Heureux les graciés, ils verront Dieu
LES BÉATITUDES (2)
~ MATTHIEU 5.6-9 ~
Série Matthieu #24, Pascal Denault, 31 janvier 2016
INTRODUCTION
RAPPEL
 Les béatitudes : pas conditions, mais bénédictions
 Les béatifiés : pas des saints, mais ceux qui ont reçu Christ :
1. Pauvres en esprit (voient leur péché)
2. Ceux qui pleurent (tristesse selon Dieu)
3. Humbles de cœur (cœur humilié sous main Dieu)
 HEUREUX! Pcq royaume, consolation, héritiers…
 3 premières béatitudes = négatives…
 4 prochaines béatitudes = positives
Mt 5:3-12 3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! 4 Heureux les
affligés, car ils seront consolés! 5 Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre!
6
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 7 Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
verront Dieu! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
10
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
11
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
I.

HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE V.6
 Les enfants de Dieu ont faim et soif de justice!
1. À quoi réfèrent la faim et la soif de la justice?
a. Pas idée socialiste de « justice sociale » (inégalités = injustice)
b. Dans SM justice = faire la volonté de Dieu :
Mt 5.10 Persécutés pour la justice
Mt 5.20 Justice supérieure celle pharisiens
Mt 6.1 Ne pas pratiquer justice devant hommes
Mt 6.33 Chercher première royaume et justice
 Enfants Dieu faim-soif que volonté Dieu faite terre comme ciel…
 Faim et soif = plus qu’un désir… Soupir, souffrance Rm 8.23
Ps 42:1-2 Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après
toi, ô Dieu! 2 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la
face de Dieu?
 Participes présent (πεινῶντες καὶ διψῶντες) = état continuel chez homme spirituel
2. Pourquoi en est-il ainsi?
Ps 119:136, 139 136 Mes yeux répandent des torrents d’eaux, Parce qu’on n’observe point ta
loi. (…) 139 Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles.
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À cause injustice éprouvent cette souffrance… (à deux niveaux)

a. Notre propre injustice
 Béatitude ne dit pas « ceux justes », mais « ceux soupirent après justice »…
MLJ « Il est question du désir d’être affranchi de l’amour pour le péché. Si l’on s’examine
vraiment à la lumière des Écritures, non seulement sommes-nous vendus au péché; mais pire
encore : nous l’aimons et le voulons. Même après avoir vu qu’il est mal, nous le désirons
encore. Mais voici l’homme qui a faim et soif de la justice est un homme qui veut être délivré
de ce désir pour le péché, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. »
 Exactement ce que l’apôtre décrit en Romains 7… « Misérable! Qui me délivrera
de ce corps de mort? » Salut en espérance (Rm 8.23-25)
b. L’injustice des impies
 Monde dérangé que chrétiens soient dérangés par vie des autres…
 Nous ne pouvons être indifférents à l’injustice!
 Parmi injustices une qu’on banalise : avortement…
3. Quand et comment seront-ils rassasiés?
 Déjà : Christ accomplit justice… Amène pécheurs justice (rassasiés : Jn 4.34)
 Pas encore : restauration finale :
2 P 3:10-13 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle
renferme sera consumée. 11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre
conduite et votre piété doivent être saintes. 12 Attendez et hâtez l'avènement du jour de
Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se
fondront ! 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, OÙ LA JUSTICE HABITERA.
II. HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX V.7
Mt 5:7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
 Miséricorde = misere + cardia (un cœur pour la misère)
 Tel est notre Seigneur…
 Sa miséricorde est-elle conditionnelle? Devons-nous la mériter?
 Ce passage et d’autres donnent cette impression :
Mt 6.14-15 : Si ne pardonnez pas aux hommes…
Jc 2.13 : Jugement sans miséricorde pour qui pas fait miséricorde
 Reproduire miséricorde = preuve reçu miséricorde… (Refus pardonné = pas reçu grâce)
Ep 4:32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
 Texte ne dit pas « obtiendront miséricorde parce qu’ils ont été miséricordieux », mais décrit à
quoi ressemblent les graciés : ils font grâce, pardonnent, etc.
 Confusion à cause du futur « Obtiendront »… Obtenu et obtiendrons Hé 4.16
 Pas simplement pitié… Homme naturel dénué cette miséricorde (Rm 1.31)
Thomas Watson « Il faut d’abord être un homme nouveau avant de pouvoir être un
homme miséricordieux. »
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III. HEUREUX CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR V.8
Mt 5:8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!
 Docteurs Loi accentuaient pureté externe… Loi exige la pureté du cœur!
 Cœur impur!
Gn 6:5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes
les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Pr 20:9 Qui dira: J'ai purifié mon coeur, je suis net de mon péché ?
Jr 17:9 Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître ?
1. Le cœur dans la Bible
 Intériorité homme (pensée, volonté, affections)
 Cœur besoin être purifié…
 Description :
a. Cœur pur = cœur qui a été purifié (cœur circoncis Dt 30.6 ; Ac 15.8-9 ; Rm 2.29)
b. Pas cœur sans péché, mais incliné obéissance (marcher Esprit)
c. C’est un cœur qui veut être pur :
Ps 51:10 O Dieu ! crée en moi un coeur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
d. C’est un cœur qui est entier pour Dieu (ne peut plus vivre contre Dieu)
Ps 24:3-5 3 Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu
saint? 4 Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. 5 Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la
miséricorde du Dieu de son salut.
2. Ils verront Dieu
 Voir Dieu est actuellement impossible : Ex 33.20 ; Jg 13.22 ; 1 Co 15.50
 Vrai que certains vu Dieu (Jn 14.8)… Nous : l’aimons sans l’avoir vu (1 P 1.8)
 Nous Le verrons :
Ap 22:3-5 Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et
verront sa face, 4 et son nom sera sur leur front. 5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront
besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront
aux siècles des siècles.
IV. HEUREUX CEUX QUI PROCURENT LA PAIX V.9
Mt 5:9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
 Pas tempérament pacifiste / mais artisans paix (εἰρηνοποιός)
 Monde marqué par absence paix (tous les niveaux)… Cause = guerre avec Dieu
 Message Bible : Jésus = Paix… Ps 72.7 ; Es 9.5-6 ; Za 9.10 ; Lc 2.14 ; 19.38 ;
Ac 10.36 ; Rm 5.1 ; Ep 2:14-18 ; Col 1.2 ; Hé 7.2
Thomas Watson « Dieu le Fils est appelé « Prince de la paix » (Es 9.6). Son nom est
Emmanuel, Dieu avec nous, un nom de paix. Son office est d’être un médiateur de paix
(1 Tm 2.5). Il est venu dans le monde avec un cantique de paix ; les anges chantaient : « Paix
sur terre » (Lc 2.14). Il est reparti de ce monde en laissant un héritage de paix : « Je vous
laisse ma paix, je vous donne ma paix » (Jn 14.27) »
 Procurer la paix = amener hommes à Christ… Ainsi vient vraie réconciliation :
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2 Co 5:17-20 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
19
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons
donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous
vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu !
 Ceux procurent ainsi paix : Dieu les appelle « Ses fils » (1 Jn 3.1)
APPLICATIONS
SI CES BÉATITUDES NE VOUS DÉCRIVENT PAS
 Ne cherchez pas à devenir cela par vous mêmes…
 Venez à Christ!
SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAINS QUE CES BÉATITUDES VOUS DÉCRIVENT
 Ne cherchez pas à devenir cela par vous mêmes…
 Venez à Christ!
SI CES BÉATITUDES VOUS DÉCRIVENT
 Sachez que c’est l’Esprit de Dieu :
- Qui vous a donné faim et soif de justice
- Qui a changé votre cœur méchant en cœur miséricordieux
- Qui a changé votre cœur impur en cœur pur
- Qui a fait de vous un ambassadeur de la Paix


Réjouissez-vous! « HEUREUX! »
- Vous appartenez à un royaume où la parfaite justice règne!
- Vous avez été gracié et continuerez de l’être!
- Vous verrez Dieu!
- Dieu a déclaré que vous êtes son enfant!
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Préparation et notes d’étude
Mt 5:6-9 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 7 Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
REMARQUES




Les trois premières béatitudes = caractéristiques négatives… prochaines positives.
Les béatitudes décrivent les croyants et leurs bénédictions et non des conditions pour
obtenir les bénédictions du royaume.
La condition spirituelle décrite dans les béatitudes correspond aux fruits de l’Esprit
par opposition aux œuvres produites naturellement par la chair (Ga 5.19-22).
Cependant, la grâce commune de Dieu produit également un civisme, une
bienveillance et un bien-être parfois similaires aux fruits de l’Esprit (Mt 5.46-47 ; 7.911 ; Ac 14.17).

Ceux qui ont faim et soif de justice v.6
 La faim et la soif évoquent une réaction naturelle de l’homme. L’homme spirituel a
naturellement faim et soif pour que la justice de Dieu soit établie sur terre.
 La transgression de la Loi provoque une faim et une soif : Ps 69.9 ; 119.136, 139.
 Il existe une vraie et une fausse justice sociale… La justice réfère sans doute à
l’obéissance envers Dieu comme dans Michée 6.8.
 Les verbes « avoir faim, avoir soif » sont des participes actifs = ceux qui sont
caractérisés par cet état continuel.
 Le rassasiement en question vient déjà (en Christ), mais est aussi eschatologique avec
le renouvellement de toutes choses (2 P 3.13)
Les miséricordieux v.7
 Le verset peut sembler, comme ailleurs (Mt 6.14-15 ; 18.35 ; Jc 2.13), faire dépendre
le pardon de Dieu du pardon de l’homme (Dieu nous pardonne si nous
pardonnons). L’idée est plutôt que ceux qui ont reçu le pardon se reconnaissent par
le pardon qu’ils exercent (2 Co 5.17-20 ; Ep 4.32 ; Col 3.13 ; 1 Jn 4.7-12 ; Ps 18.2526).
 Obtenir miséricorde si l’on est miséricordieux est différent de obtenir miséricorde
parce qu’on est miséricordieux. L’un est descriptif, l’autre méritoire.
 En disant « ils obtiendront miséricorde », cela ne signifie pas qu’ils ne l’ont pas déjà
obtenue (Rm 11.30 ; 1 Tm 1.13 ; 1 P 2.10), mais nous continuons d’obtenir
miséricorde (Hé 4.16 ; 1 Jn 1.9) et nous obtiendrons miséricorde au jugement final
(1 Jn 2.28 ; 4.17).
 Les pécheurs en sont naturellement dénués (Rm 1.31)
Ceux qui ont le cœur pur v.8
 Ceci n’est définitivement pas l’état naturel du cœur (Gn 6.5 ; Pr 20.9 ; Jr 17.9 ;
Ep 4.18). Avoir le cœur pur, c’est avoir reçu la circoncision du cœur (Dt 30.6 ;
Ac 15.8-9 ; Rm 2.29); celle-ci permet d’aimer Dieu et de pratiquer sa loi.
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Cette béatitude produit le premier usage de la Loi en révélant le péché en nous
(Rm 7.13) et en nous conduisant à Christ pour être délivrés (Rm 7.24 ; Ps 51.10).
Voir Dieu est impossible : Ex 33.20 ; Jg 13.22 ; Jn 1.18 ; 1 Tm 6.16.
Voir Dieu peut avoir un sens spirituel, mais eschatologiquement il semble s’agir
d’une bénédiction littérale (Rm 8.24 ; 1 Jn 3.2 ; 2 Co 5.6-7 ; Ap 22.3)
Cette béatitude semble venir du Psaume 24.3-4, avoir le cœur pur serait synonyme
d’être entier pour Dieu; ne pas feindre

Ceux qui procurent la paix v.9
 Il ne s’agit pas simplement d’être pacifique, mais littéralement d’être un faiseur de
paix εἰρηνοποιός.
 Qui les appellera « fils de Dieu »? Il s’agit probablement d’un passif théologique :
Dieu les appellera ainsi; pas le monde (1 Jn 3.1)
 Comparer avec Mt 5.44-45…
COMMENTAIRES BIBLIQUES
JIM BUTLER
Faim et soif justice
 Les verbes décrivent une action continue, un symptôme récurent et une disposition
naturelle (chez les croyants)… cf. Ps 42.2 ; 63.1
 L’objet de la faim et de la soif est important : pas les bénédictions, la prospérité, mais
la justice.
 C’est par l’utilisation active des moyens de grâce (lecture, prière, communion, etc.)
que la faim et la soif se manifestent et se trouve satisfaites.
Faiseurs de paix
 Dans l’AT:
“Throughout the OT, peace (shalom) coves well-being in the widest sense of the word (Jdg
19:20); prosperity (Ps 73:3) [where shalom is translated “prosperity”], even in reference to the
godless; bodily health (1 Sam 7:18; Ps 38:3 [where shalom is translated “health”];
contentedness, on departure (Gen 26:29), on going to sleep (Ps 4:8), and at death (Gen
15;15); good relations between nations and men…[and] salvation (Jer 29:11; cf. Jer 14:13).”
 Dans NT:
“Throughout the NT, peace (eirhnh) is used in quite the same manner. It is used for
harmony among men (Acts 7:26; Gal 5:22; Eph 4:3; Jas 3:18; negatively in Mt 10:34); and for
Messianic Salvation (Lk 1:79; 2:14; 19:42). Hence the word can describe both the content
and the goal of all Christian preaching, the message itself being called “the gospel of peace”
(Eph 6:15; cf. Acts 10:36; Eph 2:17).”
 Paix seulement par Christ
His Work – Eph 2:14-17, Christ is our peace, He makes peace, and He preaches peace; Col
1:20, He makes peace through the blood of His cross. (Clark: “Now, when we pause to
consider, this is staggering. The preceding verses have described Christ in transcendent
terms. He was the creator in whom all the fullness dwells, the heir of the universe, for whom
it was created. Now when the creator of heaven and earth, the creator Himself, voluntarily
suffered on the cross for our sins, we can only stand in awe and worship.” [50])
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MARTYN LLOYD-JONES
 1) Tous les chrétiens doivent ressembler à ce que Jésus décrit dans les béatitudes. 2)
Aucune de ces caractéristiques n’est une tendance naturelle :
« Chacune d’entre elle est une disposition produite entièrement par la grâce et l’œuvre du
Saint-Esprit en nous. » (Studies in the Sermon on the Mount, Eerdmans 1976, p.26)
 Avoir faim et soif de justice = être libéré du péché :
It means a desire to be free from the very desire for sin, because we find that the man who
truly examines himself in the light of the Scriptures not only discovers that he in the
bondage of sin; still more horrible is the fact that he likes it, and he wants it. Even after he
has seen it is wrong, he still wants it. But now the man who hungers and thirsts after
righteousness is a man who wants to get rid of that desire for sin, not only outside, but
inside as well (1:70)
 Distinction entre la grâce et la miséricorde (heureux miséricordieux):
Grace is especially associated with men in their sins; mercy is especially associated with men
in their misery.’ In other words, while grace looks down upon sin as a whole, mercy looks
especially upon the miserable consequences of sin. So that mercy really means a sense of pity
plus a desire to relieve the suffering. That is the essential meaning of being merciful; it is pity
plus the action. (p.99)
JOHN GILL
 Sur la satisfaction d’accomplir la justice de Dieu:
Now as food is pleasant, and delightful, and refreshing to the body of man, so doing the will
of God was as delightful and refreshing to the soul of Christ: he took as much pleasure in it,
as an hungry man does in eating and drinking.
JOHN NOLLAND (NIGTC)
 Faim et soif de justice:
Together ‘hunger and thirst’ point more adequately to the fundamental human need for
sustenance than ‘hunger’ alone can. The words constitute a frequent biblical pair (Ps. 107:5–
9; Is. 49:10; 55:1–2; 65:13; Je. 38:25 ; For ‘thirst’ alone see Ps. 42:2; 63:1; 143:6; Am. 8:11.) but
only because they first belong together in universal human experience.
MATTHEW HENRY
 La double utilité des béatitudes:
Each of the blessings Christ here pronounces has a double intention: 1. To show who they
are that are to be accounted truly happy, and what their characters are. 2. What that is
wherein true happiness consists, in the promises made to persons of certain characters, the
performance of which will make them happy
THOMAS WATSON
Faim et soif
 « Si un ami invite des convives à sa table, il ne s’attend pas à ce que ceux-ci paient
pour leur repas, il s’attend seulement à ce qu’ils viennent avec un appétit. » (Cité par
Blanchard p. 149).
Miséricordieux
 “You must first be a new man before a merciful man.” p.143-144
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Coeur pure (pas civisme)
 “If we must be pure in heart then we must not rest in outward purity. Civility is not
sufficient. A swine may be washed, yet a swine still. Civility does but wash a man,
grace changes him. Civility, like a star may shine in the eyes of the world, but it
differs as much from purity as the crystal from the diamond. Civility is but strewing
flowers on a dead corpse. A man may be wonderfully moralized, yet but a tame devil.
How many have made civility their savior! Morality may damn as well as vice. A
vessel may be sunk with gold, as well as with dung.” (p. 175)
Paix seulement par Christ
 “God the Son is called ‘the Prince of peace’ (Is 9:6). His name is Emmanuel, God
with us, a name of peace. His office is to be a mediator of peace (1 Tim 2:5). He
came into the world with a song of peace; the angels sang it: ‘Peace on earth’ (Lk
2:14). He went out of the world with a legacy of peace: ‘Peace I leave with you, My
peace I give unto you’ (Jn 14:27). (p. 210)
R.T. FRANCE
Coeur pure
 “In the context of first-century Judaism, with its strong emphasis on ritual ‘purity,’
the phrase ‘pure in heart’ might also be understood to imply a contrast with the
meticulous preservation of outward purity which will be condemned in 23:25-28 as
having missed the point of godliness.” p.168
J.P. LANGE
 Faim et soif: “A figurative mode of indicating a desire so intense as to be painful”
 Coeur pure: Our Lord, however, does not require absolute purity; else He would have
said: They behold God. The term refers to a life pure in the inmost tendency and
direction of the heart, because it is entirely set upon what is eternally and absolutely
pure. Hence it applies to walking in the Spirit, or to a life of sanctification, or to
being born of God (1 John 3:9)
 Voir Dieu: This vision of God commences when the eye of the soul opens, or when
spiritual vision begins in the regenerate heart (Eph. 1:18): it is perfected when in
eternity we shall see Him face to face (1 Cor. 13:12; 1 John 3:2).
DAVIES & ALLISON
Faim et soif justice
 Références utiles pour faim et soif: Ps 107:5–9; Isa 49:10; 55:1–2; 65:13; Jn 6:35; Rev
7:16. Faim et soif dans un sens religieux : Ps 42:2; 63:1; 143:6 ; Am 8.11
 Le thème de la justice dans le SM : 5:10, 20; 6:1, 33
 Les différentes interprétations de ce qu’est la justice ici :
(1) It is justification, the gift of God, given to those who ask for it (so SB 1, p. 201, and
Bultmann, Theology 1, p. 273). (2) It is the eschatological vindication of the elect: those who
hunger and thirst after righteousness are seeking the overthrow of the ungodly, the salvation
of the saints, and, in general, the. establishment of divine justice. (3) ‘It is the fulfilment by
man of God’s will and the fulfilment by God of His own purposes of grace and mercy’. (4)
It is the right conduct which God requires, as in 6:33.
(…)
Particularly weighty is 5:10: ‘Blessed are those persecuted for righteousness’ sake’.
Righteousness cannot, in this verse, have anything to do with divine vindication, nor can it
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mean justification or be God’s gift. It is, rather, something disciples have, and they are
persecuted because of it. Hence it is recognizable behaviour of some sort.
 Le texte ne parle par des justes, mais de ceux qui ont faim et soif de justice… la
différence est importante : nous soupirons à cause de notre propre injustice…
It is worth observing that 5:6 does not congratulate those who are as a matter of fact
righteous; instead it lifts up those who are hungering and thirsting for conformity to the will
of God. The distinction is a matter of some remark.
 C’est Dieu qui satisfera leur faim et soif :
Again the future tense is the eschatological tense and the passive is the ‘divine passive’:
‘Because they shall, on the last day, be satisfied by God
Coeur pure
 Le cœur dans la tradition biblique:
In the biblical tradition, the heart ( = lē b, lē bā b) is the real or true self, the psyche at its
deepest level; it is the seat of emotions (Deut. 28:47; Prov 27:11; Isa 35:4; Acts 14:17),
volition (Prov 6:18; Jer 3:17; 23:20; Dan 1:8), and the intellect (Gen 27:41; Judg 5:16; T. Gad.
5:3; 1QH 4:21; Mk 2:6; m. Ber. 2:1), as well as the internal sphere in which the divinity is
encountered (Ps 27:8; Eph 3:17)
 Le cœur dans le SM:
6:1–18 portrays a piety which is concerned not with outward show but with the private
encounter with God; in other words, what matters is what goes on in the heart. 6:21 declares
that one’s heart is to be in heaven, where one’s treasure is. And 7:16–20 propounds the strict
correlation between observable behaviour and the true, internal self. So purity of heart must
involve integrity, a correspondence between outward action and inward thought (cf. 15:8)
 Les deux traditions bibliques concernant « voir Dieu » :
There are two biblical traditions about ‘seeing’ God. One seems to put this out of the realm
of possibility (Exod 3:6; 19:21; 33:20, 23; Jn 1:18; 1 Tim 6:15–16; Sipre on Num 12:8), the
other to make it a blessed goal (Ps 11:7; 17:15; Job 19:26; Philo, Vit. cont. 11–12; Abr. 57–9;
Mut. nom. 81–2; Rev 22:4). Perhaps the ancients harmonized things in this way: the former
texts have in mind physical sight, the latter inner or spiritual sight; or perhaps they thought
one to pertain to this world, the other to the world to come
Ceux qui procurent la paix
 Jésus est celui qui procure la paix: Lk 2:14; 19:38; Acts 10:36; Rom 5:1; Eph 2:14–18;
Col 1:2; Heb 7:2 (cf. Isa 9:5–6; Zech 9:10).
 C’est Dieu qui « appelle » fils…
The unexpressed subject of κ λ η θ ή σ ο ν τ α ι is God (‘shall be called (by God)’); and it is
assumed that to be called something by God is to be that something.
LES PÈRES DE L’ÉGLISE
Ceux qui ont faim et soif de justice
Jerome. It is not enough that we desire righteousness, unless we also suffer hunger for it, by
which expression we may understand that we are never righteous enough, but always hunger
after works of righteousness.
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Augustine. Or He speaks of food with which they shall be filled at this present; to wit, that
food of which the Lord spake, My food is to do the will of my Father, that is, righteousness, and
that water of which whoever drinks it shall be in him a well of water springing up to life eternal.
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #24 Heureux les graciés, ils verront Dieu – Les béatitudes (2) – Matthieu 5.6-9
Description : Dans le dernier message, nous avons expliqué de quelle manière il faut
comprendre les béatitudes au début du Sermon sur la montagne. Les trois premières
béatitudes nous présentent les caractéristiques négatives des héritiers du royaume de Dieu :
ils voient leur péché, pleurent dessus et leur cœur a été humilié par Dieu. Nous verrons
maintenant les caractéristiques positives : ils ont faim et soif de justice, exercent la
miséricorde, ont le cœur pur et procurent la paix. Les questions suivantes aideront à
comprendre ce que ces béatitudes signifient :
1. À quoi réfèrent la faim et la soif de la justice?
2. Pourquoi ont-ils faim et soif de justice?
3. Quand et comment seront-ils rassasiés?
4. Comment expliquer que la miséricorde de Dieu semble conditionnelle?
5. À quoi ressemble un cœur pur?
6. Comment pouvons-nous procurer la paix?
Texte : 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 7 Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
verront Dieu! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
(Mt 5.6-9)
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Heureux les graciés, ils verront Dieu – Matthieu 5.6-9
1. Au cours de ce message, écris les quatre béatitudes qui seront présentées :
a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________

2. Vrai ou Faux?
-

Faim et soif de justice c’est refuser les inégalités (injustice = avoir moins que d’autres). Vrai Faux

-

C’est le Saint-Esprit qui crée la faim et la soif de la justice en nous.

Vrai Faux

-

Les chrétiens sont rassasiés de justice parce qu’ils sont parfaitement justes.

Vrai Faux

-

Nous ne verrons jamais un monde avec une parfaite justice.

Vrai Faux

-

Nous devons mériter le pardon de Dieu en pardonnant les autres.

Vrai Faux

3. Écris un verset de la Bible qui décrit l’impureté de notre cœur.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Qu’est-ce qu’un cœur pur?
a. Un cœur qui ne fait plus aucun péché.
b. Un cœur qui a été purifié par Dieu et qui veut être pur même s’il pêche encore.
5. Quelle est la seule façon d’être en paix avec Dieu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

