
31 conseils biblique pour vivre comme un Artisan de Paix
1. Fais la paix et tu seras béni. (Matthieu 

5.9)

2. Reçois l’Évangile de Jésus par la foi et la 
repentance et tu auras la paix avec Dieu.
(Jean 1.12)

3. Sois gentil avec quelqu'un qui est 
méchant avec toi. (Luc 6.35)

4. La paix vient du Saint-Esprit. (Galates 
5.22-23)

5. Aime Dieu et sa Parole, et tu seras en 
paix. (Psaume 119.165)

6. Termine les disputes le plus vite 
possible. (Éphésiens 4.26)

7. Fais tout ton possible pour vivre en paix.
(Hébreux 12.14)

8. Suis l'exemple de paix de Dieu. (1 
Corinthiens 14.33)

9. Sois facile à vivre et non rancunier. 
(1Thessaloniciens 5.13b, 15)

10. Propage la paix de Dieu. (Ésaïe 52.7)

11. Laisse Christ contrôler tout ce que tu 
fais. (Colossiens 3.15)

12. Avant d'adorer Dieu, règle un problème 
avec quelqu'un. (Matthieu 5.34)

13. Tu ne peux pas rétablir la paix par tes 
propres moyens. (Jacques 4.1-2)

14. Si tu n'essaies pas de te venger, tu seras 
béni. (1Pierre 3.9)

15. Fais attention à ce que tu dis et pratique
le bien. (1Pierre 3.10-11)

16. Ne te bats pas, ne dis pas de 
méchancetés, ne sois pas violent. 
(Éphésiens 4.31)

17. Pardonne aux autres parce que Dieu t'a 
pardonné. (Éphésiens 4.32)

18. Laisse la paix de Dieu te calmer quand 
tu as peur. (Jean 14.27)

19. Si tu obéis à Dieu, tu auras la paix. (Ésaïe
32.10)

20. Trouve un moyen d'encourager la paix. 
(Romains 14.19)

21. Obéis à toutes les lois et respecte les 
autres. (Tite 3.1-2)

22. Quand on devient un artisan de paix, de 
bonnes choses se produisent. (Jacques 
3.18)

23. Compte sur la paix de Dieu même quand
tout va mal. (Philippiens 4.7)

24. Les artisans de paix ont un bel avenir. 
(Psaume 37.37)

25. On est en paix quand on sait que Dieu 
est plus fort que n'importe quel 
problème. (Jean 16.33)

26. Fais le bien et cherche des solutions 
pacifiques. (Psaume 34.15)

27. L'amour de Dieu demeure même quand 
il n'y a plus de paix. (Romains 8.38-39)

28. Jésus est ton artisan de paix. (Romains 
5.10-11)

29. Les artisans de paix ont le cœur plein de 
joie. (Proverbes 12.20)

30. Garde l'esprit fixé sur Dieu et tu 
connaîtras la paix. (Ésaïe 26.3)

31. Puise dans l'amour de Dieu pour aimer 
une personne qu'il a créé et que tu as 
du mal à aimer. (1Jean 4.19)
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