’est pas tres important et si la poursuite au tribunal d’une 
telle affaire aura des repercussions chez les autres qui auront une 
mauvaise opinion des chretiens et de Christ. Sinon, vous pouvez 
demander aux leaders de votre Eglise de rencontrer les leaders de 
I’autre Eglise dans un effort de les persuader a remplir leur role et 
de vous aider bibliquement a regler votre querelle. S ’ ils repondent 
favorablement, les deux Eglises peuvent cooperer en nommant 
differents reconciliateurs des deux Eglises qui prendront les 
responsabilites decrites dans 1 Corinthiens 6 , avec les deux Eglises 
s'accordant a respecter la decision de ces reconciliateurs et, si 
necessaire, a mettre en place la discipline de I’Eglise.

Si I’Eglise de votre opposant rejette l’appel de vos leaders, 
vous pouvez encore considerer le fait de laisser tomber l’affaire.
Si cela n’est pas sage, votre Eglise peut declarer que puisque 
I’Eglise de votre opposant n’est pas fidele a l’Ecriture, elle ne doit 
pas etre consideree comme une authentique Eglise, tout du moins 
dans ce conflit. En consequence, votre opposant ne doit plus etre 
considere comme un membre de LEglise. Cela rend 1 Corinthiens 6 
inapplicable et vous permet d’aller au proces si les deux conditions 
decrites dans le chapitre 9 sont remplies.

Bien sur, votre propre Eglise peut refuser d’aller dans votre 
sens et refuser d’en appeler a l’Eglise de votre opposant ou de dire 
que cette Eglise est infidele aux Ecritures. Si les leaders de votre 
Eglise considerent que vous n’avez aucune base biblique solide pour 
intenter une action contre votre opposant, vous devez, en general, 
respecter ce conseil et laisser tomber I’affaire. Par contre, si votre 
Eglise refuse de faire ce qui est enseigne clairement dans Matthieu 
18.15-20 et dans 1 Corinthiens 6 , vous devez considerer le fait de 
vous en aller dans une Eglise qui est fidele aux Ecritures.

Si vous devez rester dans votre Eglise parce qu’il n’y a pas d’autre 
eglise fidele aux Ecritures aux alentours, vous devez eviter la tentation 
de decreter vous-meme que votre opposant n’est pas croyant et 
d’aller au proces. Une telle conduite individuelle violerait I’esprit de 
Matthieu 18 et 1 Corinthiens 6 . Au contraire, vous devez vous tourner 
vers quelques personnes spirituellement matures qui evalueront 
objectivement votre situation et qui vous prodigueront des conseils 
bibliques. Ils pourront aussi aller vers votre opposant dans un ultime



effort pour resoudre le conflit bibliquement. Si votre opposant refuse 
toujours de cooperer, et si ces conseillers concluent que votre opposant 
se conduit comme un « non-croyant » et que votre action vaut la peine 
d’etre continuee, vous avez la possibility d’intenter un proces.

Deux conditions supplementaires

I l y a  deux autres conditions que vous devez remplir avant 
d’intenter un proces a un croyant. En plus d’avoir epuise les solutions 
au sein de l’Eglise, vous devez vous assurer que les droits que vous 
poursuivez sont bibliquement legitimes. Comme nous I’avons vu dans 
le chapitre 4, certains droits et solutions « legales » disponibles dans 
les tribunaux sont contraires aux Ecritures. Par exemple, certaines 
choses qu’un employe exige legalement a son employeur peuvent 
diminuer l’autorite que Dieu a deleguee aux patrons dans les Ecritures. 
De meme, certaines choses que les employeurs peuvent exiger 
sont bibliquement mauvaises. Comme le procureur Scalia I’a note, 
exercer de tels droits est completement faux aux yeux de Dieu. Avant 
d’intenter un proces a quiconque, soyez certain que les droits que vous 
voulez faire appliquer sont en accord avec les Ecritures.

La troisieme condition pour intenter un proces est de s’assurer que 
Paction que vous poursuivez est une cause juste. Comme nous I’avons 
vu dans notre etude de 1 Corinthiens 10.31 -11.1, renoncez a vos droits 
s’ils vont deshonorer Dieu, blesser les autres, ou vous detourner de 
Christ et de votre service. C ’est pourquoi, n’intentez pas un proces tant 
que vous n’etes pas sur que : (1) cela avancera le royaume de Dieu 
(par exemple, en promouvant la justice ou un bon temoignage chretien 
a ceux qui observent); (2 ) cela sera au benefice de votre opposant 
(par exemple, en invoquant le pouvoir de l’etat a le forcer a porter 
les consequences de sa mauvaise attitude, ce qui I’aidera a etre plus 
responsable dans le futur; voir Romains 13.1 -7); (3) cela ameliorera 
votre capacite a connaitre et servir Christ (par exemple, en preservant 
les droits et les ressources necessaires pour servir les autres ou pour 
continuer a pourvoir aux besoins de ceux qui dependent de vous).

Lorsque vous considerez cette derniere condition, il est important de 
realiser que le proces demande souvent une depense personnelle plus 
grande que les gens pensent. Les demandes spirituelles, emotionnelles 
et financieres d’un processus direct peuvent etre enormes, et elles 
peuvent depasser toute compensation donnee par un verdict favorable.
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C ’est pourquoi Abraham Lincoln donna ce conseil a ses etudiants en 
droit il y a un siecle : « Decouragez les gens qui veulent aller en proces. 
Persuadez vos voisins de faire des compromis a chaque fois que c’est 
possible. Montrez-leur que le gagnant officiel est souvent celui qui perd 
le plus en terme de depenses d'argent et de temps. »

Comme cet avertissement I’indique, vous devez etre tres prudent 
lorsque vous intentez un proces. Mais si les trois conditions ci- 
dessus sont remplies, vous pouvez vous tourner vers un tribunal 
pour resoudre un conflit. Bien que ce ne soit pas le moyen le plus 
preferable, c’est celui que Dieu peut utiliser pour restreindre les 
hommes mauvais, pour proteger le pauvre, et promouvoir la justice, 
tout ce qui est necessaire a la paix et a la preservation de la societe.

Qui a juridiction ?

Dans certaines situations, il sera approprie de poursuivre des 
solutions legales tout en poursuivant les solutions ecclesiales. Cela 
peut arriver lorsque I’Eglise et I’etat ont tous deux juridiction sur un 
sujet et lorsque une blessure irreparable peut intervenir si une action 
legale n’est pas entreprise.

Dieu a donne la juridiction a 1’ Eglise sur la maniere dont les 
chretiens reagissent face aux commandements de I’Ecriture (le terme 
« juridiction » signifie I'autorite d’interpreter et d'appliquer la loi).
En d'autres termes, 1' Eglise a juridiction sur les attitudes et les actes 
mauvais - c’est-a-dire, les offenses qui violent la volonte revelee 
de Dieu. C ’est pourquoi l’Eglise a la responsabilite et I’autorite de 
corriger avec amour quelqu’un qui est coupable de peche (Matthieu 
18.17-20). Si une personne refuse a respecter la correction de l’Eglise, 
LEglise peut mettre en osuvre diverses sanctions bibliquement etablies, 
la plus severe etant d’expulser cette personne hors de I’Eglise et de la 
traiter comme un non-croyant. Cette sanction expulse la personne de 
la juridiction (et de la protection) de I’eglise et I’expose aux attaques 
directs de Satan (1 Corinthiens 5.4-5 ; 1 Timothee 1.20).

De meme, Dieu donne au gouvernement la juridiction sur les 
gens et leur maniere d’interagir avec la societe. Le gouvernement a 
la juridiction sur les actes criminels - c’est-a-dire, les offenses qui 
violent les lois de la societe (Romains 13.1-7 ; 1 Pierre 2.13-14)1. 
C ’est pourquoi le gouvernement a la responsabilite et I’autorite 
de corriger une personne qui a un comportement criminel. Cette



correction implique differentes sanctions, incluant les amendes, 
l’emprisonnement, la perte de biens, ou meme la peine capitale.

Lorsque l’offense d’un croyant est un peche et non un crime (par 
exemple, le refus de se reconcilier avec quelqu’un), le cas se regie 
dans la seule et unique juridiction de l’Eglise. Lorsque l’offense est 
un crime (par exemple, le vol a l’etalage), c ’est aussi un peche si la 
loi violee est bibliquement legitime ; c ’est pourquoi le cas se regie 
dans la juridiction de I’Eglise et de l’etat. En d’autres termes, il y a 
des cas ou I’Eglise et le gouvernement partagent la juridiction.

1 Corinthiens 6 montre que lorsqu’une offense est sous la 
juridiction de l’Eglise et de l’etat; ceux qui sont impliques doivent 
normalement se tourner d’abord vers l’Eglise pour chercher une 
solution, surtout s’ il y a une chance que l’Eglise soit capable de 
donner une solution au probleme. Par exemple, si Bob a vole un 
lecteur CD dans le magasin de Betty, Betty peut differer les charges 
qui pesent contre Bob et se tourner vers l’Eglise de Bob pour 
resoudre l’affaire. Avec l’aide de I’Eglise, Bob pourra etre amene a 
la repentance, et la il ne sera pas necessaire d’inclure les autorites 
civiles. Mais si Bob refuse de se repentir et de faire restitution, 
l’Eglise doit le traiter comme un incroyant, la juridiction de l’Eglise 
se terminant et la juridiction du tribunal prenant legitimement sa 
place. Bob devra alors faire face a des sanctions legales.

D ’un autre cote, si une offense est un crime dangereux et que 
d’autres personnes seront serieusement atteints si le fautif n’est pas 
arrete, il est bon de faire appel aux deux juridictions en meme temps. 
Tandis que l’Eglise tente de traiter la condition pecheresse du coeur 
du fautif, les autorites civiles traiteront le comportement lui-meme 
et restreindra le fautif de faire plus de mal. Par exemple, dans des 
cas d’abus physiques ou sexuels, il est bon de prevenir l’Eglise et la 
police simultanement, surtout si les abus risquent de continuer tant 
qu’il n’y a pas une intervention directe.

A p p e n d i c e  D

Situations compliquees

Parce que notre societe a change de maniere significative depuis 
que Paul a ecrit sa lettre aux Corinthiens, il y a certaines situations 
qui ne rentrent pas dans le cadre de 1 Corinthiens 6 . Lorsque tel est 
le cas, il sera necessaire de considerer attentivement le probleme de 
juridiction ainsi que les trois conditions a remplir pour intenter un
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proces. Le plus important est de se souvenir que le point central de 
1 Corinthiens 6 est le temoignage negatif potentiel qui peut resulter 
lorsque deux chretiens vont dans des tribunaux civils.

Par exemple, parce que les organisations gouvernementales 
ou organisations d’entreprise ne relevent pas de la competence de 
PEglise, il convient de regler les conflits avec ces types de corps 
devant les tribunaux, a supposer que vous n’arriviez pas a une solution 
par des moyens personnels et informels. La meme chose est vraie 
pour des problemes lies a la couverture d'assurance. Puisque PEglise 
n’a pas juridiction sur les compagnies d'assurance, vous devrez 
vous toumer vers le tribunal pour une solution si vous n'arrivez pas 
a un accord. Mais meme-la, si la personne qui vous a offensee est 
chretienne, vous devrez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour 
resoudre toute animosite personnelle de maniere biblique. De plus, 
il sera bon de demander des remboursements qui ne sont pas trop 
excessifs (par exemples des dommages et interets qui depassent de loin 
la couverture de Passurance) sans impliquer PEglise.

II peut aussi y avoir des situations oil le seul probleme dans une 
affaire est P interpretation d’un point de la loi. S ’ il n’y a aucune 
animosite entre vous et votre opposant, et si vous pensez que votre 
opposant se trompe simplement plutot qu’ il n’agit mal de maniere 
consciente ; il est bon de laisser un tribunal rendre un verdict quant 
a ces questions legales. Lorsque vous empruntez cette route, vous 
devez tous deux etre d'accord d'accepter la decision de la cour 
sans amertume. Bien sur, si possible, il sera preferable pour tous 
les deux de soumettre I’affaire a un avocat ou a un juge chretien 
respecte qui pourra resoudre le conflit de maniere plus informelle, 
peut-etre dans le cadre d’un arbitrage.

Que faire si quelqu’un vous intente un proces ?

Les trois conditions a remplir pour intenter un proces sont 
exactement les memes que quand il faut vous defendre dans un 
proces. Si la personne qui vous intente un proces se dit chretien, 
vous devez faire tout votre possible pour ramener le probleme 
dans le cadre ecclesial. Si votre opposant refuse, vous devez suivre 
le processus de Matthieu 18, comme decrit dans le chapitre 9.
Si vous avez epuise ce processus (comme decrit plus liaut dans 
cet appendice), que vous etes sur que vous defendez des droits



A p p e n d i c e  D
mmmmmmm; ■■

2 8 9

bibliquement legitimes et que vous avez un but juste en vous 
defendant, vous pouvez aller au tribunal dans une conscience pure. 
Mais si vous ne remplissez pas ces trois conditions, vous devez 
suivre le conseil de Matthieu 5.25 : « Arrange-toi promptement avec 
ton adversaire ... de peur que I’adversaire ne te livre au juge. »

Resume

Puisque chaque conflit est quand meme unique, il est impossible 
de traiter toutes les questions qui peuvent se dresser lorsqu’une 
affaire est portee au tribunal. De plus, comme Jesus nous l’a dit, 
il est important de ne pas etre pris dans une multitude de regies 
legales. Au contraire, vous devez porter toute votre attention sur les 
principes de bases de l’Ecriture et vous focaliser sur« ce qu’il y a 
de plus important dans la loi - le droit, la misericorde et la fidelite » 
(Matthieu 23.23 ; cf. Michee 6 .8 ). L’une des manieres d’appliquer 
ces principes lorsque vous devez prendre la decision d’aller ou non 
au proces est de se dire que vous etes Lintendant de Christ et de vous 
demander: « Mon maitre serait-t-il honore et satisfait si j ’utilise mon 
temps et mon argent pour poursuivre cette affaire au tribunal ? »
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P e a c e m a k e r  M i n i s t r i e s

Peacemaker Ministries fut etabli en 1982 pour equiper et aider 
les chretiens et leurs Eglises a gerer les conflits d’un point de vue 
biblique. La plus grande partie de notre energie est consacree a 
enseigner les croyants des Eglises, les leaders et les ministeres 
des Eglises, et les professionnels a appliquer les principes divins 
de la recherche de la paix dans les conflits de la vie quotidienne.
En meme temps, notre reseau international de reconciliateurs et 
de conciliateurs chretiens qui ont re9u leur certificat s’occupe de 
centaines de families, d’Eglises, d’entreprises, et de proces chaque 
annee. Notre ministere est guide par 4 convictions de base :

La centralite de Christ - Nous croyons qu’une paix authentique 
entre les hommes ne peut etre trouvee qu’en Jesus-Christ. 
C ’est pourquoi nous incitons les gens qui sont meles a des 
conflits a croire en LEvangile, a mettre leur confiance en 
Christ, a dependre fidelement des promesses et obeir aux 
commandements donnes dans l’Ecriture (voir Jean 14.27 ; 2 
Corinthiens 5.18-19 ; Colossiens 3.15-16 ; 2 Timothee 3.16).

La responsabilite de I 'Eglise - Nous croyons que la recherche 
de la paix est le ministere de LEglise locale, et non la tache 
de mediateurs ou d’avocats professionnels. C ’est pourquoi 
nous encourageons les chretiens a traiter les conflits dans 
la communaute chretienne, qui est appelee par Dieu a 
promouvoir la justice et la reconciliation (Matthieu 18.17 ; 1 
Corinthiens 6.4 ; Ephesiens 3.10 ; Hebreux 13.17).
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La necessite de la relation d'aide - Nous croyons que les conflits 
destructeurs viennent des desirs qui combattent dans les coeurs. 
C'est pourquoi nous n'essayons pas seulement de traiter les 
questions de surface. Nous conseillons aussi les parties a trouver 
leur accomplissement en Christ, a renoncer aux desirs et aux 
actions pecheresses qui ont contribue au conflit, et a chercher 
une authentique reconciliation avec les autres (voir Jacques 4.1- 
3 ; Galates 2.20 ; Proverbes 28.13 ; Romains 15.14).

L 'aspect complet de la Parole de Dieu - Nous croyons que la 
Parole de Dieu a toute autorite et est completement suffisante 
pour tous les aspects de la vie et que les commandements et 
promesses de recherche de la paix s'appliquent dans tous les 
conflits qu'un chretien peut rencontrer. C ’est pourquoi nous 
travaillons dans tous les aspects des conflits, aidant les gens a 
restaurer toute situation, depuis la cour de I’ecole jusqu’aux 
disputes familiales, aux conflits dans les entreprises, aux 
divisions dans les Eglises, et aux proces coutant des dizaines 
de milliers de dollars (voir 2 Timothee 3.16-17).

L'une de nos principales activites est d'aider les Eglises 
a identifier et former des membres doues pour servir comme 
reconciliateur dans PEglise locale. La formation a la reconciliation 
implique dix-sept heures de cours theoriques qui sont disponibles 
en cassettes ou en videos et deux jours de pratique qui donnent aux 
etudiants la possibility d’appliquer leurs aptitudes de reconciliation 
dans des exemples de cas reels de conciliation.

Pour plus d'informations sur la formation a la reconciliation, les 
services d'education ou de conciliation, ou Peacemaker Ministries 
en general, vous pouvez visiter le site www.HisPeace.org ; ecrire a 
P.O. Box 81130, Billings, MT 59108 ; envoyer un email a mail@ 
HisPeace.org ; ou telephoner au (406) 256-1583.

http://www.HisPeace.org
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E n t r e t e n i r  u n e  c u l t u r e  de 
la p a i x  d a n s  v o t r e  eg l i se

La culture de la paix

Les eglises du monde entier changent leur maniere d’agir dans 
les conflits. Par la grace de Dieu, elles forment de plus en plus 
leurs membres a etre des artisans des paix. En consequence, ces 
eglises entretiennent une culture de la paix. Dans ce processus, elles 
decouvrent les merveilleuses benedictions promises dans Jacques 
3.18 : « Le fruit de la justice est seme dans la paix par les artisans de 
paix. » La moisson a laquelle se refere Jacques implique une variete 
de fruits differents au niveau des relations humaines.

Lorsqu'une eglise locale enseigne a ses membres comment vivre 
PEvangile dans les conflits de la vie quotidienne, les gens sont plus 
enclins a confesser leurs fautes et a demander de l’aide avant qu’une 
crise commence. Les families sont mieux equipees face aux disputes, ce 
qui reduit sensiblement le risque de divorce. Les membres sont incites a 
aller vers les autres et regler les problemes au lieu de les laisser pourrir. 
L’Eglise est protegee des divisions, et les membres offenses sont moins 
enclins a partir. En consequence de tout cela, I’Eglise grandit.

Les pasteurs et les autres leaders d’Eglise peuvent aussi beneficier 
grandement de ce processus. Lorsque les leaders remplissent 
pleinement leur role de berger, leur travail est plus respecte et apprecie. 
Alors qu’ils se detachent du « cercle quotidien de la complainte », ils 
passent moins de temps a s’occuper de membres mecontents et plus 
de temps a ameliorer le ministere. Lorsque les membres arretent de



2 9 4
WgSSSSSK:'

L ' a r t i s a n  de  p a i x

medire, les leaders sont epargnes de la critique. Alors que les conflits 
sont en diminution dans PEglise, le stress des families des leaders est 
reduit. Et lorsque les discussions respectueuses et la reconciliation sont 
la norme, les pasteurs et les autres leaders risquent moins de tomber en 
depression ou d'etre obliges de quitter leur poste.

Bien sur. aucune Eglise ne voit tous ces benefices d'un seul coup 
et pour toujours. Notre peche continue toujours de s’opposer a une 
culture de la paix. Meme Paul et Barnabas se sont disputes ! (Actes 
15.2) II ne faut done pas etre surpris de voir les membres oublier 
ce qu'ils ont appris, de voir des leaders faillir, ou de voir que nos 
efforts ont ete vains. Meme si nous trebuchons, nous ne sommes pas 
obliges de chuter, et le Seigneur nous soutient par sa main (Psaume 
37.24). Alors qu'il nous aide a nous tenir sur nos pieds, nous devons 
apprendre de nos erreurs, nous pardonner les uns les autres, et 
continuer de croitre. Si nous le faisons, Dieu utilisera nos erreurs et 
notre pardon pour encourager les autres.

L'un des plus grands benefices de la resolution des conflits d’une 
maniere biblique est que l’evangelisation est fortifiee. Les conflits sont 
inevitables dans un monde dechu ; les chretiens et les non-croyants 
luttent de la meme maniere dans les disputes et les relations brisees. 
Quand des non-croyants voient des chretiens admettre leurs fautes, 
se pardonner et se reconcilier les uns les autres meme lors d’intenses 
disputes, ils ne peuvent que le remarquer. Plus nos relations refleteront 
I'amour et la misericorde extraordinaires de Dieu, plus les hommes 
voudront connaitre cette puissance qui oeuvre en nous, maintenant la 
paix et I’unite. Quelle merveilleuse maniere de faire croitre la moisson !

Amener une transformation culturelle

La majorite de ces Eglises avaient tout sauf une culture de la paix 
il y a quelques annees. En realite, la plupart d’entre elles avaient ce 
qu’on peut appeler une culture de I ’incredulite. Elles ne croyaient 
pas que l’Eglise pouvait aider ses membres dans la gestion des 
conflits. La raison de cette incredulite etait assez simple. Elles ne 
comprenaient pas vraiment ce que la Bible enseignait a propos des 
conflits, et elles manquaient de foi pour croire que les principes 
bibliques fonctionneraient dans le monde d’aujourd’hui.

Cette incredulite les empechait de repondre aux conflits de 
maniere constructive et benefique. Elles ne formaient pas ses



membres pour qu’ils puissent gerer personnellement leurs conflits, 
et elles n’etaient pas pretes a assister les personnes qui etaient prises 
dans des disputes difficiles. En consequence, les Eglises etaient 
caracterisees par de la medisance, des relations brisees, des divorces, 
et un mouvement constant de membres. Pire encore, elles ont perdu 
une grande partie de leur capacite a temoigner efificacement de 
I’amour et du pardon de reconciliation de Jesus-Christ.

Dieu dans Sa grace amena les leaders de ces Eglises a examiner 
avec un regard honnete leur« culture de la paix », et le melange 
d’attitudes, de traditions, d'habitudes, et d’aptitudes a resoudre 
les conflits. Ce qu’ils en retirerent les troubla. Ils realiserent que 
la culture de leurs Eglises ne conduisait pas a la paix. Ils ont done 
demande a Dieu de changer tout cela.

Les pasteurs de ces Eglises ont joue un role-cle dans la 
transformation de leur Eglise. Leurs predications et leur exemple 
ont permis le changement. En meme temps, ils ont, avec sagesse, 
delegue le besoin quotidien d'education et de reconciliation a des 
anciens et d’autres membres capables dans leurs congregations. 
Ensemble, ils ont transforme la culture de leurs Eglises et ont 
constamment eleve leur niveau de productivity en matiere de 
paix. Ce processus fut comme I’arrosage d’un arbre qui est amene 
a l’abondance. Cela implique habituellement cinq niveaux de 
croissance et de productivity :

Niveau I - Une culture d ’incredulite : les gens manquent de 
formation quant a la gestion des conflits et doutent que 
l’Eglise puisse faire quoi que ce soit pour les aider a resoudre 
leurs differends. Cette Eglise est comme un arbre dont il 
manque les meilleurs fruits.

Niveau 2 -  Une culture de f o i : les gens commencement a 
comprendre les commandements et les promesses de Dieu 
quant a la paix et croient que ses voies fonctionneront dans 
le monde d’aujourd’hui. Cette Eglise est comme un arbre qui 
fleurit au printemps.

Niveau 3 -  Une culture de transformation : les gens veulent 
mettre de cote les principes du monde dans la gestion des 
conflits et font tout leur possible pour repondre aux conflits 
d’un point de vue biblique. Cette Eglise est comme un arbre 
qui est emonde et traite pour une plus grande productivity.

Niveau 4 - Une culture de paix : les gens sont avides de resoudre 
les conflits et de reconcilier les relations d’une maniere qui



reflete clairement I'amour et la puissance de Jesus-Christ. Cette 
Eglise est comme un arbre qui produit une grande recolte.

Niveau 5 - Une culture de multiplication : les gens se rejouissent de 
faire grandir le royaume de Dieu en demontrant aux croyants et 
aux autres Eglises comment etre des artisans de paix. Cette Eglise 
est comme un arbre qui se reproduit en repandant des semences.

Les caracteristiques d’une culture de la paix

Une Eglise qui manifeste une culture de la paix a habituellement 
liuit caracteristiques :

Une vision : PEglise veut rendre gloire a Dieu en demontrant 
I’amour et le pardon de reconciliation de Jesus-Christ, et 
entrevoit done la recherche de la paix comme une partie 
essentielle de la vie chretienne (voir Luc 6.27-36 ; Jean 
13.35; 1 Corinthiens 10.31 ; Colossiens 3.12-14).

Une formation : PEglise sait que l’edification ne vient pas 
naturellement, elle forme done deliberement tant ses leaders 
que ses membres pour repondre aux conflits bibliquement 
dans tous les domaines de la vie (voir Galates 5.19-21 ; Luc 
6.40 ; Ephesiens 4.24-26 ; 1 Timothee 4.15-16 ; Tite 2.1 -10).

De I'assistance : lorsque les membres ne peuvent pas resoudre 
leurs querelles en prive, PEglise les assiste par des visites 
de reconciliateurs formes, et cela meme lorsque le conflit 
implique une question financiere, d’emploi, ou juridique 
(voir Matthieu 18.16 ; Romains 15.14 ; 1 Corinthiens 6.1-8 ; 
Galates 6.1-2 ; Colossiens 3.16).

De la perseverance : tout comme Dieu nous cherche, PEglise 
travaille dur pour restaurer les relations brisees, surtout lorsqu’il 
s’agit d’un mariage, et cela meme lorsque des avocats sont 
impliques (voir Matthieu 18.12-16 ; Romains 12.18 ; Ephesiens
4.1-3 ; Matthieu 19.1-9; I Corinthiens 7.1-11).

De la responsabilite : si des membres refusent de tenir compte 
d’une correction privee, les leaders de PEglise sont 
directement concernes pour tenir responsable tout membre 
face a l’Ecriture et pour promouvoir la repentance, la justice, 
et le pardon (voir Proverbes 3.11-12 ; Matthieu 18.15-20; 1 
Corinthiens 5.1-5 ; Jacques 5.19-20).



De la restauration : voulant imiter la misericorde et la grace de Dieu, 
I’Eglise pardonne avec joie et restaure pleinement les membres qui 
se sont repentis serieusement des peches graves et embarrassants 
(voir Matthieu 18.21-35 ; Ephesiens 4.32 ; 2 Corinthiens 2.5-11).

De la stabilite : parce que les relations ont de la valeur et sont 
protegees, les leaders servent fidelement annee apres annee et 
les membres considerent PEglise comme leur maison eternelle 
(voir 1 Timothee 4.15 ; Hebreux 10.25).

Un temoignage : les membres sont equipes et encourages a pratiquer 
la recherche de la paix ouvertement dans leur vie quotidienne 
pour que les autres le voient, en demandent le pourquoi, et 
entendent parler de Pamour de Christ (voir Matthieu 5.9 ; Jean 
13.34-35 ; 17.20-23; 1 Pierre 2.12 ; 3.15-16).

Comment transformer la culture de l’Eglise ?

La recherche de la paix est une attitude exprimee par la fa9on d’agir. 
Le coeur de cette attitude est la joie et la reconnaissance qui viennent de 
la comprehension de I’Evangile de Christ (Philippiens 4.4). Jesus est 
mort a notre place sur la croix pour nous delivrer de la condamnation 
et de Pesclavage du peche. II a donne sa vie pour payer notre pardon, 
pour gagner notre liberte. et pour nous reconcilier avec Dieu. 11 veut 
maintenant que nous puissions communiquer ce don precieux de la 
reconciliation aux autres par la recherche de la paix personnelle : « Ainsi 
done, comme des elus de Dieu, saints et bien-aimes, revetez-vous 
d’ardente compassion, de bonte, d’humilite, de douceur et de patience. 
Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grace reciproquement; 
si quelqu'un a a se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait 
grace, vous aussi, faites de meme » (Colossiens 3.12-13 ; voir aussi 
Ephesiens 4.1-3; Galates 6 .1 -2 ; 2 Corinthiens 5.18).

Ces attitudes et ces actes ne sont pas naturels pour les hommes.
En fait, nos instincts nous amenent normalement dans la direction 
opposee ! C ’est pourquoi, afin de cultiver la paix, une Eglise doit 
emonder et entretenir. Elle doit aider ses membres a mettre de cote les 
voies du monde de gestion des conflits et a revetir des attitudes et des 
actes d’artisans de paix qui refleteront notre reconciliation avec Dieu.

Emonder et entretenir demandent beaucoup de travail. La bonne 
nouvelle est que ce travail ne doit pas seulement etre fait par une



2 9 8WSsmwtf-.- L ’a r t i s a n  de  p a i x

elite, mais peut etre partage avec les membres de I'Eglise locale. Les 
pasteurs responsables n'ont pas toujours le temps de s’occuper des 
problemes de tous. C ’est pourquoi ils doivent suivre le conseil que 
Moi'se reijut lorsqu'il fut fatigue d’etre le seul juge pour Israel :

Tu t'epuiseras toi-meme, ainsi que ce peuple qui est avec to i; 
car la tache est trop lourde pour to i; tu ne pourras pas Lexecuter 
toi seul... Explique-leur les prescriptions et les lois ; et fais- 
leur connaitre le chemin qu’ils doivent suivre et I’ceuvre qu’ils 
doivent faire. Discerne panni tout le peuple des hommes de 
valeur... qu’ils jugent le peuple en tout temps, qu’ils portent 
devant toi toute affaire importante, et qu’ils jugent eux-memes 
les affaires secondaires. Allege ta charge, et qu’ils la portent avec 
toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras 
tenir bon, et tout ce peuple parviendra en paix a destination.

Exode 18.18-23
Comme Moi'se, un pasteur est responsable devant Dieu de faire en 

sorte que le peuple ait I’enseignement et I’aide dont il a besoin pour 
repondre aux conflits bibliquement. Puisqu’un pasteur joue un role 
educateur devant le pupitre et qu'il aide occasionnellement dans des 
conflits difficiles, il est bon de developper une bonne comprehension 
des principes bibliques de la gestion des conflits (L 'Artisan de Paix 
et Guiding People Through Conflict donnent une base solide a la 
recherche de la paix personnelle, a I’assistance confidentielle en 
situation de conflit et a la mediation). De plus, un pasteur peut et doit 
deleguer les activites de formation et de reconciliation a des leaders 
et des membres capables de la congregation.

Dans beaucoup de situations, Dieu donnera une vision de la 
recherche de la paix aux membres de I’Eglise puis travaillera avec 
eux pour faire passer cette vision aux leaders. Alors que les leaders 
et les membres travailleront ensemble a ce que la recherche de la 
paix soit tissee dans tout ce qu’ ils entreprennent, l’Eglise cultivera 
les liuit caracteristiques de la culture de la paix : vision, formation, 
assistance, perseverance, responsabilite, restauration, stabilite, et 
temoignage. Cette culture implique cinq activites essentielles ;

Premierement, avoir le soutien des leaders de I'Eglise. Bien que 
Dieu travaiile souvent avec les membres de I’Eglise pour initier 
un interet a la recherche de la paix, la transformation culturelle 
ne prendra place que lorsque les leaders de I’Eglise soutiendront 
et conduiront officiellement cet effort. Le point le plus important 
pour voir un progres evident est lorsque le pasteur responsable
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considere la recherche de la paix non pas comme un aspect utile 
mais secondaire du ministere, mais comme quelque chose de 
vital au bien-etre et a la productivite de I’Eglise.

Deuxiemement, former un groupe de soutien de base (parfois appele 
« equipe de reconciliateurs de PEglise »). Cette equipe sera 
responsable de diriger les activites de formation et de reconciliation 
dans PEglise. Les leaders de l’Eglise doivent en etre le fer de 
lance, mais ils doivent aussi y inclure des membres spirituellement 
matures qui ont re?u un don pour la recherche de la paix.

Troisi'emement, eduquer la congregation entiere d la recherche 
de la paix. Les principes de recherche de la paix donnes par 
Dieu sont comme de la levure. Plus ils sont infuses dans la 
congregation, plus ils font du bien. Cela demande un effort 
constant d’enseignement a toute personne faisant partie de 
l’Eglise. La meilleure fa<;on de le faire est de former en deux 
etapes. Commencez en presentant une serie de predications 
qui incite la congregation et l’engage dans la recherche de la 
paix. Puis encouragez chaque personne de PEglise a participer 
a la formation biblique ou a des cellules d’etudes bibliques 
ou ils pourront apprendre les principes de recherche de la 
paix et discuter de la maniere d’appliquer ces principes aux 
conflits qu’ils rencontrent dans leur propre vie (des aides a la 
formation sont disponibles aupres de Peacemaker Ministries).

Quatriemement, former des personnes capables de la
congregation a etre des reconciliateurs. Les reconciliateurs 
sont des membres ou des leaders qui ont la capacite et qui ont 
ete formes pour aider les autres a s’occuper des conflits. Cette 
aide peut etre apportee grace a I’assistance confidentielle en 
situation de conflit (en conseillant a une personne comment 
reagir en situation de conflit tout en demeurant fidele a 
l’enseignement biblique) ou a la mediation (en se retrouvant 
avec chaque partie dans le but de faciliter la discussion et 
l’accord). Les reconciliateurs de l’eglise qui ont suivi une 
formation adequate peuvent aider les membres a reagir a 
toutes sortes de conflits en s’appuyant sur l’enseignement 
biblique ; ces conflits peuvent etre d’ordre personnel, familial, 
commercial, professionnel et meme juridique.

Cinquiemement, mettre d jour les documents d 'organisation de 
1 'Eglise pour soutenir la recherche de la paix et reduire les 
risques de proces. On intente de plus en plus de proces aux



Eglises pour des actions liees a des conflits. Les actions menees 
contre I"Eglise peuvent porter sur de la negligence, la violation 
de la confidentialite, la diffamation, les inconduites sexuelles, 
et I’infliction intentionnelle de stress emotionnel. Les proces 
peuvent etre tres couteux, avec des leaders de LEglise tenus 
personnellement responsables. Mettre a jour les reglements 
interieurs d’une Eglise et adopter une politique specifique dans 
la relation d'aide. la confidentialite, la gestion des conflits, et la 
responsabilite de LEglise peut reduire sensiblement le risque 
de proces (le seminaire, Managing Conflict in Your Church, 
contient les informations detail lees a ce sujet).

Certaines Eglises peuvent faire des progres dans tous ces 
domaines dans les deux ans qui suivent. II en faudra quatre ou cinq 
autres pour venir a bout des attitudes et des traditions enracinees dans 
LEglise. Mais meme quelques efforts de base suffisent pour produire 
un fruit non negligeable. Quelques personnes assistant a une etude 
biblique sur la recherche de la paix peuvent avoir un impact sur leurs 
families et leurs amis. Alors qu’ils mettront en pratique dans leur 
vie quotidienne les principes de base et qu’ils partageront ce qu’ils 
ont appris avec les autres, les relations s’amelioreront et un interet 
croissant pour la recherche de la paix s’ensuivra. Ces benefices se 
multiplieront dans Lentretien de la culture.

Peacemaker Ministries a developpe des aides et des directives qui 
aideront votre Eglise a mettre en place ces cinq etapes.

Le « 5ime niveau de I’Eglise » - Une culture de multiplication

Beaucoup de benedictions demandent beaucoup de 
responsabilites. Dieu a donne a LEglise un talent precieux et 
unique : la puissance et la capacite d’apporter la paix, I’unite, et la 
reconciliation dans un monde brise et chaotique. Malheureusement, 
beaucoup d’Eglises ont peur d’utiliser ce talent; comme le serviteur 
infidele, ils I’ont cache et le negligent depuis des annees. S ’ ils ne se 
repentent pas, ils seront honteux lorsque Jesus leur en demandera des 
comptes (voir Matthieu 25.24-27 ; Ezechiel 34.1-16).

Combien ce serait mieux pour votre Eglise de pouvoir dire, 
a Linstar du serviteur fidele : « Seigneur, tu m'avais confie cinq 
talents ; voici cinq autres que j ’ai gagnes » (Matthieu 25.20).
Quelle joie ce sera d’entendre la reponse : « Bien, bon et fidele
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serviteur, tu as ete fidele en peu de choses, je t’etablirai sur 
beaucoup ; entre dans la joie de ton maitre ! » (v. 2 1 ).

Comment votre Eglise peut-elle produire le maximum avec les 
talents que Dieu vous a donnes en matiere de recherche de la paix ? 
Commencez par faire naitre cette recherche de la paix dans toute la 
congregation, comme nous 1’avons vu dans la section precedente. 
Mais ne vous arretez pas la sinon vous cacheriez une partie de votre 
talent. Demandez a de Dieu de cultiver la paix pour qu’elle soit 
si productive qu'elle deborde de la communaute dans les autres 
Eglises et dans votre denomination. Les choses suivantes sont deja 
entreprises par des Eglises pour arriver a ce resultat:

Premierement, equipez et encouragez les membres a faire de la 
recherche de la paix quelque chose de quotidien. Quand les 
membres de l’Eglise interagissent avec leurs families, leurs 
amis, leurs voisins ou leurs collegues de travail, ils auront 
des occasion de manifester la recherche de la paix. Lorsqu’ils 
seront eux-memes dans un conflit, ils pourront demander a 
Dieu de reagir dans l'humilite. S'ils voient quelqu'un d’autre 
dans un conflit, ils pourront demander a Dieu la sagesse pour 
ofifrir des conseils et inciter a la reconciliation. Alors que I’on 
parlera de leurs capacites a resoudre les conflits efficacement, 
d’autres seront enclins a les rencontrer pour avoir des conseils, 
ce qui donnera des occasions de temoigner et d’ inviter 
d’autres personnes a venir a l’Eglise. Et lorsqu’une Eglise a 
la reputation de pouvoir resoudre les « petits » problemes, 
elle aura une plus grande credibility lorsqu’elle parlera des 
problemes plus « grands » dans la ville.

Deuxiemement, enseignez la recherche de la paix aux enfant s. La 
majorite des parents seront d’accord pour que leurs enfants 
apprennent a gerer les conflits. Les Eglises peuvent repondre 
a ce besoin en utilisant le livre, The Young Peacemaker, a 
1’ecole du dimanche ou dans des cours de vacances qui sont 
ouvertes aux personnes en dehors de I’Eglise. Alors que 
les enfants et les parents beneficieront de cette formation, 
beaucoup seront attires a LEglise et au Seigneur.

Troisiemement, envoyez des artisans de paix dans des equipes 
missionnaires. Les Eglises peuvent renforcer leurs efforts 
missionnaires et promouvoir la recherche de la paix au-dela 
des frontieres en impliquant des artisans de paix dans leurs 
equipes de missionnaires. Ces artisans de paix peuvent proteger
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les equipes de conflits internes en enseignant les methodes 
resolution de conflits et en servant en tant que reconciliateurs 
si des conflits eclatent sur le terrain. Les artisans de paix 
peuvent aussi enseigner ces principes aux pasteurs etrangers. 
Alors que les pasteurs enseigneront et montreront l’exemple 
de la recherche de la paix dans leurs propres congregations, les 
bienfaits continueront de se repandre.

Quatriemement, developpez un ministere ecclesial de 
reconciliation. Des lors que vos reconciliateurs ont de 
Pexperience dans votre congregation, ils peuvent ameliorer 
leur ministere en etant disponibles pour les gens qui ne sont 
pas de I’Eglise. Ce genre de ministere pratique leur donnera 
une occasion de montrer la puissance de PEvangile aux non- 
croyants qui sont dans des conflits, et cela pourra les attirer a 
PEglise comme elle les aide a faire la paix.

Cinquiemement. partagez votre experience avec d'autres Eglises de 
votre ville ou de votre denomination. Alors que Dieu ben it votre 
Eglise par une culture de la paix, vous pouvez multiplier cette 
benediction en partageant ce que vous avez appris avec d’autres 
Eglises. Par exemple, vous pouvez recevoir un seminaire 
sur la recherche de la paix dans votre ville ou former des 
reconciliateurs pour assister les Eglises avoisinantes lorsqu'elles 
ne peuvent pas resoudre leurs conflits personnellement.
Vous pouvez aussi partager le temoignage de votre Eglise 
avec les leaders de votre denomination quand ils cherchent a 
promouvoir P edification biblique dans votre region.

Sixiemement, implantez de nouvelles Eglises qui ont la recherche 
de la paix comme partie integrante de leur « ADN ». Si Dieu 
vous permet de soutenir des implantations d’Eglises et de 
donner naissance a de nouvelles congregations, vous avez 
I’occasion de faire passer les caracteristiques spirituelles de la 
recherche de la paix. Ce precieux don ameliorera la capacite 
de PEglise naissante a survivre aux douleurs de la croissance 
et a lutter en tant que famille de croyants qui sont engages a 
demontrer I’amour de Christ dans les conflits naturels de la vie. 

Cela peut demarrer aujourd’hui, avec vous
Meme si une eglise est embourbee dans une culture d’incredulite 

et ne porte que peu de fruits en matiere de recherche de la paix, par 
la grace de Dieu, elle peut finir par deverser une culture de paix 
qui profitera a la communaute tout entiere et rendra gloire a Dieu.
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Quelle merveilleuse maniere d'obeir au commandement de Dieu 
dans Matthieu 5.14-16 : « C ’est vous qui etes la lumiere du monde. 
Une ville situee sur une montagne ne peut etre cachee. On n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que 
votre lumiere brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
oeuvres bonnes, et glorifient votre Pere qui est dans les cieux. »

Tout ce que cela demande, c’est une personne qui entend 1’appel 
de Dieu et y repond en disant: « Me voici, envoie-moi ! » (Esai'e 6 .8 ). 
Peut-etre que pour votre Eglise, cette personne c’est vous. Priez pour 
cela et meditez sur les versets de l’Ecriture donnes ci-dessus. Demandez 
a Dieu de vous donner une soif de la culture de la paix dans votre Eglise 
qui refletera l’amour et la puissance de son Fils. S ’il vous communique 
cette soif, un travail difficile vous attend, mais avec lui une grande 
benediction, car la promesse de Jesus dans Matthieu 5 en depend :

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appeles
fils de Dieu !

verset 9
(Pour obtenir les aides et les guides qui aideront votre Eglise 

a mettre en place ces changements, visitez www.HisPeace.org. et 
cliquez sur Online bookstore.)

http://www.HisPeace.org
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N o te s

Chapitre 1 : Les conflits donnent des opportunites

1. The Young Peacemaker, ecrit par mon epouse, Corlette, est un 
outil pratique pour enseigner aux enfants des leur plus jeune 
age, les competences necessaires pour la resolution des conflits. 
Ce programme peut etre utilise pour les enfants de la maternelle 
au lycee, a la maison, a I’ecole du dimanche, ou dans les ecoles 
chretiennes. Pour plus d’informations, voir www.HisPeace.org.

2. Charles R. Swindoll, Growing Strong in the Seasons o f Life 
(Portland: Multnomah Press, 1983), 85-86.

3. J ’ai observe que de nombreux chretiens dependent plus de leurs idees et 
de leurs emotions que de la Parole de Dieu, surtout lorsque les Ecritures 
leur demandent de faire des choses difficiles. En particulier, beaucoup 
de gens semblent croire qu’ils peuvent etre certains que ce qu’ils font 
est juste s’ils prient et ressentent une certaine « paix interieure ». La 
Bible ne dit nulle part qu’un sentiment de paix est un signe qui montre 
que quelqu’un est sur le bon chemin. Beaucoup experimentent un 
sentiment d’apaisement (« paix interieure ») meme lorsqu’ils sont
sur des routes pecheresses, simplement parce qu’ils s’eloignent de 
responsabilites stressantes. Reciproquement, faire ce qui est juste genere 
parfois des sentiments autres que la paix, surtout lorsqu’il est demande 
d’obeir a des commandements difficiles, de mourir a nos propres 
desirs, ou de mettre les besoins des autres en priorite devant les notres. 
Puisque la Bible seule donne une direction absolument fiable de Dieu, 
elle devrait toujours etre notre source supreme de verite et de direction. 
Alors que l’Esprit nous aide a comprendre et a obeir aux Ecritures, nous 
pouvons jouir d'un sentiment de confiance parce que nous marchons 
vraiment dans la volonte de Dieu, meme si nous n’avons pas un

http://www.HisPeace.org


sentiment de paix dans cette situation (Marc 14.32-34; Luc 22.43). 
Pour plus d’enseignements sur comment Dieu nous guide, lisez le livre 
de Garry Friesen: Decision Making and the Will o f God (Portland: 
Multnomah Press, 1980).

4. Pour une excellente description sur comment le Saint-Esprit 
oeuvre dans nos vies, voir le livre de J. I. Packer: Keep in Step 
with the Spirit (Grand Rapids: Revell, 1984).

Chapitre 2 : Vivre en Paix

1. Tim Hansel, When I  Relax I Feel Guilty (Elgin, 111.: David C. 
Cook, 1979)93.

2. Pour une perspective biblique du combat spirituel, je vous 
recommande Power Encounters : Reclaiming Spiritual Warfare 
par David Powlison (Grand Rapids: Baker, 1995).

3. Voir aussi Philippiens 4.2-9 ; 2 Thessaloniciens 3.11-15 ; 1 
Timothee 6.3-6 ; 2 Timothee 2.23-26 ; Tite 3.1-2, 9 ; Philemon 
17-18 ; Hebreux 12.14 ; Jacques 3.17-18 ; 1 Pierre 3.8-9.

4. Procureur Warren Burger: “ Annual Report on the State of the 
Judiciary,” American Bar Association Journal (March 1982): 6 8 .

5. Procureur Antonin Scalia: “ Teaching About the Law,”  Quarterly 
7, no. 4 (Christian Legal Society, Fall 1987): 8-9.

6 . I l y a  eu un regain d'interet dans le monde seculier pour la 
negociation, la mediation et la conciliation ces dernieres annees. 
L'appendice B decrit ces options de resolution de disputes et les 
compare a ce qui pourrait etre fait dans l’Eglise.

7. I l y a  certaines situations ou un proces est necessaire et approprie 
pour un chretien. L’appendice D discute de cette question et 
offre des lignes directrices pour decider quand il est bon pour un 
chretien d’aller au tribunal.

Chapitre 3 : Avoir foi en Dieu et faire bien

1. John Piper, Desiring God (Portland: Multnomah, 1986), 26.
2. J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, III.: InterVarsity, 

1973), 37.



3. J. I. Packer, Hot Tub Religion (Wheaton: Tyndale, 1988), 35.
4. La premiere epitre de Pierre fut ecrite specifiquement pour des 

croyants qui enduraient de serieuses epreuves et la souffrance. Si 
vous etes en ce moment plonge dans un conflit difficile, je vous 
encourage a lire 1 Pierre pour son encouragement et sa direction.

5. Ce passage se refere aux deux dimensions de la volonte de Dieu. 
Pour empecher la confusion, je decrirais brievement les distinctions 
entre les deux. La volonte souveraine de Dieu (appeiee aussi
« volonte de decret ») est la cause ultime de toutes choses, que 
Dieu veuille les accomplir efficacement et directement ou qu’il 
permette qu’elles surviennent par des actions immoderees des gens. 
Sa volonte souveraine ne nous est pas pleinement revelee, mais elle 
sera toujours accomplie (voir EsaYe 46.9-10). La volonte revelee de 
Dieu (appeiee aussi « volonte de prescription ») est l’ensemble des 
lois qu'il ordonne que nous suivions afin de Le glorifier et d’etre en 
communion avec Lui. Sa volonte revelee est parfaitement revelee 
dans les Ecritures, mais elle n’est pas souvent respectee.

6 . Plus nous aurons foi dans la souverainete et la bonte de Dieu, plus 
nous serons doux. La douceur est l’attitude envers Dieu qui accepte 
tout ce qu’il fait pour nous comme quelque chose de bon, et qui
les accepte done sans resistance et sans ressentiment (Romains 
8.28). Une personne douce est heureuse et reconnaissante en toutes 
circonstances (Philippiens 4.12-13), parce qu’elle sait que Dieu lui 
a deja donne tout ce dont elle avait besoin (Matthieu 5.5 ; Romains 
8.31-32). Done, au lieu de dire : « Je suis un rate, ce n’est pas 
juste », une personne humble s’accroche et remercie Dieu pour Sa 
bonte, Sa misericorde, Sa puissance, et Son soutien (Actes 4.23-31 ; 
5.40-42 ; 7.59-60 ; Jean 18.11). La douceur n’a rien a voir avec de 
la faiblesse, car MoTse et Jesus sont tous deux decrits dans la Bible 
comme etant des hommes doux (Nombres 12.3 ; Matthieu 11.29).
En fait, la douceur a souvent ete decrite comme « la puissance 
controlee ». Cette qualite est souvent louee dans les Ecritures 
(Psaume 37.11 ; Matthieu 5.5). La douceur a un impact direct sur 
nos relations avec les autres, surtout lors d’un conflit. Sachant que 
Dieu oeuvre pour le bien en toutes choses, une personne douce est 
capable d’endurer un mauvais traitement de la part des autres, avec 
patience et sans ressentiment ou amertume. Parce que cette attitude 
ne nous est pas naturelle, nous devons prier pour que le Saint-Esprit 
travaille sans arret a nous aider a devenir quelqu’un de doux.
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7. Elisabeth Elliot, Through Gates o f Splendor (Wheaton: Tyndale, 
1981), 252-54.

8 . Idem, 268-269, 273.
9. Joni Eareckson Tada, “ Is God Really in Control”  (Joni and 

Friends, 1987), I.
10. Idem, 9.
11. Packer, Knowing God, 145.
12. Les conflits de couple sont particulierement douloureux et 

soulevent de nombreuses questions difficiles. Si vous essayez de 
comprendre les options bibliques pour resoudre des difficultes 
de couple, lisez le livre de Jay E. Adams Marriage, Divorce, 
and Remarriage (Grand Rapids : Zondervan, 1980). Si vous etes 
confronte a une separation, lisez le livre de Gary Chapman Hope 
for the separated (Chicago : Moody Press, 1982)

Chapitre 4 : Cela vaut-il le coup de se battre pour ?a ?

1. Wayne Mack, A Homework Manual for Biblical Counseling, vol. 1, 
Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing, 1979), 12

2. Scalia, “ Teaching About Law,”  9.
3. Voir Romains 14.1-15.3, 1 Corinthiens 8.1-13, et Philemon pour 

trois autres exemples qui parlent de quand il est bon de ne pas 
exercer ses droits.

Chapitre 5 : Les conflits commencent dans le coeur

1. Je dois beaucoup a John Bettler, Paul Tripp, David Powlison, et 
Ed Welch de la Fondation Chretienne de Relation d'Aide et de 
Formation (Christian Counseling and Educational Foundation, 
www.CCEF.org) pour toutes les aides qu’ils m’ont procurees sur 
ce sujet par leurs livres et leurs seminaires.

2. F. Samuel Janzow, Luther s Large Catechism: A Contemporary 
Translation with Study Questions, (St. Louis: Concordia, 1978), 13.

J. Journal o f  Biblical Counseling 16, no. 1, Fall 1997, 34.
4. John Piper, Future Grace (Portland: Multnomah), 9.

http://www.CCEF.org


Chapitre 6 : La confession apporte la liberte

1. Ilya une seule sorte de « critique » positive. C ’est celle qui inclut 
I’oeuvre de la Parole de Dieu et du Saint-Esprit dans nos coeurs 
qui nous convainquent de peche et nous aide a discerner ou nous 
avons besoin de Dieu, et ou il est necessaire de changer (Matthieu 
5.3 ; Actes 2.37). Ainsi, lorsque nous disons la verite dans
I ’amour aux autres, ils peuvent se sentir brises pour un temps. 
Mais cela est benefique car cela amene a la repentance.

2. R. C. Sproul, The Intimate Mariage (Wheaton: Tyndale, 1988), 32.
3. Dans le chapitre 11, nous examinerons les fafons d’identifier les 

interets des autres et de developper des moyens alternatifs pour 
combler leurs desirs et leurs besoins de maniere biblique.

4. Pour plus de details concernant la maniere de s’occuper des questions 
relatives a 1’autorite dans des situations de conflit, contactez 
Peacemaker Ministries pour obtenir une cassette intitulee : « Uneven 
Playing Field : Conflict with Those in and under Authority ».

Chapitre 7 : Seul a seul

1. Voir Matthieu 5.38. Souvenez-vous que le principe « ceil pour 
ceil » etait destine a etre applique par les juges, non par des 
individus (voir, par exemple, Exode 21.22-24). De plus, le 
contexte de ce passage concerne ce que les disciples de Jesus 
doivent etre prets a souffrir pour PEvangile (Matthieu 5.11-12).

2. En regie generale, plus vous etes proche de quelqu’un, plus vous 
devez vous sentir libre de partager avec cette personne ce qui vous 
concerne. Par exemple, si I’un de mes amis proches me voyait en 
train de faire du tort a mon mariage, ou en train d’irriter les autres, 
ou en train de me rendre inutile pour le Seigneur, je voudrais qu’il 
me le montre, meme si ce n’est pas un peche terrible. Ce genre
de confrontation faite avec amour et constructive est I’un des 
privileges et l’une des benedictions a faire partie du corps de Christ 
(Psaume 141.5 ; Colossiens 3.16 ; Hebreux 10.24-25).

3. Bien que l’espace ne me permette pas de m’etendre plus longtemps 
sur ce sujet, je suis force de donner un avertissement important 
avant de clore ce sujet. Les Eglises ont la facheuse tendance de nier 
et de couvrir les abus, generalement pour empecher les scandales,
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proteger la « carriere » du pasteur, ou eviter le long et penible 
travail requis pour apporter la guerison dans de telles situations. 
Cette maniere de proceder est une grande desobeissance vis-a-vis 
de la Parole de Dieu, qui nous demande de confesser nos peches, 
non de les dissimuler (Proverbes 28.13 ; 1 Jean 1.8-9). Comme les 
grands titres nationaux le montrent, cette approche s’est revelee 
desastreuse pour les victimes, pour les fautifs, les Eglises, et les 
denominations. La Parole de Dieu nous donne un rail solide sur 
lequel il faut rouler, peu importe la gravite du peche ou du conflit. 
Pour plus d’ informations sur la fa<;on d’appliquer les principes 
bibliques de recherche de la paix a ces situations, referez-vous 
a « A Better Way to Handle Abuse », w w w .HisPeace.org/html/ 
artic26.htm. ou contactez Peacemaker Ministries directement.

Chapitre 8 : Dire la verite dans l’amour

1. L'une des meilleures manieres de cultiver une vie centree sur 
LEvangile est de lire et de relire P excel lent livre de C. J. Mahaney.
The Cross Centered Life: Keeping the Gospel the Main Thing.

2. Si vous souhaitez developper votre capacite a dispenser la 
grace de Dieu, je vous recommande Pexcellent livre de Donald 
Whitney : Spiritual Disciplines for the Christian Life (Colorado 
Springs: NavPress, 1991).

3. Pour une discussion plus detaillee sur les critiques bienfaisantes, voir 
Judging Others: The Danger o f Playing God, par K.en Sande, un petit 
livre de trente pages disponible aupres de Peacemaker Ministries.

4. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment aider les gens a 
examiner leurs propres coeurs et a changer un comportement 
blessant, vous ne trouverez pas de meilleurs guides que le livre de 
Paul Tripp, Instruments in the Redeemer's Hands (Phillipsburg, N.J.: 
P & R Publishing, 2002). Le precedent livre de Paul, War o f Words: 
Getting to the Heart o f your Communication Struggles, Phillipsburg, 
N.J.: P & R Publishing, 2002), est aussi une precieuse aide.

5. Quand vous citez la Bible comme base de reference pour les 
situations que vous traitez, certaines personnes pourront vous 
accuser de legalisme, un terme souvent mal compris et mal 
utilise. Le legalisme Q sil’abus de la Parole de Dieu, non pas 
son utilisation fidele. II implique generalement l’obtention du

http://www.HisPeace.org/html/
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pardon et de I’acceptation de Dieu par un effort d’obeissance a 
la loi. Les legalistes sont souvent fascines par les menus details 
de la loi, aux depens des choses « plus importantes de la loi » 
(Matthieu 23.23 ; cf. 5.21-48). Ils adherent a des traditions qui ne 
sont pas soutenues par l’Ecriture (Matthieu 15.3-9) et demandent 
aux autres de s’en tenir aux normes legales mais ne s’y tiennent 
pas eux-memes (Matthieu 23.1-4). Malheureusement, vous 
pourrez etre accuse de « legalisme » meme quand vous utiliserez 
la Bible correctement. Prendre la Bible au serieux n’est pas du 
legalisme. Nous sommes appeles non seulement a obeir aux 
commandements de Dieu, mais aussi a encourager et inciter les 
autres a faire de meme (Matthieu 18.15-20 ; Galates 6 .1). Le 
faire avec humilite, patience, tendresse, et amour n’est pas du 
legalisme - Dieu appelle cela de l’obeissance.

6 . Ron Kraybill, Conciliation Quarterly, Mennonite Central 
Committee (Summer 1987), 7.

Chapitre 9 : Prendre avec soi une ou deux personnes

1. Certains manuscrits les plus anciens n’ont pas la mention « contre 
toi » dans cette premiere phrase (v. 15). Ainsi, ce passage n’est 
done pas necessairement restreint au peche qui vous a atteint 
personnellement (cf. Luc 17.3).

2. L’une des manieres d’etre sur que les conflits lies a des contrats 
relationnels seront resolus d'un point de vue biblique plutot qu’au 
tribunal est d'inclure une clause de conciliation dans le contrat 
lui-meme. L’lnstitut pour la Conciliation Chretienne (une division 
de Peacemaker Ministries) recommande le paragraphe suivant:
« Toutes revendications et disputes relatives a cet accord seront 
resolues par la mediation, et, si necessaire, par une decision de 
justice non negociable en accord avec les Regies de Procedure de la 
Conciliation Chretienne de l’lnstitut pour la Conciliation Chretienne, 
une division de Peacemaker Ministries (un texte complet de ces 
regies est disponible sur www.HisPeace.org). Le jugement d’une 
decision d’arbitrage ne pourra etre demande a un tribunal que s’il en 
a les competences. Les parties ont conscience que cette methode est 
le seul remede pour toute revendication ou controverse concernant 
cet accord et renoncent volontairement a leur droit d’intenter un 
proces au tribunal contre I'autre pour de telles disputes, sauf pour

http://www.HisPeace.org
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mettre en application une decision d’arbitrage ». Les elements 
legaux de mots et de style varient d'un pays a l’autre, vous devez 
done consulter un avocat avant d’utiliser une telle clause.

3. L’lnstitut pour la Conciliation Chretienne (une division de 
Peacemaker Ministries), a developpe differents formulaires, 
guides de reflexion, et procedures qui peuvent etre utilisees par 
les leaders de PEglise et d'autres personnes qui sont impliques 
comme conciliateur ou juge. ICC propose aussi des formations et 
a des opportunites pour des individus qui souhaiteraient ameliorer 
leurs capacites pour servir en tant qu’artisan de paix. Voir 
Pappendice E pour toute information sur comment obtenir cette 
formation ou ces ressources.

4. Vous avez peut-etre deja demande aux leaders de vos Eglises 
d'etre impliques comme conciliateurs dans la troisieme etape, 
qui doit etre un processus informel. Lorsque vous leur demandez 
de s'impliquer dans la quatrieme etape, vous entrez dans
un processus officiel qui demande aux autorites de PEglise 
d’instruire les croyants sur leur maniere de vivre.

5. Bien que les tribunaux aient laisse une grande latitude aux Eglises 
pour exercer la discipline ecclesiastique, des cours civiles ont 
dernierement ete tenues pour responsables des Eglises qui n’ont 
pas exerce la discipline attentivement. C ’est pourquoi, il est sage 
de consulter un avocat instruit, un conciliateur chretien certifie, 
ou Peacemaker Ministries lorsqu’il faut discipliner dans des 
situations delicates Votre responsabilite legale peut etre reduite 
drastiquement si votre Eglise met en place un reglement interieur 
et si I’education des membres change comme cela est demontre 
dans Managing Conflict in Your Church, disponible chez 
Peacemaker Ministries.

6 . Notez que Matthieu 18.15-20 suit immediatement 
Pavertissement serieux de Jesus de se repentir du peche (v. 7- 
9) et de sa parabole de la brebis perdue, qui met Paccent sur la 
responsabilite de PEglise a oeuvrer avec diligence pour rattraper 
les chretiens « egares » (v. 10-14). II est aussi important de noter 
que ce passage est immediatement suivi par un enseignement 
sur le pardon.

7. Dietrich Bonhoeffer, Life Together, traduction par John W. 
Doberstein (Harper &  Row, 1954), 107.
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Chapitre 10 : Pardonnez comme Dieu vous a pardonne

1. Certaines personnes pensent malheureusement que le manque de 
pardon nous ote notre salut. Cette croyance resulte parfois d'un 
manque de comprehension des paroles de Jesus dans des textes 
comme Matthieu 6.14-15, qui d it: « Si vous pardonnez aux 
hommes leurs fautes, votre Pere celeste vous pardonnera aussi, 
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Pere ne vous 
pardonnera pas non plus vos fautes » (cf. Matthieu 18.35 ; Marc
11.25 ; Luc 6.36-37). Pour comprendre le veritable sens de ce 
passage, nous devons realiser que Dieu nous pardonne de deux 
manieres differentes, parce qu'il se comporte envers nous de deux 
manieres differentes. Dieu est tout d’abord notre Juge. Lorsque 
nous nous repentons de nos peches et que nous acceptons Jesus 
comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous pardonne et nous declare 
« non coupable ». Ce processus est appele « justification ». II 
prend place par la grace de Dieu par la foi et ne depend pas de 
nos oeuvres (Ephesiens 2.8-9 ; Romains 3.24-30). Puisque nous 
ne sommes pas sauves par nos oeuvres, nous ne perdrons pas 
notre salut a cause de nos quelques echecs. En d’autres termes, le 
pardon de Dieu selon Sa justice (et notre salut) ne dependent pas 
de notre pardon ou non envers les autres.
Dieu est aussi pour nous un Pere, et son pardon parental 
depend de notre pardon envers les autres. Lorsque nous 
devenons chretiens, Dieu nous adopte dans sa famille et nous 
traite comme ses enfants (Notez que Matthieu 6.14-15 et les 
passages paralleles sont pour les croyants car ils se referent a 
Dieu le « Pere »). Comment un bon pere traite-t-il un enfant 
desobeissant ? II ne jette pas l'enfant hors de la famille ! II 
enverra l’enfant desobeissant dans sa chambre et l’ isolera du 
reste de la famille jusqu’a ce qu’il change de comportement. 
Dans certains cas, l’enfant qui ne se repent pas peut recevoir 
une fessee ou etre prive de certaines choses. Dieu nous traite 
de la meme maniere. II ne nous enleve pas notre salut, mais 
il nous discipline. C ’est pourquoi, quand nous ne voulons 
pas pardonner aux autres, nous pouvons souffrir et ressentir 
un manque de communion joyeuse et proche avec Dieu.
Comme Matthieu 6.14-15 nous le dit, Dieu continuera de nous 
discipliner jusqu’a ce que nous nous repentions de notre peche 
et que nous pardonnions comme II nous a pardonne.



3 1 4 L ’a r t i s a n  de  p a i x

2. Patrick H. Morison, Forgive! As the Lord Forgave You 
(Phillipsburg, N.J.: P &  R Publishing, 1987), 7.

3. Corrie Ten Boom, The Hiding Place (New York: Bantam, 1974), 238.
4. C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1960),

116. Se comporter a I’oppose de ses sentiments n’est pas de 
I'hypocrisie. Si tel etait le cas, Luc 6.27-28 nous demanderait 
d'etre des hypocrites. L'hypocrisie, c ’est pretendre etre ce que 
Lon n’est pas ou agir soi-disant pour une raison et en fait le faire 
pour une autre raison (Matthieu 23.23-32 ; cf. Galates 2.11-14). 
C ’est pourquoi, si vous avez des sentiments negatifs envers 
quelqu'un, il serait hypocrite d’agir tendrement et pretendre que 
vous etes motives par affection pour cette personne. Par contre, 
il ne serait pas hypocrite de se comporter de maniere gracieuse 
et gentilie, meme si vous ne le ressentez pas comme 9a, en 
reconnaissant par vos paroles et vos actes que vous etes motives 
par l’amour de Dieu (1 Pierre 2.13-25 ; cf. Actes 7.59-60).

Chapitre 11 : Considerez aussi les interets des autres
1. W. E. Vine, An Expository Dictionary o f Biblical Words 

(Nashville: Thomas Nelson, 1985), 679.
2. Pour plus de details et d'explications sur la negociation basee 

sur la cooperation, voir Roger Fisher et William Ury, Getting to 
Yes (Boston: Houghton Mifflin, 1981). Ce tres bon livre donne 
d'excellentes suggestions sur comment negocier des accords.

Chapitre 12 : Triomphez du mal par le bien

1. Ces principes sont detailles dans le livre de Jay Adams: How to 
Overcome Evil (Grand Rapids: Baker, 1979).

2. De meme, I’expression « charbons ardents » peut se referer a une 
coutume du Moyen Orient de transporter du charbon sur sa tete 
pour en apporter a quelqu’un dont le feu s’etait eteint. Faire cela 
a quelqu'un qui vous a offense sera un acte d’amour qui pourra 
adoucir son coeur. Cette expression peut aussi se referer a un rite 
egyptien d'expiation, dans lequel un coupable, comme signe de 
repentance, porte sur la tete une bassine de charbons ardents. La 
signification ici est qu’en retoumant le bien contre le mal, et done 
en etant bon envers votre ennemi, cela causera sa repentance



ou un changement. Dans tous les cas, Dieu promet de vous 
recompenser (Proverbes 25.22).

3. Ernest Gordon, To End All Wars (Grand Rapids: Zondervan, 
2002), 197-98.

Appendice B — Les differentes manieres de resoudre un 
conflit

1. Scalia, “ Teaching About the Law,”  9.
2. Les informations dans cette section viennent de la brochure 

intitulee Guidelines for Christian Conciliation, publiee par 
Peacemaker Ministries. Utilisee avec permission.

Appendice C —  Principes de restitution

1. Exode 21.37 est quelque peu difficile a comprendre. Je crois que le 
traitement different applique aux agneaux et aux bceufs demontre 
le besoin de sagesse et de flexibilite lorsqu’il faut determiner la 
restitution. Puisque les moutons ne doivent que brouter dans un 
paturage pour fournir de la Iaine, de la viande, et des petits, ils 
sont relativement faciles a remplacer. Mais un entrainement plus 
difficile est demande pour avoir un bceuf qui accomplit ses taches 
quotidiennes. C ’est pourquoi la restitution implique bien plus qu'un 
simple rachat d’un nouveau bceuf et de le lacher dans un paturage, 
comme ce serait le cas pour un agneau. Exode 21.37 semble done 
montrer que plus la restitution est difficile a etre faite, plus on doit 
payer pour s’assurer que le proprietaire soit correctement rembourse.

Appendice D —  Quand est-il bon d’aller au tribunal ?

41. Comme les auteurs de la Declaration de 1’Independance l’ont 
realise, ces lois doivent avoir comme but la protection « des 
droits inalienables » - c’est-a-dire les choses qui ne peuvent 
pas etre otees a une personne sans avoir recours a un processus 
convenable. Ces choses impliquent la vie (par exemple, la



liberation des assauts, des coups, des viols), la liberte (par 
exemple, le fait de ne pas etre emprisonne pour rien ou les 
intrusions de quelqu’un dans l’education portee a un enfant), 
et la poursuite du bonheur, que les auteurs ont compris comme 
etant avant tout le droit a gagner et a controler sa vie privee (par 
exemple, le droit de contrat, le droit a ne pas etre vole, cambriole 
et autres choses dans ce genre).
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