Heureux les héritiers du royaume de Dieu
LES BÉATITUDES (1)
~ MATTHIEU 5.3-5 ~

Série Matthieu #23, Pascal Denault, 17 janvier 2016
INTRODUCTION
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.
QUI SONT LES BÉATIFIÉS?
§ Imaginez vivre M-A sous l’Empire de l’Église de Rome
§ Conception Église 3 niveaux : souffrante (purgatoire), militante (terre), triomphante (ciel)
§ Au ciel = bienheureux (béatifiés)… Vie monastique (vœux pauvreté, chasteté, obéissance)
§ Ainsi interprétait béatitudes : Pauvres = renoncé biens | Pleurent = pénitence
LES VRAIS HÉRITIERS DU ROYAUME SELON L’ÉCRITURE
§ Les béatitudes = indicatif et non impératif (béatitudes = description)
§ Les héritiers le sont par grâce:
Rm 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce
§ MLJ note 2 choses essentielles concernant les béatitudes :
1. Pas tendances naturelles chez l’être humain… (civisme/Fruit Esprit)
Rm 14.17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix
et la joie, par le Saint-Esprit.
2. Caractérisent tous les vrais chrétiens. (imparfaitement, mais réellement)
M. Lloyd-Jones – Chacune d’entre elles est une disposition produite entièrement par la
grâce et l’œuvre du Saint-Esprit en nous. (p.26)
Sinclair Ferguson – Les Béatitudes ne mettent pas l’accent sur ce que nous devons faire.
Au contraire, elles décrivent les bénédictions – l’alliance de grâce et la joie – qui
appartiennent à ceux dont la vie manifeste les marques du Royaume de Dieu. (p.13)
§ Si êtes enfants de Dieu, ce texte vous décrit et proclame vos bénédictions :
EXPOSITION
§
§
I.

Il y a huit béatitudes… Tenterai exposer en 3 messages
Premier point est commun aux huit : « Heureux! »

HEUREUX SONT LES HÉRITIERS DU ROYAUME
§ SM = discours du royaume… Commence proclamation Bonne Nouvelle!
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§ Ailleurs Jésus proclame malédictions (Mt 11.20-24 ; Mt 23) ; Pas ici
Matthew Henry – Christ commence son sermon avec des bénédictions, car il est venu dans
le monde pour nous bénir (Ac 3.26), en tant que Grand-Prêtre de notre profession ; en tant
que le Melchisédech béni ; en tant que Celui en qui toutes les familles de la terre doivent être
bénies (Gn 12.3). (…) L’Ancien Testament a fini avec une malédiction (Mal 4.6), mais
l’Évangile commence avec une bénédiction, ainsi sommes-nous appelés afin d’hériter la bénédiction.
§ µακάριος Ce même adjectif qualifie Dieu 1 Tm 1.11 ; 6.15
§ Jésus déclare Pierre « bienheureux » Mt 16.17, pcq reconnu Sauveur
§ Le vrai bonheur = joie du salut (pas les autres choses)
§ Pkoi sommes-nous heureux? Huit raisons :
1. Royaume céleste à nous
2. Consolation parfaite
3. Héritier de la nouvelle terre
4. Cœurs rassasiés justice
5. Pardonnés
6. Voir Dieu
7. Déclarés enfants de Dieu
8. Royaume consiste en tout cela… Sommes lignée prophètes…
§ Bonheur décrit par béatitudes : lié au salut… (béatitudes Psaumes aussi) :
Ps 32.1 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné!
Ps 33.12 Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu’il choisit pour
son héritage!
Ps 40.4 Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance.
Ps 65.4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il habite dans
tes parvis!
Ps 94.12 Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel! Et que tu instruis par ta loi.
II.

QUI SONT LES HÉRITIERS DU ROYAUME?
§ Est-ce que ce bonheur est pour moi?
§ Pour cela, je dois me reconnaître dans la description des héritiers…
§ Voici les trois premières caractéristiques.
1. Ils sont pauvres en esprit
§ Les pauvres, dans la Bible = ceux besoins secours…
§ Pas pauvreté matérielle ni intellectuelle, mais spirituelle
§ Tous les hommes le sont, mais tous ne le savent pas!
§ Pkoi heureux pécheurs? Pcq Absolument nécessaire voir besoin spirituel pr salut :
Mc 2.16-17 16 Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens
de mauvaise vie, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les
gens de mauvaise vie? 17 Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des
justes, mais des pécheurs.
§ Les scribes étaient pauvres pécheurs, mais pas « heureux » pcq aveugles
§ Rappelez-vous du publicain de Luc 18.9.14…
§ Devons tj nous voir pauvres en ns-même (ex. Laodicée) :
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Ap 3.17-18 17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je te
conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
§ Voyez-vous votre pauvreté? « Sentez votre misère » Jc 4.9… Heureux!
D.A. Carson – Être pauvre en esprit ne consiste pas à manquer de courage, mais à
reconnaître notre banqueroute spirituelle. Il s’agit de confesser son indignité devant Dieu et
sa complète dépendance de Lui. (p. 162)
2. Ils sont affligés
§ De pair avec 1ère béatitude… « Heureux ceux qui pleurent » (heureux les malheureux)
§ Pas n’importe quelle tristesse (monde/Dieu) :
2 Co 7.10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se
repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
§ Saint-Esprit produit la repentance en produisant une tristesse selon Dieu…
§ Jésus a pleuré sur le péché (Lc 19.41 ; Jn 11.35)…
§ Nous pécheurs… pleurons sur péché et ses effets!
Thomas Watson – Quelqu’un dira, « Ma constitution est telle que je n’arrive pas à pleurer.
Je pourrais aussi bien presser un caillou en pensant en obtenir une larme. » Je réponds, mais
si vous ne pouvez pleurer pour le péché, ne pouvez-vous pas vous en attrister? La tristesse
intellectuelle est meilleure. Il peut y avoir un chagrin sans larmes. Un vase peut être rempli et
cependant n’avoir pas d’ouverture. Dieu ne regarde pas tant les yeux mouillés que le cœur
brisé.
§ Devant péché : tristesse premièrement… (celui des autres et le nôtre)
§ Consolation : Évangile (seule véritable consolation) :
2 Th 2.16-17 16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a
aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance,
17
consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole!
§ Déjà : Paraclet Jn 14.16… (pleurons encore, mais consolés 2 Co 1.3-6)
Pas encore : essuiera larmes Ap 21.4
3. Ils sont humbles de cœur
§ Un seul mot grec (πραΰς) = débonnaire (Lsg) ; doux (FC) ; (Lexique) : ne pas être
préoccupé par un sentiment de sa propre importance, humble, doux.
§ Deux premières béatitudes produisent 3e (brisé = douceur) :
Ps 119.67 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; maintenant j’observe ta parole.
§ Dieu résiste aux orgueilleux, mais les humbles brisés par Sa grâce…
§ Délivrés inquiétude autres pensent de moi…
§ Douceur = ressemblons Jésus (Mt 11.29 ; Ph 2.5-8)…
§ Bénédiction : hériteront terre
Ps 37.10-11 (LXX) 10 Encore un peu de temps, et le méchant n’est plus ; tu regardes le lieu
où il était, et il a disparu. 11 Les humbles de cœur possèdent le pays, et ils jouissent
abondamment de la paix.
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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!
§ Cherchez assurance en affermissant votre élection (2 P 1.5-11)
SI CES BÉATITUDES VOUS DÉCRIVENT
§ Réjouissez-vous! « HEUREUX! »
§ Soyez reconnaissants et sachez :
§ Par grâce : pauvres en esprit, affligés, humble de cœur.
§ Par grâce : royaume, consolation, héritier monde à venir.
Lecture : Tite 3.3-8
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Préparation et notes d’étude
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!
REMARQUES
§
§
§

Le SM s’ouvre avec des bénédictions; le royaume est une bonne nouvelle gratuite.
Les béatitudes sont présentées en contraste : heureux/pauvres, pleurent, etc.
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).
§ La raison du bonheur (heureux) n’est pas à cause de la caractéristique (les pauvres, ceux
qui pleurent, etc.), mais elle est à cause de la promesse qui l’accompagne (le royaume à
eux, consolés, hériteront, rassasié, etc.)
µακάριος
§ Heureux, bienheureux.
§ L’idée est celle d’une bénédiction et d’un bienfait proclamé par Dieu et donné par
Lui.
§ Les béatitudes sont le contraire des malédictions prononcées ailleurs contre les faux
fils du royaume (Mt 23.13ss)
§ Dieu lui-même est vu comme µακάριος : 1 Tm 1.11 ; 6.15.
§ Pierre est déclaré heureux (même mot) de connaître qui est Jésus : Mt 16.17.
§ Les Psaumes s’ouvrent aussi en béatitude : Ps 1.1 ; 2.12.
§ Les béatitudes sont particulièrement liées à l’arrivée du royaume, en autant qu’on n’y
trouve pas une occasion de chute : Mt 11.6 ; 13.16-17.
§ Les béatitudes des Psaumes tj liés à l’alliance avec Dieu :
1:1 Heureux l’homme…
32:1 Heureux celui à qui la transgression est remise, À qui le péché est pardonné !
33:12 Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu’il choisit pour son
héritage !
40:4 Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance
65:4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu’il habite dans tes
parvis !
94:12 Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel ! Et que tu instruis par ta loi
119:2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le cherchent de tout leur coeur
Les pauvres en esprit
§ La pauvreté consiste à voir son besoin, voir son état. Ici, il s’agit de voir sa misère
spirituelle naturelle; c’est-à-dire de comprendre notre état de déchéance sans Dieu.
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§ Ne pas voir son état de misère est une malédiction : Mc 2.17 ; Ap 3.16-17.
Les affligés
§ La tristesse en question est celle qui résulte de la condition déchue. Jésus lui-même
pleure sur cette condition : Jn 11.35.
§ Cette béatitude va de pair avec la première : c’est à cause de leur pauvreté spirituelle
qu’ils sont affligés.
§ Il y a une différence entre la tristesse selon le monde et selon Dieu qui produisent
deux résultats différents : 2 Co 7.10.
§ La consolation véritable est dans l’Évangile… 2 Th 2.16-17 ; Ap 21.1.
Les humbles de cœur
§ πραΰς : débonnaire (Lsg) ; doux (FC) ; not being overly impressed by a sense of
one’s self-importance, gentle, humble, considerate, meek (BDAG)
§ Jésus est qualifié par le même mot : Mt 11.29 ; 21.5.
§ 1ère et 2e béatitudes produisent la 3e = douceur.
§ « Hériter la terre ou le pays » : la référence peut être au pays d’Israël, mais a une
portée eschatologique plus grande par les nouveaux cieux et la nouvelle terre.
Accomplissement du Ps 37.11 dans la Nouvelle Alliance. Hériter terre est synonyme
de recevoir royaume.
Ceux qui ont faim et soif de justice
§ 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 68.9 ; 119.136, 139.
§ Il existe une vraie et une fausse justice sociale…
COMMENTAIRES BIBLIQUES
JIM BUTLER
§ Les béatitudes décrivent la condition de la grâce :
It is not a superficial feeling based on circumstance, but a supernatural experience of
contentedness based on the presence of God’s grace in one’s life.
§ Il faut tenir compte du « déjà et pas encore » dans la réalité décrite (autant le
caractère décrit que la bénédiction promise).
§ Les béatitudes décrivent les attitudes (v.3-6) et les actions (v.7-12) conséquentes avec
le royaume.
§ Pauvre en esprit = disposition du publicain Lc 18.13
§ L’arrière-plan des premières béatitudes est Es 61.1-3 :
Es 61:1-3 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour porter de
bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; 2 Pour publier une
année de grâce de l’Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les
affligés ; 3 Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la
cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu,
afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à
sa gloire.
§ L’objet de la faim et de la soif est important : pas les bénédictions, la prospérité, mais
la justice.
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§

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.

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)
§ Pauvre en esprit = humilité face à Dieu:
It means a complete absence of pride, a complete absence of self-assurance and of selfreliance. It means a consciousness that we are nothing in the presence of God. (1:50)
And if one feels anything in the presence of God save an utter poverty of spirit, it ultimately
means you have never faced Him. That is the meaning of this beatitude. (1:45)
§ Les doux = ceux qui s’oublient eux-mêmes :
We spend the whole of our lives watching ourselves. But when a man becomes meek he has
finished with all that; he no longer worries about himself and what other people may say. To
be truly meek means we no longer protect ourselves, because we see there is nothing worth
defending. So we are not on the defensive; all that is gone. The man who is truly meek never
pities himself, he is never sorry for himself. He never talks to himself and says, ‘You are
having a hard time, how unkind these people are not to understand you.’ He never thinks,
‘How wonderful I really am, if only other people gave me a chance.’ Self-pity! What hours
and years we waste in this! But the man who has become meek has finished with all that. To
be meek, in other words, means that you have finished with yourself altogether, and you
come to see you have no rights or deserts at all. You come to realize that nobody can harm
you. John Bunyan puts it perfectly. ‘He that is down need fear no fall.’ (1:69)
§ 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)
D.A. CARSON
§ Sur la pauvreté en esprit:
To be poor in spirit is not to lack courage but to acknowledge spiritual bankruptcy. It
confesses one’s unworthiness before God and utter dependence on Him., p.162.
THOMAS WATSON
§ Sur ceux qui pleurent, Watson écrit:
But some may say, ‘My constitution is such that I cannot weep. I may as well go to squeeze a
rock as think to get a tear.’ I answer, but if you cannot weep for sin, can you not grieve?
Intellectual mourning is best. There may be sorrow where there are no tears. The vessel may
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be full though it wants vent. It is not so much the weeping eye God respects, as the broken
heart.
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)
§ Les pauvres sont:
The language of poverty is first and foremost the language of neediness. ‘The poor’ we meet
in the NT are characteristically not merely the economically disadvantaged but rather those
in need of charity to sustain their lives (e.g., 19:21; 26:9, 11). (…)
A further important point of reference comes from 11:5, where a second reference to ‘poor’
is found (‘[the] poor have good news proclaimed [to them]’), and where allusion to Is. 61:1 is
unmistakable.
§ 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
§ Le SM s’ouvre avec des bénédictions car cela correspond à la mission de Jésus:
Christ begins his sermon with blessings, for he came into the world to bless us (Acts 3:26),
as the great High Priest of our profession; as the blessed Melchizedec; as He in whom all the
families of the earth should be blessed, Gen. 12:3. (…) The Old Testament ended with a
curse (Mal. 4:6), the gospel begins with a blessing; for hereunto are we called, that we should inherit
the blessing.
§ 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
§ En soi, la pauvreté spirituelle (la condition pécheresse) n’est pas heureuse:
There is a poor-spiritedness that is so far from making men blessed that it is a sin and a
snare—cowardice and base fear, and a willing subjection to the lusts of men.
LES PÈRES DE L’ÉGLISE
Les pauvres en esprit
Augustine. The proud seek an earthly kingdom, of the humble only is the kingdom of
Heaven.
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Jerome. The poor in spirit are those who embrace a voluntary poverty for the sake of the
Holy Spirit. (Début des voeux de pauvreté et de la vie monastique)
Ceux qui pleurent
Jerome. For the mourning here meant is not for the dead by common course of nature, but
for the dead in sins, and vices. Thus Samuel mourned for Saul, thus the Apostle Paul
mourned for those who had not performed penance after uncleanness. (Début de la notion de
penitence)
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.
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.
SINCLAIR FERGUSON
§ Pas impératif, mais indicatif:
Les Béatitudes ne mettent pas l’accent sur ce que nous devons faire. Au contraire, elles
décrivent les bénédictions l’alliance de grâce et la joie qui appartiennent à ceux dont la
vie manifeste les marques du Royaume de Dieu. (The Sermon on the Mount, p. 13)
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #23 Heureux les héritiers du royaume de Dieu – Les béatitudes (1) – Matthieu 5.3-5
Description : Une mauvaise interprétation des béatitudes peut être fatale puisqu’elles
concernent la vie éternelle. Dans cette première exposition, nous étudierons les trois
premières béatitudes. Nous nous attarderons aux bénédictions des héritiers du royaume et à
l’identité de ceux-ci. Voici quelques questions pour aider à la compréhension de ce message.
1. Qu’est-ce que l’indicatif implique concernant l’identité des gens que Jésus décrit dans
les béatitudes?
2. Expliquez pourquoi Jésus déclare à plusieurs reprises « heureux » ceux qui sont
concernés dans les béatitudes.
3. Qui sont les pauvres en esprit, les affligés et les humbles de cœur?
Texte : 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!
(Mt 5.3-5)
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Les grâces données aux enfants du royaume – Matthieu 5.3-6
1. Qui sont les gens « heureux » dont Jésus parle dans les béatitudes?
a. Ils sont ceux qui croient en Jésus et sont présentement transformés par l’Esprit Saint.
b. Ils sont ceux qui sont devenus parfaits par leur obéissance et sont maintenant au ciel.
c. Ils sont ceux qui font naturellement par eux-mêmes ce que Jésus décrit.
2. Le Nouveau Testament commence en proclamant des malédictions.

Vrai Faux

3. Un même mot décrit à la fois Dieu et les croyants. Lequel? ___________________
4. Écris trois raisons pourquoi les croyants sont heureux. Dans Matthieu 5.3-12, huit
raisons sont données.
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
5. Qui sont les pauvres en esprit?
a. Ce sont ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent.
b. Ce sont ceux qui voient leur péché devant Dieu.
c. Ce sont ceux qui ne sont pas très intelligents.
6. 2 Corinthiens 7.10 présente deux sortes de tristesse. Où chacune mène-t-elle?
a. La tristesse selon Dieu mène : _____________________________________
b. La tristesse selon le monde mène : _________________________
7. Quelle est la seule vraie consolation d’après 2 Thessaloniciens 2.16-17? _________
____________________________________________________________________
8. Te reconnais-tu dans les gens que Jésus décrit en Matthieu 5.3-12? __________

