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46 B. LE SERMON SUR LA MONTAGNE : LES BEATITUDES (Mt. 5:1-12 ; Lc. 6:20-26) 

Seconde partie (Mt. 5:5-9 ; Lc. 6:21) 
 

TROISIEME “BONHEUR” : 
 

MATTHIEU 
5 

5. Heureux  
les humbles de cœur, car ils 
hériteront la terre ! 

MARC 
 

LUC 
6 

 

JEAN 

 
Comme les deux précédentes “béatitudes”, celle-ci a pour objet la relation du croyant avec Dieu. 

 
• Mt. 5:5a “Heureux les humbles (ou : “les doux”) de cœur, …” : 
a) L'adjectif grec (“praos”) indique une patience paisible, l'humilité, mais aussi la tendresse, la sensibilité. 
Ce qui est en cause ici, ce n'est pas la douceur envers les autres hommes (qui est plutôt envisagée dans les 

5e et 7e  “béatitudes”), mais l'humilité qui accueille avec une âme ouverte le conseil de Dieu.  
 
b) Est donc déjà “heureux” celui qui a le cœur ouvert aux paroles de Christ, et qui se laisse modeler par les 

mains de l'Esprit. 
C'est cette sensibilité à l'action de l'Esprit qui manquait aux pharisiens raidis dans leur théologie 

froide. Le contraste est évident quand on considère ce que Jésus pensait de l'attitude de Marie, la sœur 
de Marthe : 

Lc. 10:39,42 “(39) Marthe avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. - … - (42) Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne 
part, qui ne lui sera point ôtée.” 

 
• Mt. 5:5b “… car ils hériteront (gr. : “kleronomeo” = recevoir une part d’héritage) la terre (gr. : “ge” = 

terre, pays, territoire) !” :  
a) Beaucoup de conquérants ont voulu s'emparer de la terre par la puissance de leur bras.  
Israël attendait un Messie guerrier qui dominerait le monde par la puissance des armées et des prodiges. Les 

églises issues des Nations ont de même voulu conquérir le monde par l'intelligence, par les bonnes œuvres, par 
la politique, par des programmes élaborés, par la puissance de l'argent, etc.  

Mais Dieu donnera l'Héritage à ceux qui se donneront à son Esprit. 
Seul Jésus a refusé le monde que lui offrait Satan. Seul Jésus a reçu la terre promise, selon les conditions 

voulues par Dieu, et de la main de Dieu. 
 
b) Les paroles de Jésus sont une allusion à l'Héritage promis à Abraham entre Béthel et Aï : 

Gen. 13:14 “(13) L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les yeux, et, du lieu 
où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident ; (14) car tout le pays que tu vois, je 
le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.” 

 
Abraham n'a pas vu de frontière précise, car Dieu n'a pas voulu que l'Héritage soit ainsi limité. 
La portée des yeux physiques d'Abraham était limitée par les montagnes. Mais la terre de Canaan elle-même 

n'était que l'ombre préfigurant le monde entier. C'est le monde entier qui a été promis à Abraham, et c'est 
Dieu qui dira où est l'Euphrate : 

Rom.4:13,16 “(13) En effet, ce n'est pas par la loi que l'Héritage du monde a été promis à Abraham 
ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. - … - (16) C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, 
pour que ce soit par grâce, afin que la Promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 
qui est sous la Loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous …” 

 
Il existe une terre, à la fois visible et invisible,  promise aux seuls héritiers ! C’est le thème du Ps. 37. 

Ps. 37:9 “Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.” 
Ps. 37:11 “Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix.” 
Ps. 37:16 “Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants.” 
Ps. 37:22 “Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés.” 

 
Abraham a quitté son pays, il a laissé les bons pâturages à Lot, et il a gagné un Royaume qui était encore 

invisible. Les enfants d’Abraham (ceux qui sont conduits par le même Esprit) sont héritiers car ils sont animés 
par la même vision intérieure de la Promesse.  
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Depuis la Chambre haute, les enfants de Dieu ont certes reçu des arrhes de cet Héritage, mais la pleine 

possession est encore à venir : 
Lc. 12:32 “Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 

Royaume.” 
Lc. 22:28-30 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est 

pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30) afin 
que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, 
pour juger les douze tribus d'Israël.” 

1 P. 1:3-5 “(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre 
les morts, (4) pour un Héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 
réservé dans les cieux, (5) à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt 
à être révélé dans les derniers temps !  

Ap. 3:21 “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me 
suis assis avec mon Père sur son trône.” 

 
Paul a enseigné la même chose : 

Gal.4:6-7 “(6) Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel 
crie : Abba ! Père ! (7) Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la 
grâce de Dieu.”  

Gal. 3:29 “Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la 
promesse.” 

Rom. 8:17 “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.” 

Eph. 1:1 “En lui (en Christ) nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté …” 

Eph. 3:5-6 “(5) Il (le mystère de Christ) n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. (6) 
Ce mystère (le mystère de Christ), c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même Corps, et 
participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile …” 

Eph. 1:17-18 “(17)… que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 
de son Héritage qu'il réserve aux saints …” 

Rom. 5:17 “Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui 
seul.” 

 
Daniel l'avait déjà prophétisé : 

Dan. 7:26-27 “(26) Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie 
pour jamais. (27) Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, 
seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les 
dominateurs le serviront et lui obéiront.” 
 

Jésus était parfaitement humble, et il est le parfait Héritier, et il fait participer à son héritage tous ceux qui 
s'unissent à lui, qui s'unissent au Rocher qui suivait les Hébreux dans le désert (1 Cor. 10:4). 

 
QUATRIEME “BONHEUR” : 

 
MATTHIEU 

5 
6. Heureux  
 
ceux qui ont faim et soif de la 
justice 
 
car ils seront rassasiés ! 

MARC 
 

LUC 
6 

21. Heureux  
vous qui avez faim  
 
 
maintenant, 
car vous serez rassasiés !  
Heureux vous qui pleurez 
maintenant, car vous serez 
dans la joie ! 

JEAN 
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Comme les trois précédentes “béatitudes”, celle-ci a pour objet la relation du croyant avec Dieu. 
 
• Mt. 5:6a, Lc. 6:21a “Heureux vous … ceux qui ont faim … et soif de la justice … 

maintenant, …” : 
a) La “soif” (et de même la “faim”) est un intense désir provoqué par une grave pénurie devenue 

douloureuse. 
Ce n'est pas un caprice éphémère, ni un constat indolore. 
 
b) La “justice” (gr. : “dikaiosune”) dont Jésus parle ici a un double sens : 

• Elle désigne l'état de conformité aux normes absolues de perfection exigées par Dieu, état que 
l'Evangile met, par la mort et la résurrection du Christ, à la portée de l'individu qui la désire. Cet état de 
“justice” était déjà impliqué dans la 3e “béatitude” (“heureux les affligés”). 

Rom.7:24-25 “(24) Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?... (25) 
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur !...” 

• Elle désigne aussi l’Attribut de Dieu qui préserve l'harmonie de l'univers dans le respect des lois 
divines. Cette fonction se traduit par des jugements prononcés, et par leur exécution. 

2 P. 3:13 “Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où 
la justice habitera.” 

 
“Avoir faim et soif de la justice”, c'est : 

• dans le premier sens, aspirer à marcher dans la perfection, comme le faisait Jésus par amour de Dieu 
et des hommes ; 

• dans le second sens, aspirer à voir le bras de Dieu faire disparaître les sources des malheurs qui 
frappent l'humanité déchue. 

 
Cette “soif de justice” pour le monde vient de Dieu, car l'exigence de justice est un Attribut de Dieu. 
C'est pourquoi les prophètes de l'AT, sous l'onction de Dieu, exprimaient ardemment cette “soif de justice”. 

• C'est Dieu qui a prévu le Sang pour répondre à la soif de justice de certains hommes, et à sa propre 
exigence de justice dans sa création. 

• L'injustice est une offense à la Nature et à la Volonté de Dieu. 
 
c) L'homme qui “a faim et soif” de cette “justice”, est ici celui qui est en accord avec la pensée de Dieu sur 

l'état du monde, sur l'état de chaque individu, et qui acceptera donc tout jugement et toute solution proposée par 
Dieu. 

Jésus était le Juste et le Saint, et sa nourriture était de faire la volonté du Père. Telle était sa “faim” et sa 
“soif”. 

Avec un tel Roi, le règne de la “justice” ne pourra être établi que dans et par un peuple qui aura accepté d'être 
transformé et guidé par ce Roi.  

Prov. 21:21 “Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire.” 
Mt. 6:10 “Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” 

 
Concrètement, “avoir faim et soif de justice” c'est aussi vouloir se comporter dans la famille, dans les 

activités professionnelles, etc., selon les lois divines. 
 
d) Dans les visions allégoriques de l'Apocalypse, les “âmes sous l'autel” (des témoins de Dieu persécutés), 

ont “faim et soif de justice”, et leur prière est particulièrement écoutée : 
Ap. 6:9-10 “(9) Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été 

immolés (égorgés comme des agneaux, pour qu'ils se taisent) à cause de la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu'ils avaient rendu. (10) Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître 
saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?” 

• Ces âmes crient, non pour une “vengeance” personnelle, mais pour que l'honneur bafoué de Dieu 
soit rétabli. C'est une prière légitime contre le Serpent ancien et ses complices endurcis ! 

• Cette prière n'est pas contraire à l’esprit chrétien. C’est Dieu qui a été outragé. Ce sont d'ailleurs 
des chrétiens qui se réjouissent en Ap. 19:1-2 du “jugement de la grande prostituée”, et de ce que 
Dieu “a vengé le sang de ses serviteurs” (or, en Act. 4:29, les chrétiens sont appelés des 
"serviteurs") ! (cf. aussi 2 Tim. 4:14).  

 
• Mt. 5:6b, Lc. 6:21b “… car vous serez … ils seront rassasiés !” : 
a) De même que le mot “justice” a un sens multiple, la promesse de “rassasiement” annonce des félicités 
variées :  
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• le bonheur parfait de voir la justice de Dieu soutenir l'harmonie du monde,  
• le bonheur d'être à l'unisson des perfections divines. 

 
La plénitude de ces promesses ne sera pas atteinte avant le retour de Jésus-Christ. 
En effet, une telle justice appartient à la Nature de Dieu. C'est une justice  organique qui, au même titre que 

le Souffle de Dieu, imprégnera le monde et ceux qui y habiteront. Les fils de Dieu étant pétris de Vérité, de Vie, 
de Justice, etc., seront “rassasiés”  (gr. "chortazo"  = "repu", adjectif employé pour le bétail) ! 

Es. 41:17-18 “(17) Les malheureux et les indigents cherchent de l'Eau, et il n'y en a point ; leur 
langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai ; Moi, le Dieu d'Israël, je ne les 
abandonnerai pas. (18) Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées ; 
je changerai le désert en étang, et la terre aride en courants d'Eau.” 

 
b) Les croyants ne sont pour le moment “rassasiés” qu'en partie : ils sont cependant rendus capables de 

s'adresser au Père céleste en tant que fils, sans aucun sentiment de culpabilité (1 Cor. 4:3).  
Cette “justice” de position n’est offerte qu'à ceux qui adhèrent à la révélation apportée par l'Esprit de Christ. Il 

reviendra à l’apôtre Paul de commenter abondamment cette vérité. 
Rom. 3:21-22 “(21) Mais maintenant, sans la Loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 

témoignage la Loi et les Prophètes, (22) justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n'y a point de distinction.” 

Rom. 8:1-4 “(1) Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
(2) En effet, la loi de l'Esprit de Vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. (3) 
Car, chose impossible à la Loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans 
la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, (4) 
et cela afin que la justice de la Loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l'esprit.” 

 
Jésus lui-même établira peu après un contraste saisissant avec ceux qui n'ont ni faim ni soif, avec ceux de 

l'église de Laodicée (Ap. 3:17-18) : 
Lc. 6:25 “Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez 

maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes !” 
 
c) Deux dynamiques semblent esquissées dans les quatre premières “béatitudes” : 

• Reconnaître sa dépendance envers Dieu (“béatitudes” n° 1) et être malléable à l'action de l'Esprit 
(“béatitudes” n° 3) supposent des attitudes d'abandon confiant entre les mains de Dieu. 

Les promesses correspondantes (le “royaume” et la “terre”) sont des domaines d'activité de ces 
privilèges). 

 
• Etre affligé par sa propre déchéance et celle du monde (“béatitudes” n° 2) et avoir soif du règne de la 

perfection (“béatitudes” n° 4) sont des attitudes de combat contre un ennemi : le péché. 
Les promesses correspondantes (la “consolation” et le “rassasiement”) sont d’heureuses 

perceptions ressenties (des félicités). 
 
 • Lc. 6:21c “Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie ! ” :  
C’est la même “béatitude” que la 2e rapportée par Mt. 5:4, et elle a été commentée à cette occasion : 

“Heureux les affligés, car ils seront consolés !” 
Elle ne peut être mise en parallèle avec cette 4e “béatitude”. Elle est maintenue citée ici pour éviter de 

trop disloquer le texte de Luc. 
 
 
CINQUIEME “BONHEUR” : 

 
MATTHIEU 

5 
7. Heureux  
les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde ! 

MARC 
 

LUC 
6 

 

JEAN 

 
Après les quatre premières “béatitudes”, qui avaient pour objet la relation du croyant avec Dieu, celle-ci est 

la première des quatre “béatitudes” suivantes qui ont pour objet la relation du croyant avec autrui. 
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Comme dans les autres “béatitudes”, la promesse est offerte à ceux qui entrent en résonnance avec la pensée 

divine. 
Il semble possible de classer ces quatre “béatitudes” en deux groupes : 

• Etre “miséricordieux” (“béatitude” n° 5) et “procurer la paix” (“béatitude” n° 7) sont des actions, 
des dynamiques qu’il est demandé aux élus d’exercer, mais aussi que Dieu lui-même exerce en leur 
faveur. 

• La “pureté” des motivations (“béatitude” n° 6) et “l'endurance” dans la persécution (“béatitude” n° 
8) sont des attributs, des états de l'âme sollicités dans les relations du croyant envers les autres (en 
particulier avec les ennemis). 

 
Une classification comparable était possible au  sein des quatre premières “béatitudes” : 

• Etre “pauvre en esprit, humble” devant Dieu (“béatitude” n° 1) et être “doux, ouvert” (“béatitude” 
n° 3), sont des états de l'âme. 

• Etre “affligé” (“béatitude” n° 2) et “avoir faim et soif de justice” (“béatitude” n° 4), sont des 
dynamiques intérieures actives. 

 
• Mt. 5:7 “Heureux les miséricordieux, …” : 
a) Cette “miséricorde” (gr. : “eleemon”) désigne une compassion active envers les souffrances des autres 

pour leur porter secours. C’est donc plus que de la pitié. Cela inclut la compassion naturelle pour ceux qui 
souffrent physiquement ou psychologiquement. S’y ajoute la prise en compte des destinées éternelles et des 
appréciations divines. 

Cela se traduit par des actions concrètes de secours et d'aide matérielle et psychologique. Cette compassion est 
illustrée, en première lecture, par la parabole dite “du bon Samaritain” : 

Lc. 10:30-37 “(30) Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il 
tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à 
demi mort. (31) Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, 
passa outre. (32) Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. (33) Mais un 
Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. (34) Il s'approcha, et 
banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à 
une hôtellerie, et prit soin de lui. (35) Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie 
soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. (36) Lequel de ces trois te 
semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? (37) C'est celui qui a 
exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la Loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de 
même.” 

 
b) Cette “compassion” prend aussi en compte, avec un sentiment de solidarité, l'état de déchéance spirituelle 

partagé par tous les hommes.  
Cela se traduit pratiquement par le partage de l'Evangile, par le pardon des offenses, etc. Cette dimension 

spirituelle est suggérée dans les actions énumérées dans les passages suivants, et dont la signification est à la 
fois littérale et figurée :  

Mt. 25:34-40 “(40) Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père ; prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. (35) Car j'ai 
eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et 
vous m'avez recueilli ; (36) j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais 
en prison, et vous êtes venus vers moi. (37) Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu 
avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? (38) Quand 
t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ; ou nu, et t'avons-nous vêtu ? (39) Quand t'avons-
nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? (40) Et le Roi leur répondra : Je vous le 
dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous les avez faites.” 

Ps. 41:1 “Au chef des chantres. Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre ! Au jour 
du malheur l'Éternel le délivre.” 

 
Jésus a ainsi en vue l’aptitude à avoir de la considération pour les personnes spirituellement infirmes et 

mourantes, avec le même regard qui a conduit Jésus à donner sa vie pour des pécheurs ennemis de Dieu par 
nature. 

 
c) Seuls ceux qui se sont jugés avec l’aide de l’Esprit Saint, qui sont conscients d’avoir été graciés, 

apprennent à ne pas condamner précipitamment les autres (même s'il ne faut ni être aveugle, ni tout laisser 
faire). Dieu seul est Juge ultime des hommes. 
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Mt. 9:13 “Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. 

Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.” 
Mt. 7:1-5 “(1) Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. (2) Car on vous jugera du jugement 

dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. (3) Pourquoi vois-tu la paille 
qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? (4) Ou comment peux-
tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? (5) 
Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de 
ton frère.” 

Jn. 8:7 “Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.” 
 

• Mt. 5:7 “… car ils obtiendront miséricorde !” :  
Ce principe de rétribution était proclamé par les prophètes. Dieu souligne par ces promesses combien il 

souhaite que nous partagions ses sentiments envers les hommes : 
Es. 58:7-10 “(7) Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux 

sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. (8) Alors ta 
lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement ; ta justice marchera devant toi, 
et la gloire (la Nuée !) de l'Éternel t'accompagnera. (9) Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra ; tu 
crieras, et il dira : Me voici ! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours 
injurieux, (10) si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta 
lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi.” 

 
Même les saints de Dieu ont et auront eux aussi besoin de la miséricorde divine au dernier jour. 

Mt. 6:14-15 “(14) Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi ; (15) mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus 
vos offenses.” 

Mt. 18:32-35 “(32) Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais 
remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié ; (33) ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton 
compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? (34) Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce 
qu'il eût payé tout ce qu'il devait. (35) C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous 
ne pardonne à son frère de tout son cœur.” 

Lc. 6:35-38 “(35) Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre 
récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les 
méchants. (36) Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. (37) Ne jugez point, 
et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous 
serez absous. (38) Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.” 

Lc. 14:12-14 “(12) Il dit aussi à celui qui l'avait invité : Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, 
n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur 
tour et qu'on ne te rende la pareille. (13) Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles. (14) Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la 
pareille ; car elle te sera rendue à la résurrection des justes.” 

Jac. 2:13 “Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde 
triomphe du jugement.” 

 
Jésus a montré le chemin en donnant sa vie et son honneur par amour pour un monde déchu et souillé, et 

Dieu l’a fait asseoir à sa droite. 
 
 
SIXIEME “BONHEUR” : 

 
MATTHIEU 

5 
8. Heureux ceux qui ont le 
cœur pur car ils verront 
Dieu ! 

MARC 
 

LUC 
6 

 

JEAN 

 
• Mt. 5:8 “Heureux ceux qui ont un cœur pur (gr. : “katharos”) …” :  
a) “Un cœur pur” est un cœur sans aucun mélange, sans aucune souillure ou corruption ou fausse 

apparence, ou duplicité. Dans un tel cœur il n'y a ni rancœur, ni mensonge, ni peur, ni soupçon, ni arrogance, 
ni mépris, ni avarice, ni convoitise mondaine, ni ambition religieuse, ni feinte, etc.  
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Cette “pureté” est envisagée ici dans le cadre des relations avec les autres hommes. C'est le contraire de 

l'hypocrisie des pharisiens. 
C'est un cœur d'enfant avec l'expérience d'un adulte. Un tel cœur est libre. 
 
b) Depuis la chute en Eden, tout homme est impur par nature. Un cœur n’est pur que s’il n’est habité que par 

l’Esprit de Dieu.  
Avoir “un cœur pur” ne commence à être possible que par la naissance d'En-haut offerte à ceux qui se sont 

jugés avec droiture selon les critères divins, et qui se donnent à Dieu et s'unissent ainsi à l'Esprit de Christ. 
Mt. 15:18-19 “(18) Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. (19) 

Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les 
vols, les faux témoignages, les calomnies.”  

 
Seuls ceux qui sont nés de l’Esprit de Christ peuvent, peu à peu, avoir une telle âme. Dieu seul est splendeur 

lumineuse et sans aucune impureté. 
1 Cor. 6:11 “Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous 

avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au Nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre 
Dieu.” 

Ps. 24:3-4 “(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 cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui 
ne jure pas pour tromper.” 

Héb. 10:22 “… approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 
d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.” 

 
• Mt. 5:8 “… car ils verront (gr. : “orao”) Dieu !” : 
C'est la plus grande promesse que Dieu puisse faire aux hommes ! C'est pourquoi Philippe a demandé : 

“Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit” (Jn. 14:8). 
Ps. 73:1“Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur.” 
Héb. 12:14 “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur.” 
 
a) Depuis la chute, il est mortel pour des hommes non régénérés de voir Dieu directement (Ex. 33:20 ; Jn. 

1:18 ; 1 Tim. 6:16) tant la pureté de Dieu est incompatible avec la moindre souillure. Le soleil ne baisse pas 
d'intensité face à une ombre, il l'anéantit.  

Nul ne peut “voir Dieu” sans être immédiatement traversé par son Souffle qui transforme en terreur tout 
amour imparfait. 

C'est pourquoi Dieu se voile dans la chair des prophètes, ou dans des manifestations angéliques, ou dans des 
visions et des songes pour communiquer son conseil aux hommes. 

Dieu a prévu que des hommes pourront un jour le voir sans voile. C'est le but de l'œuvre rédemptrice de 
Jésus-Christ ! 

 
Les paroles de Jésus ont donc dû sembler une folie pour certains de ses auditeurs ! 
 
b) Paradoxalement, il a toujours été vital de discerner la présence de Dieu quand il se manifeste derrière un 

voile, même si c’est de manière encore floue. Car là où il se manifeste, là est son Nom, là est le lieu choisi 
par lui pour que l'homme le rencontre, là est le Verbe manifesté.  

 
c) Voir Dieu derrière sa manifestation voilée, c'est être en voie de transformation. 
Finalement, au dernier jour, non seulement les enfants de Dieu pourront contempler cette gloire, mais ils en 

seront imprégnés et vivifiés en permanence. C'est cette expérience qui les transformera en fils de Dieu 
parfaits. 

Ce qu'ils verront alors avec une faculté de perception de tout leur être, inconnue sur terre, sera une splendeur 
inconcevable aux hommes naturels. 

1 Cor. 13:12 “Aujourd'hui nous voyons (gr. "blepo" : contempler même ce qui ne se voit pas) au moyen 
d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais (gr. 
"ginosko") en partie, mais alors je connaîtrai (gr. "epoginosko" : connaître pleinement) comme j'ai été 
connu.” 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons (gr. "ophomai" : voir avec les yeux) tel qu'il est.” 
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Ap. 22:4-5 “(4) Son Nom sera sur leurs fronts. (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.” 
2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est 
l'Esprit.” 

 
d) Il n’y avait aucune souillure en Jésus, et il était déjà le Temple de Celui qu’il appelait “Père” ! 

Mais un esprit doctrinal froid dans les âmes empêchait celles-ci de voir la Shékinah en lui et en ses oints. 
 

SEPTIEME BONHEUR 
 

MATTHIEU 
5 

9. Heureux ceux qui 
procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu ! 

MARC 
 

LUC 
6 

 

JEAN 

 
• Mt. 5:9 “Heureux ceux qui procurent la paix (litt. : “faiseur de paix”, gr. "eirenopolos", de "eirene" = 

paix), …” :  
a) La “paix” (héb. : “shalom”) est l'absence de lutte, de conflit, un état de bien-être. Il n'y a plus d'ennemi 

de l'âme et du corps, et donc plus de crainte. 
Seuls ceux qui ont trouvé la paix avec Dieu peuvent être en paix avec eux-mêmes, puis avec les autres, et 

peuvent, alors seulement, témoigner de la paix qui n’est qu’en Jésus-Christ seul (en se nourrissant de ses 
pensées, et en s'isolant de l'esprit du monde déchu). Ils deviennent alors peu à peu des “faiseurs de paix”. 

 
b) “Procurer la paix” est un mode d'action, une façon de se comporter dans différentes sphères, avec le 

conseil de la sagesse de Dieu révélée par les prophètes : 
• Un fils de Dieu en paix avec Dieu, peut aider un homme à faire la paix avec Dieu. 
• Un fils de Dieu en paix avec lui-même, peut aider un homme à faire la paix avec lui-même. 
• Un fils de Dieu qui cherche à éviter les conflits, peut aider les autres à éviter ou à faire cesser un conflit. 

Abraham a été un “faiseur de paix” avec  Lot. Etienne avait l'esprit d'un “faiseur de paix” quand 
il a été lapidé, et cela a paralysé une guerre des ténèbres contre Paul qui avait approuvé ce meurtre. 

 
Jésus a été le “faiseur de paix” parfait, sans jamais trahir la vérité. Il n'a jamais fait la paix avec le mensonge, 

avec l'adultère, avec le vol. Mais il souhaitait “procurer la paix” aux voleurs, aux méchants. 
“Procurer la paix”, c'est beaucoup plus que de la diplomatie qui soupèse des intérêts contradictoires. Cela 

implique d'aimer positivement les autres, en les regardant comme Dieu les regarde, même s'ils ne sont pas 
aimables. 

C'est l'un des ressorts de la “prière pour les ennemis”. 
 
c) Comme toutes les “béatitudes”, celle-ci suppose donc que l'homme a expérimenté la naissance d’En-haut. 
Comme toutes les “béatitudes”, celle-ci n'est encore expérimentée sur terre que très imparfaitement par les 

croyants, mais elle ne s'adresse qu'à eux.  
Les incrédules peuvent seulement les admirer, et en faire un bel idéal humaniste. 

Lc. 2:14 (paroles des anges à Bethléhem) “Gloire à Dieu dans les Lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu'il agrée !” 

Jn. 14:27 “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.” 

Jc.  3:18 “Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.” 
Lc. 10:5 “Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Que la paix soit sur cette maison !” 
Rom. 8:14 “Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.” 

 
• Mt. 5:9 “… car ils seront appelés fils (gr. : “uios”  = “enfant mâle” ; id. héb. “ben”) de Dieu !” :  
a) C'est un nom de gloire qui est promis ici ! 
Ce nom ne peut appartenir qu'à ceux qui sont nés du “Dieu de paix” (en recevant en eux la Semence de 

l'Esprit) et qui agissent donc selon son Esprit. Un sarment né du Cep produira des raisins. 
Jn. 10:34-36 “(34) Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre Loi : J'ai dit : Vous êtes des 

dieux ? (35) Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut 
être anéantie, (36) celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! 
Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu.” 
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Tout esprit de querelle, de haine, de convoitise, de compétition envieuse, d'amertume, de jalousie, vient des 

ténèbres : 
Rom. 15:33 “Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen !” 
Rom. 16:20 “Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.” 
2 Cor. 13:11 “Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 

sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.” 
 
Dans l'éternité, les anges sauront que les “fils de Dieu” sont des “faiseurs de paix”. 

Jn. 1:12-13 “(12) Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son Nom, elle (la Parole) a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, (13) non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.” 

 
Au rétablissement de toutes choses, les enfants de Dieu recevront publiquement le vêtement glorieux de 

l'adoption finale, un vêtement qui les transfigurera extérieurement et intérieurement.  
Rom. 8:15 “Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !” 
Gal. 4:6 “Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : 

Abba ! Père !” 
 
b) Jésus est venu apporter la vraie Paix, et il est LE Fils de Dieu ! 

Es. 9:6 “Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; 
on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.” 

Col. 1:20 “(Dieu) a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.” (cf. aussi Eph. 2:14). 

 
 
 


