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LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE – une étude biblique des chapitres 5 à 7 

de l'Évangile selon Matthieu. 
 

Aussi appelé " le Sermon sur la Montagne"   

 

I – INTRODUCTION 

 

A – LE CADRE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE ------- 5.1 
 

1. Montagne ou plateau ? 

a) Mt 5.1 ….………………………………………………………………………………………….…………………. 

lieu traditionnel – Har Nakhoum (- 60m) Eglise des Béatitudes. Autres lieux 

possibles: sur les pentes d'une haute montagne (pour mieux échapper à la foule) ; près 

de Safed ? (900 m et plus) ou dans le Golan (800 m et plus) 

b) Lc 6.17 ….………………………………………………………………………….……………………………..….… 

c) Lc 7.1 ….………………………………………………………………………….……………………………..…….… 

d) peut-être y a-t-il eu plusieurs « sermons sur la montagne » 
 

2. Ses disciples 

Matthieu 5.2 à qui Jésus s’adresse-t-il dans ce sermon sur la montagne ? …………...…. 

…………………………...………………………………………………………………………….………………….  

a) relation maître (rabbi/didaskalos = enseignant) / disciple (talmid/mathêtês = élève, 

étudiant). 

b) le disciple n'apprenait pas de son maître que des faits, mais il participait aussi à 

ses réflexions et à ses raisonnements. Le disciple observait son maître pour 

orienter sa conduite à son exemple. 

c) quel est le but d’un disciple ? 

Mt 10.24-25….…………………...……………………………………………………….…………………….………. 

1Jn 3.2 ….………………………………………………………………………….………………………………...……. 
 

3 Combien de sermonsʺ semblables? (Cf. Luc 6.17-49 sermon sur le plateau … 7.1 

peut-être pas loin de Capernaüm) 
 

4. Son auditoire 

a) Mt 5.1 ….……………………..……………………………………………………………….……………………………. 
 

b) Lc 6.17-20….………………...……………………………….………………………………………………..…………. 

….…………………………………………………………………………….……………………………………………..…. 
 

c) Lc 7.1……………………………………….………………………………………………………………………...…..…. 
 

5. La position de Jésus 

Quelle est la position de Jésus, et pourquoi ? …………………………….……………………………..…. 

……………………………………….……………………………………………..….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..…. 
 

Cf. Lc 2.46 ……………………………………….……………………………………………………………..…. 

…NB : la position de Jésus et ce qu’il fait : écouter et poser des questions ! 
 

Cf. Mt 23.2 …………………………………...…………………………….……………………………………………..…. 
 

Cf. Matthieu 26.55 ……………………………………….…………………………………….……………………..…. 
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I – INTRODUCTION 

 

A – LE CADRE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

B - L’ENSEIGNEMENT À L’ÉPOQUE DE JÉSUS 

 

1. Ce n’est pas un discours d’enseignement comme ceux qu’on donnait à la synagogue 

 

L’enseignement se passait surtout à l’aide de questions, chacun pouvant intervenir 

pour proposer une réponse ou faire une réflexion : 

Mt 11.7-10 ………………………………………………………………….……………………………………………..…. 

Mt 16.13-16 ………………………….…………………………………….……………………………………………..…. 

Mt 21.23-27 ……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

Mt 22.41-46 ………………………...………………………………….……………………………………………..….… 

Lc 24.13-18 ……………………………………….………………………………………………………………………….  

Une table ronde de discussion pédagogique sur la montagne ! 
 

2. Celui qui enseignait faisait toujours référence à ce qui avait été enseigné avant lui. 

Mt 5.21……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

 

3. En quoi l’enseignement de Jésus était-il « révolutionnaire » ? 

Mt 5.22 ……………………………………….…………………………………………………………………………….… 

Cf. Mt 7.28-29……………………………………….…………………………………………………………………...…. 

 

4. Après une longue discussion entre Jésus et ses disciples, une thèse était formulée, et 

on l’apprenait par cœur  

 

5. La « discussion pédagogique sur la montagne » est donc une compilation de thèses 

résumant différentes discussions entre Jésus et ses disciples, et leur donnant une sorte 

de « conclusion ». 

 

La table ronde sur la montagne est un recueil de réflexions et de directives 
qui donnent l’enseignement de Jésus sur des thèmes importants de la vie. 
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I – INTRODUCTION 

A – LE CADRE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

B - L’ENSEIGNEMENT À L’ÉPOQUE DE JÉSUS 

C – VUE D'ENSEMBLE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 
 

PROPOSITION DE PLAN SYMÉTRIQUE DE MATTHIEU, CHAP. 5 à 7i  
 

I. UNE GRANDE FOULE (4.25) 

II. L'enseignant et les auditeurs (5.1-2) 

III. Neuf béatitudes (5.3-12) 

IV. Sel et lumière de la terre (5.13-16) 

V. L'accomplissement de la Loi (5.17 à 7.12) 

A. La Loi accomplie (5.17-48) 

1. L'accomplissement de la Loi (5.17-20) 

2. Meurtre (5.21-26) 

3. Adultère (5.27-30) 

4. Divorce (5.31-32) 

5. Serments (5.33-37) 

6. Vengeance et rétribution (5.38-42) 

7. Amour de l'ennemi (5.43-48) 

Le centre du Sermon sur la montagne : soyez donc parfaits comme votre 

Père céleste est parfait ! (5.48) 

B. La justice meilleure (6.1 à 7.12) 

1. Avoir compassion / Donner (6.1-4) 

2. Prier (6.5-15) 

3. Jeûner (6.16-18) 

4. Amasser (6.19-24) 

5. S'inquiéter (6.25-34) 

6. Juger (7.1-5) 

7. Donner (7.6-12) 

VI. Conditions d'entrée (7.13-23) 

VII. Ecouter et Faire (7.24-27) 

VIII. L'enseignant et les auditeurs (7.28-29) 

IX. UNE GRANDE FOULE (8.1) 
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AUTRE PROPOSITION DE STRUCTURE DE MATTHIEU, CHAP. 5 à 7ii 

 

Chap. 5 La base du Royaume de Dieu : Comment comprendre et appliquer les dix 

paroles (les Dix commandements) 

 

5.3-12 les dix béatitudes (// les dix commandements) 

5.13-16 l'épilogue des dix béatitudes (// le prologue des dix commandements) 

5.17-20 la relation entre les premières Écritures (AT) et la parole de Jésus 

5.21-48 Jésus ajoute (à l'AT et) aux traditions Sa parole à Lui 

 

 

Chap. 6 La réalisation pratique du Royaume de Dieu: Comment servir Dieu? 

 

6.1-4 par l'aumône 

6.5-15 par la prière 

6.16-18 par le jeûne 

6.19-24 avec nos biens 

6.25-34 par notre confiance en Dieu 

 

 

Chap. 7 La propagation du Royaume de Dieu 

 

7.1-5 par un regard renouvelé sur les autres 

7.6-11 par une dépendance de Dieu et la confiance en Lui 

7.12 par la recherche du bien-être du prochain 

7.13-14 par le choix des priorités : le développement durable plutôt que la facilité 

7.15-23 par la mise en pratique des paroles de Jésus 
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I – INTRODUCTION 

A – LE CADRE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

B - L’ENSEIGNEMENT À L’ÉPOQUE DE JÉSUS 

C – VUE D'ENSEMBLE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

D – HUIT APPROCHES ERRONÉES DU SERMON SUR LA MONTAGNE (selon 

Pinchas Lapide) 

 

1. «Approche perfectionniste : Tu dois faire cela pour être sauvé  

a) une Super-Loi  

b) Jésus "Super-Moïse" 

 

2. Approche "irréalisable" : ce que Jésus demande est surhumain et a pour seul but de 

faire comprendre aux hommes leur incapacité 

a) une course de haies sciemment trop hautes pour faire admettre le besoin de la grâce 

 

3. Approche "intérimaire" 

a) Un appel à un effort décuplé, avant que s'abattent sur les hommes la catastrophe 

du jugement dernier 

b) Ressaisis-toi, avant qu'il soit trop tard! … et vite, car le jugement est sur le point 

d'arriver. 

c) Le fait qu'après bientôt 2000 ans l'Apocalypse se fasse encore attendre a 

"désamorcé" cette interprétation. 

 

4. Approche "utopique" 

a) Les 4000 dernières années de l'Histoire montrent que cette vision "optimiste" de 

Jésus est une utopie ("sans lieu" d'ancrage dans la réalité). 

 

5. Approche "élitiste" 

a) Le sermon sur la montagne n'était destiné qu'au cercle restreint des disciples de Jésus 

 

6. Approche "romantique" 

a) Un manuel d'éthique en dehors du temps et valable pour toute l'humanité, manuel 

très exigeant, mais qui n'oblige personne. 

 

7. Approche "égo-éthique" 

a) Un chemin d'accès aux bonnes attitudes en privé et un marchepied vers la relation 

"convenable" avec Dieu. 
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8. Approche "non-violente" 

a) Tactique pacifique d'un grand stratège qui refuse d'une part de mener une guerre 

sans issue pour se libérer des Romains, et d'autre part de se laisser faire. 

 

Aucune de ces approches ne convient, car elles ne prennent pas en compte les deux axes 

de la prédication de Jésus : 

 Le fait que Jésus prenne Dieu au sérieux. Dieu est animé d'une insatisfaction salutaire 

pour les demi-mesures et les compromis.  

 Le fait que Jésus soit réaliste. Jésus a une grande connaissance de l'être humain. D'un 

côté il ne fait pas de compromis sur ce que Dieu demande, mais de l'autre côté ce 

que Jésus demande est pragmatique et faisable, et n'est pas au-delà de ce qu'un 

homme de bonne volonté peut faire en collaborant avec Dieu. 

 

Quelle approche pour le Sermon sur la Montagne ? 

Tout en étant douloureusement conscients du caractère lacunaire de toute œuvre 

humaine, retentit ici un appel à faire progresser le monde, à se surmonter soi-même 

et à conquérir l'avenir que Dieu promet, ce qui est et reste le but de toute la Bible » 
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I – INTRODUCTION 

A – LE CADRE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

B - L’ENSEIGNEMENT À L’ÉPOQUE DE JÉSUS 

C – VUE D'ENSEMBLE DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

D – HUIT APPROCHES ERRONÉES DU SERMON SUR LA MONTAGNE (Pinchas 

Lapide) 

E – DIFFÉRENTS PLANS DE LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE 

 

 Bible Annotéeiii  H.E. Alexander  A. Edersheim 

5
.1

-1
6
 

 

PRÉAMBULE 

 

5.1-2 Lieu et 

circonstance 

 

5.3-12 Béatitudes 

 

5.13-16 Vocation 

des enfants du 

Royaume 

 

 

5
.1

-1
6
 

 

PRINCIPES DE 

BASE DU 

ROYAUME 

5.1-5 le disciple du R 

et sa relation avec 

Dieu 

5.6-9 le disciple du R 

et sa relation avec 

les autres 

5.10-16 le disciple du 

R et sa position 

dans le monde et 

son témoignage 
5

.3
-4

8
 

 

I - LA PROFONDEUR 

DU ROYAUME DE 

DIEU 

5.1-2 Introduction 

 

5.3-12 Les dix 

Béatitudes (// Dix 

commandements) 

 

5.13-16 Epilogue des dix 

Béatitudes (// Prologue 

des Dix 

commandements) 

 

 

5.17-20 Rapport entre 

l'Ancien Testament et 

le Nouveau Testament 

 

5.21-48 Critique de 

l'application 

exclusivement littérale 

de la Loi par les 

Scribes et les 

Pharisiens 

5
.1

7
-4

8
 

 

LA LOI 

ACCOMPLIE PAR 

JC – RÉFORME 

DE LA VIE 

MORALE 

5.17-20 position de 

JC par 

rapport à la 

Loi 

5.21-48 

présentation 

de la justice 

supérieure 

21-26 tu ne 

tueras pas 

27-32 pas 

d'adultère 

33-37 tu ne 

parjureras 

pas 

38-42 ne résiste 

pas au 

méchant 

43-48 tu aimeras 

ton 

prochain 

. 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

5
.1

7
-4

8
 

 

LES PRINCIPES DU 

ROYAUME ET LA 

LOI DE MOÏSE 

 

5.17-20 

L'enseignement 

de Jésus sur le 

Royaume n'est 

pas en 

contradiction 

avec l'AT 

5.21-26 Actes de 

violence et 

meurtres 

5.27-48 Trois péchés 

27-32 adultère 

33-37 mensonge 

38-48 vengeance 

x 
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 Bible Annotée  H.E. Alexander  A. Edersheim 

6
.1

 à
 7

.1
1
 

 

RÉFORME DE LA 

VIE 

RELIGIEUSE 

 

 

 

6.1-18 la vraie 

piété dans ses 

manifestations 

extérieures 

 

6.19-34 la vraie 

piété dans son 

essence intime 

 

19-24 exclut la 

poursuite 

des biens 

terrestres et 

périssables 

 

25-34 exclut les 

vains soucis 

matériels 

 

 

 

 

6
.1

-3
4
 

 

LES PRINCIPES 

DU ROYAUME EN 

OPPOSITION À 

UNE RELIGIOSITÉ 

DE NOM ET DE 

FAÇADE 

 

6.1-32 Jésus 

démasque quatre 

caractères de la 

personne qui n'est 

pas née de nouveau 

: 

 

1-18 La propre 

justice 

 

19-21 l'amour de 

l'argent 

 

22-24 la double vie 

 

25-32 les soucis et 

la recherche des 

choses 

périssables 

 

6.33-34 Jésus invite 

à rechercher le 

Royaume 

impérissable de 

Dieu 

6
.1

-3
4
 

 

II – AU-DELÀ DE LA 

SIMPLE 

OBSERVATION 

EXTÉRIEURE DES 

COMMANDEMENTS 

 

6.1-4 L'aumône 

1-2 pas au vu des autres 

3-4 avec discrétion / 

secret 

6.5-15 La prière 

5 pas avec ostentation 

6 mais avec discrétion / 

secret 

7 pas avec de vaines 

paroles 

8-13 mais, par 

exemple, comme le 

Notre Père 

14 en pardonnant 

6.16-18 Le jeûne 

16 pas avec une mine 

triste 

17-18 mais avec une 

belle figure, 

discrétion et secret 

6.19-21 La nature de la 

richesse 

19 pas sur la terre 

20-21 mais dans le ciel 

6.22-24 Nous donner 

complètement à Dieu 

22-23 laisser Dieu voir 

tout en nous 

24 nous donner 

entièrement à Dieu 

6.25-34 La relation entre 

le temporel et le 

spirituel: (Dieu prend 

soin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     . . . / . . . 
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 Bible Annotée  H.E. Alexander  A. Edersheim 

6
.1

 à
 7

.1
1

 (
su

it
e)

 
 

RÉFORME DE LA 

VIE 

RELIGIEUSE 

(SUITE) 

 

7.1-11 

encouragement 

à prier 

ch
ap

it
re

 7
 

 

LA RÉALISATION 

DANS LE MONDE 

DES PRINCIPES DU 

ROYAUME DE 

DIEU 

 

7.1-14 le côté positif : 

à faire 

1-6 ne pas juger 

7-11 liberté de 

demander à Dieu 

des bonnes 

choses ; IL les 

donnera 

12 le résultat des 

commandements 

13-14 la limite entre 

les deux chemins 

et la différence 

entre les deux 

résultats 
 

 

III – PROPAGATION 

DU ROYAUME DE 

DIEU 
 

7.1-5 Le Royaume de 

Dieu ne peut pas être 

décrit comme nous le 

ferions 

 

7.6-20 L'expansion du 

Royaume de Dieu 

6 ne s'établit pas par 

nos moyens humains 

7-12 est établi par 

Dieu 

13-14 par une 

détermination 

personnelle 

15-16 n'est pas 

proclamé par des 

moyens purement 

humains 

17-20 ne se manifeste 

pas à la manière des 

dévots, mais est réel 

et a de bons effets 

 

7.21-27 L'entrée dans 

le royaume de Dieu 

21-23 ne dépend pas 

d'une bonne formule 

de prière 

24-27 dépend de notre 

écoute et de notre 

mise en pratique des 

paroles de Jésus / 

Celui qui le reçoit 

comme ça … est 

comme… 

7.28-29 l'impact de 

l'enseignement de 

Jésus 

7
.1

2
-2

9
 

 CONCLUSION 

 

12 Sommaire de la 

Loi 

 

13-14 Difficulté 

d'entrer dans la 

vie 

 

15-23 Faux 

prophètes et 

fausses 

apparences 

 

24-27 exhortation 

finale : parabole 

des deux 

maisons 

 

28-29 impression 

produite 

 

7.15-29 le côté 

négatif : à ne pas 

faire 

 

15-20 mise en garde 

contre les faux 

prophètes 

 

21-23 mise ne garde 

contre les faux 

disciples 

 

24-27 parabole des 

deux maisons : sur 

quel terrain 

construisons-

nous? 

 

28-29 

L'enseignement de 

Jésus apprécié (≠ 

scribes) 
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II – LES BÉATITUDES 

 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme celui-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! Joachim Du Bellay (1524-1560) 

 

 
A – Exemples de "béatitudes" dans l'Ancien Testament :  

Jb 5.17 Heureux celui qui……………………………………….……………………………………………………....…. 

Ps 1.1 Heureux celui qui……………………………………….………………………………………………………..…. 

Ps 32.1 Heureux celui qui……………………………………….……………………………………………………...…. 

Ps 32.2 Heureux celui qui……………………………………….……………………………………………………...…. 

Ps 119.1-2 Heureux celui qui……………………………………….………………………………………………...…. 

Ps 128 Heureux celui qui……………………………………….……………………………………………………….…. 

Pr 28.14 Heureux celui qui……………………………………….…………………………………………………….…. 

Es 56.1-2 Heureux celui qui……………………………………….…………………………………………………..…. 

 

En quoi ces "béatitudes" se ressemblent-elles ? ……………………………………….………………………. 

……………………………………….……………..………………………………………………………………………………....…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………..…. 

Qu'est-ce qui vous frappe ? …………………………………………………………………………….…………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………..…. 
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II – LES BÉATITUDES 

A – Exemples de "béatitudes" dans l'Ancien Testament  
B – Heureux! 

1. Ps 1.1……………………………………….……………………………………………………………………………….….. 

 

2. Des ressemblances entre les béatitudes des Évangiles et d'autres passages de l'A.T. 
 

Ps 34.19…….…………………………………..…. 

……………………………………………………..….  

……………………………………………………....…. 

Mt. 5.4…………………………………………..…. 

……………………...………………………………..….  

……………………...………………………………..….  

……………………………………………………....…. 

……………………...………………………………..….  

……………………………………………………....…. 

……………………………………………………....…. 

……………………………………………………....…. 

Ps 126.5…….………………………………...…. 

.…….……………………………………………….…. 

.……….………………………………………………. 

……………………...………………………………….  

……………………………………………………....…. 

Ps 24.4…….…………………………………..…. 

……………………………………………………..….  

……………………………………………………....…. 

Mt 5.8…….…………………..…………………..…. 

……………………………………...………………..….  

……………………………………………………....…. 

Ps 37.11…….…………………………………..…. 

……………………………………………………..….  

……………………………………………………....…. 

Mt 5.5…….…………………………..…………..…. 

……………………………………………...………..….  

……………………………………………………....…. 

 

3. 'HEUREUX" dans l'original (Ancien Testament hébreu et Nouveau Testament grec) 
AT hébreu = Asher, Ashréiiv = bien dirigé, déclaré heureux 

AT grec = makariosv = (qui se sent) bien, intact, digne d'être félicité 

L'hébreu comme le grec signifient, pour David Stern: béni, heureux, favorisé par le 

sort1 (Cf. Ps 144.15 "Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu") 

 

4. "Heureux" … différentes traductions :  
 

Louis Segond,     Jérusalem,     Semeur,     Colombe,     TOB,     Français courant

 ............................................................... Heureux 

Parole de Vie  ......................................................... ils sont heureux, ceux qui … 

Crampon/Tricot ; Darby  ........................................ bienheureux 

Chouraqui  .............................................................. Allégresses (de ceux qui…) 

Buber  ............................................................... Oh, le bonheur de celui qui … 

English Standard Version ....................................... béni (blessed) 
 

5. "Heureux" … selon le commentaire de Martin Buber :  

«Le psalmiste s'écrie: "Oh, le bonheur de l'homme …" Ce n'est pas un souhait ni une 

promesse, la question n'est pas comment l'homme peut mériter un bonheur, ou qu'il 

puisse être sûr de devenir heureux, dans cette vie terrestre ou dans la vie à venir, 

mais c'est l'expression joyeuse d'une constatation enthousiaste : Que cet homme est 

heureux ! Dans cette exclamation sans référence au temps, disparaît la division entre 

le maintenant et l'après, entre la vie terrestre et la vie à venir… Le psalmiste veut 

sans doute dire : Remarquez bien, il existe un bonheur secret, caché par les mains 

même de l'existence, qui compense et surpasse tout malheur. Vous ne le voyez pas, 

mais c'est le vrai et le seul bonheur »  

 
1 David Stern, Kommentar zum jüdischen Neuen Testament, éd. Hänssler, 1996, Band I, p. 64 
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C – Les dix béatitudes (5.3-12)   

1. Aperçu des dix béatitudes (selon Edersheimvi) 

 

1 – Mt 5.3 "heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux" ; Sem 

"Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le Royaume des 

cieux leur appartient." 

 

2 – Mt 5.4 "Heureux les affligés, car ils seront consolés" ; Sem "Heureux ceux qui 

pleurent, car Dieu les consolera" 

 

3 – Mt 5.5 "Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre." ; Sem "Heureux 

ceux qui sont humbles ; car Dieu leur donnera la terre en héritage" 

 

4 – Mt 5.6 "heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés" ; 

Sem "Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés" 

 

5 – Mt 5.7 "Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde" ; Sem 

"Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux"  

 

6 – Mt 5.8 "Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu" ; Sem (idem) ; 

 

7 – Mt 5.9 "Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu" ; 

Sem "Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra 

pour ses fils."  

 

8 – Mt 5.10 "Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 

cieux est à eux" ; Sem "Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le 

royaume de cieux leur appartient" 

 

9 – Mt 5.11 "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." ; Sem 

"Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, 

lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi." 

 

10 – Mt 5.12 "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." ; Sem "Oui, réjouissez-vous alors et soyez 

heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous 

serez ainsi comme les prophètes d'autrefois : eux aussi ont été persécutés avant 

vous de la même manière." 
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5.3 Première béatitude : Les pauvres en esprit 
 

a) différentes traductions 
 

Chouraqui 
En marche, les humiliés du souffle! Oui, le royaume des 

ciels est à eux 

Darby  
Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est 

me royaume des cieux 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui se savent pauvres eux-mêmes, car le 

royaume des cieux est à eux 

Genève 1979 

Colombe 

Jérusalem 

Tricot 

Crampon 

1928 

Heureux (bienheureux) les pauvres en esprit, car le 

royaume des cieux est à eux 

Semeur 
Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement 

pauvres, car le Royaume des cieux leur appartient. 

TOB Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux 

est à eux 
 

b) remarques sur les traductions 

 

i – "En marche" (Chouraqui) … selon l'hébreu "asher" (Segond : "Heureux") 

Cf. Pr.9.6 "Marchez dans la voie de l'intelligence" ; Cf. "Ashour" = "un pas" 

en Jb 31.7 "Si mon pas s'est détourné du droit chemin"  
 

ii – Le but n'est pas, semble-t-il, de reculer sur le chemin ou de renoncer à des 

qualités, ou encore de nous mépriser nous-mêmes et ce que nous faisons, 

mais de réaliser (1) que nous ne sommes pas encore arrivés à ce que le 

Seigneur veut que nous devenions, et (2) que nous avons des progrès à faire. 

Cf. Mt 18.3……………………………………….……………………………………...……………………… 

……………………….………………………………………………………………………………………….....…. 

 

c) autres remarques: sentons en nous-mêmes qu'il nous manque quelque chose, 

qu'il nous manqué beaucoup ! Dans ce sens la richesse – l'impression trompeuse 

qu'il ne nous manque rien – peut nous retenir de faire de Dieu notre roi: 

Cf. Mt 11.5…………………………..…………………………….……………………………………………..…. 

……………………………………….………………………………………..………………………………………..…. 

Mt 19.24…………………………………………………………………….………………………………………… 

…………...………………………………………….………………………………………………………………....….

Jc 5.1…………………………………………………….………….……………………………………………..…. 

……………………………………….………………………………………………………..….Cf. Ap 3.17-18 

 

d) Notes : ……………………………………….……………………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………..……………………………..….

……………………………………….………………………………………………………………………………....…. 
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5.4 Deuxième béatitude : Les affligés 

(NB : verset 5 en : TOB, Jérusalem) 

a) différentes traductions 
 

Chouraqui 76  
En marche, les endeuillés! Oui, ils seront réconfortés 

 

Crampon 

1928 

Colombe 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés 

Darby  
Bienheureux ceux qui mènent le deuil, car c'est eux qui 

seront consolés! 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les 

consolera 

Genève 1979 

Jérusalem Heureux les affligés, car ils seront consolés 

Semeur Heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera 

TOB Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés 

Tricot Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront 

consolés 
 

b) remarques sur les traductions 
 

i – le seul fait de pleurer ou d'être triste est-il une bonne chose, ou même une 

vertu ? ……………………………………….………………………………………………………………....…. 

…..………………………………….…………………………………………………………………….………..….

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
 

c) autres remarques :   
 

i – La joie de Dieu : Cf. Jr 33.9……………………………………….…………………………………. 

Mt 25.11-23……………………………………….………………………………………………………...…. 

Lc 15.7, 10, 32……………………………………….………………………………………………….....…. 

ii – entre ceux qui sont dans le deuil et ceux qui ne le sont pas, lesquels ont le 

meilleur encore devant eux? ……………………………………….…………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………...….

Ps 126……………………………………….……………………………………………………………….....…. 

Cf. Ec 7.2-3……………………………………….………………………………………………………....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Ec 7.14……………………………………….………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

iii – Jn 16.19-24……………………………………….……………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

En quoi cela peut-il s'appliquer à d'autres situations de la vie ? ………………....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
 

d) Notes : 

……………………………………….……………………………………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………………..... 
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5.5 Troisième béatitude : Les débonnaires 
 

a) différentes traductions - (NB : verset 4 en: TOB, Jérusalem) 
 

Chouraqui En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre  

Colombe Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre 

Crampon 

1928 
Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre 

Darby  
Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront 

de la terre ! 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre 

que Dieu a promise ! 

Genève 1979 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 

Jérusalem Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage 

Semeur 
Heureux ceux qui sont humbles car Dieu leur donnera la 

terre en héritage 

TOB v.4 Heureux les doux, ils auront la terre en partage 

Tricot Heureux les doux, car ils auront la terre en partage 
 

b) remarques sur les traductions 
 

i – En hébreu le même mot "érèts" est utilisé aussi bien pour la terre dans son 

ensemble que pour le pays promis                                                                

Gn 1.1……………………………………….………………………………………………………………….…. 

Jos 1.2……………………………………….………………………………………………………………….…. 

Cette béatitude a pu choquer les disciples qui étaient zélotes, comme Simon le 

zélote (Lc 6.15) appelé aussi le Cananite (le résistant, le nationaliste) (Mt 10.4) 

ii – la traduction du mot "humble", débonnaire semble difficile : gr. praos =  

doux, bon, facile, pour un animal, le contraire d'un animal féroce, le 

contraire de brutal apprivoisé, indulgent, calmant  
 

c) autres remarques : 
 

i – On peut relier à cette béatitude d'autres passages :                                       

Mt 5.38-42……………………………………….…………………………………………………………..…. 

Rm 12.17-21……………………………………….……………………………………………………....….2 

ii – Le pays d'Israël … donné par Dieu (Gn 12.7), mais conquis par l'épée (Jos 

1.14-15) 

iii – Le bel idéal de la non-violence est-il encore applicable ? …………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Devons-nous ne pas défendre par la force nos droits ou nos avantages, ou le 

fruit de notre travail ? ……………………………………….……………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………..…. 

d) Notes : ……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….

……………………………………….………………………………………………………………………………....…. 

  

 
2 Les charbons ardents purifient. Cf. Es 6.6-7 ; Cf. Lv 19.17-18 : « Tu veilleras à reprendre ton prochain (…) tu 

ne te vengeras pas. » 
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5.6 Quatrième béatitude : Les affamés et assoiffés de justice 

(NB : verset 6 dans toutes les traductions) 

a) différentes traductions 
 

Chouraqui 
En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, 

ils seront rassasiés 

Darby 
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car 

c'est eux qui seront rassasiés 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme 
Dieu le demande, car Dieu le leur accordera 
pleinement 

Genève 1979 

Semeur 

Colombe 

Crampon 

1928 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasiés  

 

 

Jérusalem 

 

Heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, 

car ils seront rassasiés 

Parole 

Vivante 

Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, 

parce qu'ils seront satisfaits 

TOB Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils 

seront rassasiés 

Tricot 
Bienheureux ceux qui sont affamés et assoiffés de 

justice, car ils seront rassasiés 
 

b) remarques sur les traductions 
 

i – Le mot "justice" est difficile à traduire. En hébreu (tsideka), il peut signifier 

justesse, justice, conduite juste, équité ; en grec (dikaiosounê) il peut vouloir 

dire : manière d'agir faire et équitable, justice, droiture, vertu, piété, 

acceptation de quelqu'un comme juste, justification,  

ii – la faim et la soif sont souvent utilisés comme images d'un désir ou d'un 

besoin intense.  

 

c) autres remarques : 
 

i – la soif comme illustre un désir ardent :                                                           

Ps 42.3……………………………………….……………………………………………………..…………...… 

Es 55. 1, 6-7……………………………………….………………………………………….……………...… 

Am 5.11……………………………………….…………………………………………………………….....… 

Jn 7.37……………………………………….……………………………………………………………..…...… 

Jn 4.13-14……………………………………….…………………………………………………………….… 

 

ii – Est-ce pour nous prioritaire de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu ? 

Jn 4.31-34……………………………………….…………………………………………………………....…. 

Ap 19.8……………………………………….………………………………………………………………..…. 
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iii – applications                                                                                                 

1P 2.19……………………………………….…………………………………………………………...........…. 

1P 2.24……………………………………….………………………………………………………………...…. 

1P 4.14-16……………………………………….…………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

1P 4.19……………………………………….………………………………………………………………...…. 

Est-ce que nous désirons ardemment que nos prochains soient traités d'une 

manière juste, et est-ce que nous nous investissons dans ce but ? Est-ce que 

des injustices autour de nous nous attristent … mais sans que nous 

réagissions, où est-ce que cela nous pousse à agir pour changer les choses ? 
………………………………………………………………….……….……………………………………………..

….……………………………………….……………………………………………..………………………...……

…………….……………………………………………………………………………...………………………..…. 
 

iii – exemples de personnes qui ont lutté pour la justice 

Jr 22.1-5……………………………………….………………………………………………….…………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Né 5.3-5 ; & v.10-13……………………………………….……………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Jean-Baptiste - Lc 3.10-11…………………………….……………………………………………..…. 

……………………………………….………………………………………………………...…………………..…. 

 

d) Notes : ……………………………………………………………..…………………………….………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………....….

……………………………………….……………………………………………………………………………………. 
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5.7 Cinquième béatitude : Les miséricordieux 
 

a) différentes traductions 
 

Chouraqui En marche, les matriciels, car ils seront matriciés ! 

Darby 
Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que 

miséricorde sera faite ! 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura 
pitié d'eux. 

Genève 1979 
Colombe 
Crampon 
1928 
Jérusalem 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde ! 

Parole 

Vivante 

Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, 

parce que Dieu sera bon pour eux ! 

Semeur 
Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera 

bon pour eux! 

TOB Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde 

Tricot 
Bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait 

miséricorde ! 
 

b) remarques sur les traductions 
 

i – AT = héb. baalé rakhamim = [rekhêm = matrice] rakhamim = 

tendreaaffection, compassion, pitié, grâce ; Cf. Col 3.12 (Segond) les 

chrétiens de Colosses encouragés à "revêtir des entrailles de miséricorde" 
 

ii – NT = gr. éléêmonos = qui a pitié, qui fait grâce ; un mot de la même 

famille signifie faire une aumône (Mt 6.2) ; 
 

c) autres remarques : 
 

i –Dieu, qui n'est ni masculin, ni féminin, semble être décrit ici avec des 

attributs que certains attribueraient plutôt à la femme : 

Ex 34.6-7……………………………………….……………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….  

La punition, pénible sur le moment, est bénéfique à long terme (Hé 12.4-6) 
 

d) exemples  
 

i – Mt 9.36…………………………………………………….……………………….………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………...…………………..….  

ii – Lc 15.20……………………………………….……………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….  

iii – réciprocité dans le pardon ! Cf. Mt 6.12……………………………………….……..………. 

et 6.14, 18.21……………………………………….……………………………………………………....…. 
 

e) Notes : ……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………....…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………..…. 
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5.8 Sixième béatitude : Ceux qui ont le cœur pur 
 

a) différentes traductions 
 

Chouraqui En marche, les cœurs purs ! Oui, ils verront Élohim ! 

Darby 
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, les 

miséricordieux, car c'est eux qui verront Dieu ! 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils 

verront Dieu! 

Jérusalem 

TOB Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu 

Colombe 

Crampon 

1928 

Genève 1979 

 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu 

 

Parole 

Vivante 

Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils 

verront Dieu 

Semeur 

Tricot 
Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu 

 

b) autres remarques :   

 

i – la pureté est indispensable pour pouvoir s'approcher de Dieu                      

Ex 19.22……………………………………….……………………………………………………………....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Es 1.15……………………………………….………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

1Tm 2.8……………………………………….……………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….  

ii – mais nous n'avons pas naturellement un cœur pur                                      

Mt 15.19……………………………………….……………………………………………………………...…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

Ps 51.4 & 7-13……………………………………….…………………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

iii – avant de nous approcher de Dieu nous avons besoin de nous purifier      

1Jn 1.7-9……………………………………….……………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

iv – 2Co 6.14 à 7.1……………………………………….…………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

v – Cf. aussi : Ex 33.20 ; 1Jn 3.2 ; Ap 21.27, 22.3 ; 2Co 3.18 ; 

 

d) Notes : ……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………....….

……………………………………….…………………………………………………………………………………….

……………………………………….……………………………………………………………………………….…. 
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5.9 Septième béatitude : Ceux qui procurent la paix 

 

a) différentes traductions 

 

Chouraqui 76 

et 89 

Allégresses des artisans de paix : Oui, ils seront appelés 

fils d'Élohim 

En marche les faiseurs de paix : Oui, ils seront 

criés fils d'Élohim 

Crampon 

1928 

 

Heureux les pacifiques car ils seront appelés enfants de 

Dieu 

Darby  
Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui 

seront appelés fils de Dieu. 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu 

les appellera ses fils 

Jérusalem Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils 

de Dieu. 

Colombe 

Genève 1979 

 

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu 

 

Parole 

Vivante 

Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce 

que Dieu les appellera ses fils 

Semeur 
Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car 

Dieu les reconnaîtra pour ses fils 

TOB 
Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront 

appelés fils de Dieu. 

Tricot 
Bienheureux les artisans de la paix, car ils seront appelés 

fils de Dieu 

 

b) remarques sur les traductions 

L'expression principale "ceux qui procurent la paix" est rendue de manière très 

différente dans les traductions. Grec ereinopoïos = mm les faiseurs de paix, 

de concorde. Seul verset où ce mot est utilisé dans le NT. 

On retrouve la même expression en Jacques 3.18………………………………………………. 

qu'est-ce que cela indique sur la vitesse de réalisation de la paix ? ………………. 

……………………………………….………………………………………………...…………………………..….

……………………………………….…………………………………………………………………………..…. 

Paix en hébreu = shalom = ce qui est intact, complet, restauré dans son état 

premier, rendu, remplacé 

Paix en grec = Eirênê = une situation sans guerre ; 

 

c) autres remarques : 

i – que nous apprend cette béatitude sur la source de la paix ? …………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

ii – Lc 10.5……………………………………….……………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
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iii – Hé 12.14 La paix entre nous ne vient pas d'elle-même…………………...………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....….  

iv – pour avoir la paix on a besoin d'un médiateur reconnu par les deux parties 

et motivé par la recherche de l'intérêt supérieur aux deux parties                 

Jb 9.33……………………………………….………………………………………………………………....…. 

Ac 9.26-27……………………………………….…………………………………………………………..…. 

1Tm 2.5-6……………………………………….…………………………………………………………....…. 

Ep 2.13-16……………………………………….…………………………………………………………...…. 

v – les ouvriers de paix sont nécessaires Cf. 1Co 6.1-9…………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

vi – "fils de Dieu" = ici = qui porte en lui certaines caractéristiques de Dieu 

 

 

d) Notes : ……………………………………….……………………………………………………………………..…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………....….

…………...…………………………….……………………………………………………………………………….….

……………………………………….………………………………………………………………………………....…. 
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5.10 Huitième béatitude : Ceux qui sont persécutés pour la justice 

 

a) différentes traductions 

 

Chouraqui 76 

et 89 

Allégresses des persécutés à cause de la justice : Oui, le 

royaume des ciels est à eux ! 

En marche les persécutés à cause de la justice ! Oui 

le royaume des ciels est à eux ! 

Crampon 

1928 

Heureux ceux qui souffrent la persécution pour la 

justice, car le royaume des cieux est à eux. 

Darby 
Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la 

justice, car c'est à eux qu'est le royaume de Dieu. 

Français 
Courant 

Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils agissent 
comme Dieu le demande, car le Royaume des 

cieux est à eux. 

Jérusalem 
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume 

des cieux est à eux. 

Colombe 

Genève 1979 

Heureux ceux qui sont persécutés pour (à cause de) la 

justice, car le royaume des cieux est à eux. 

Parole 

Vivante 

Ils sont heureux ceux qu’on fait souffrir parce qu’ils 

obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à 

eux. 

Semeur 
Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le 

Royaume des cieux leur appartient. 

TOB 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le 

royaume des cieux est à eux. 

Tricot 
Bienheureux ceux qui endurent persécution à cause de la 

justice, car le Royaume des cieux est pour eux. 

 

b) remarques sur les traductions 

persécuter = propulser rapidement, poursuivre, suivre, forcer quelqu'un à 

avancer vite 

 

c) autres remarques : 

i – l'exemple de Jésus : Es 53.9……………………………………….………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Lc 23.22……………………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….

Ac 3.14……………………………………….………………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

ii – se mauvais … et de bons exemples – Jc 5.6……………………………………….……...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

et v.10-11……………………………………….…………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
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iii – Si nous sommes persécutés nous devons en premier nous examiner pour 

savoir si c’est notre mauvaise conduite qui nous attire des ennuis                  

1P 3.12-19……………………………………….…………………………………………………………...…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

iv – Ph 1.20. Est-ce que l'apôtre Paul avait honte de souffrir ? ……………………….…. 

pourquoi n'avait-il pas honte ? ……………………………………….…………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

v – 2Tm 2.8-10+12……………………………………….…………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

2Tm 3.10-12……………………………………….………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

vi – Hé 11.36-40……………………………………….…………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….  

 

 

d) Notes : ……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….

……………………………………….…………………………………………………………………………………….

……………………………………….……………………………………………………………………………..…..…. 
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5.11-12 Neuvième et dixième béatitude : Ceux qui sont outragés à cause de Christ 

 

a) différentes traductions 

 

Chouraqui 76 

et 89 

11 Allégresses (en marche) pour vous quand ils vous 

"flétrissent" (outragent) et vous persécutent, 

disent de vous, en mentant, toutes perversités, à 

cause de moi.  
12 Jubilez, Exultez: votre salaire est grand aux ciels. Oui, 

ainsi ont-ils "avant vous" persécuté les inspirés. 

(ceux d'avant vous). 

 

Crampon 

1928 

 

11 Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on 

vous persécutera, et qu'on dira faussement toute 

sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux : c'est ainsi 

qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant 

vous. 
 

Darby 

11 Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et 

qu'on vous persécutera et qu'on dira, en mentant, 

toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre 

récompense est grande dans les cieux, car on a 

persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. 

 

Français 
Courant 

11 Heureux êtes- vous si les hommes vous insultent, 
vous persécutent et mentent en disant toute sorte 

de mal contre vous, parce que vous êtes mes 
disciples. 

12 Réjouissez-vous et soyez heureux, parce qu'une 

grande récompense vous attend dans les cieux. 

C'est ainsi, en effet, que l'on a persécuté les 

prophètes qui ont vécu avant vous. 

 

Jérusalem 

11 Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous 

persécute et si l'on vous calomnie de toutes 

manières. 
12 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre 

récompense sera grande dans les cieux ; c'est bien 

ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos 

devanciers. 

 
…/… 
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suite 5.11-12 neuvième et dixième béatitude - différentes traductions 
  

Colombe 

Genève 1979 

 

11 Heureux serez-vous lorsqu'on vous "outragera" 

(insultera), qu'on vous persécutera et qu'on "dira 

faussement" (répandra sur vous) 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 vous ont précédés). 

 

Parole 

Vivante 

11 Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on 

vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes 

sortes de mauvaises paroles et de mensonges à 

cause de moi. 
12 Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu 

vous prépare une grande récompense ! En effet, 

c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont 

vécu avant vous. » 

 

Semeur 

11 Heureux serez-vous quand les hommes vous 

insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils 

répandront toutes sortes de calomnies sur votre 

compte à cause de moi. 

 12 Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une 

magnifique récompense vous attend dans les cieux. 

Car vous serez ainsi comme les prophètes 

d'autrefois : eux aussi ont été persécutés avant vous 

de la même manière. 

 

TOB 

11 Heureux serez-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on 

vous persécute et que l'on dit faussement contre 

vous toute sorte de mal, à cause de moi.  
12 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ; c'est ainsi en 
effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont 
précédés.  

 

Tricot 

11 Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, 

qu'on vous persécutera et qu'on vous calomniera de 

toute manière à cause de moi. 
12 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense 

sera grande dans les cieux ; c'est bien ainsi qu'on a 

persécuté les prophètes venus avant vous. 
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b) remarques sur les traductions 

Persécuter (même mot qu'au v.10) = propulser rapidement, poursuivre, suivre, 

forcer quelqu'un à avancer vite 

Dire faussement / calomnier = mm. dire tout mal contre vous, en mentant 

 

c) autres remarques : 

i – l'exemple des prophètes :                                                                              

Élie (1R 18.22) ……………………………………….…………………………………………………...…. 

Ésaïe (scié en deux sous le règne de Manassé) Hé 11.37………………………………. 

Jérémie (Jr 26.11) ……………………………………….…………………………………………….....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Après l'assassinat du gouverneur Guedalia, des Juifs qui craignaient des 

représailles des Babyloniens ont fui en Égypte en y emmenant, de force, 

Jérémie. Comme Jérémie continuait à annoncer la parole de Dieu à ses 

concitoyens en exil, certains d'entre eux l'auraient lapidé, vers 570 av. J.-C.  

Daniel (Dn 6.16-17) ……………………………………….…………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….  
 

ii – l'exemple de Jésus : 

Jn 8.59……………………………………….………………………………………………………………....…. 

Jn 10.31-33……………………………………….………………………………………………………….….  

Ac 2.23-24……………………………………….…………………………………………………………..…. 

Ac 5.30-31……………………………………….…………………………………………………………..….  
 

iii – l'exemple des apôtres … battus … et joyeux : 

Ac 5.40-41……………………………………….…………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
- 

iv – l'exemple de l'apôtre Paul : 

2Co 11.24-25……………………………………….…………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

2Tm 4.6-8……………………………………….…………………………………………………………....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

 

Comment a-t-il réaction face à la persécution 

Ph 2.17……………………………………….………………………………………………………………...…. 

Col 1.24……………………………………….……………………………………………………………….…. 
 

v – les martyrs de la Grande Tribulation : 

Ap 7.9, 14……………………………………….…………………………………………………………....…. 
 

vi – la récompense  

Mt 19.28……………………………………….…………………………………………………………….....… 

Lc 19.17……………………………………….…………………………………………………………….....… 

1Co 3.14-15……………………………………….……………………….……………………….…….…..… 

1Co 9.24-25……………………………………….…………….………………..…………………………..… 

2Tm 4.8……………………………………….………………………………………………………...……..…. 

Ap 7.9……………………………………….…………………………………………………………………..… 
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E – LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIERE DU MONDE ---------------- 5.13-16 

 

Ces deux paraboles dans deux autres évangiles 

MATTHIEU MARC LUC 

Sel de la terre Mt 5.13 

Lumière du monde 5.14-16 

Mc 9.50 

Mc 4.21-23 

/ 

Lc 8.16-18 et 11.33-36 

Ou bien : le sel du pays d'Israël et la lumière du monde. 

 

Première partie LE SEL QUI REND LA VIE DE TOUS "SAVOUREUSE" 

 

a) Le sel rend une terre inculte – signe de colère 

Jg 9.45 Abimélec détruit Sichem et y disperse du sel pour y empêcher toute 

culturevii 

 

b) le sel purifie 

Ez 16.4 on frottait les nouveau-nés avec du sel viii 

 

c) le sel ne sert qu'à une chose = donner de la saveur aux aliments 
 

Mt 5.13 (Éd. de Genève 1979) perdre sa saveur = devenir fou = devenir insipide  
 

Vocation = donner à notre entourage la saveur, le goût qui vient de Dieu 

Mc 9.51 "Ayez du sel en vous-mêmes" 
 

Perdre sa saveur = mm devenir fou ; ne pas pouvoir transmettre la sagesse qui 

vient de Dieu 

 

d) le sel qui conserve 
 

par. ex. le poisson 
 

le sel dans les sacrifices (Lv 2.13) 

= sel – symbole de la vie conservée grâce au sacrifice 

= sel – symbole de l'alliance inviolableix de Dieu avec son peuple (2Ch 13.5)  
 

le sel en nous = la présence de Dieu, par Jésus-Christ et son Esprit 
 

le sel (de l'Eglise) – la présence des disciples sur la terre – retient le déferlement du 

mal (2Th 2.6-7) 

 

e) le sel des paroles 
 

Col 4.6 notre parole doit être accompagnée de sel. Que nos paroles ne soient pas 

fades, inutiles 

1Tm 1.6 vains discours ; 2Tm 2.23 repousse les discussions folles et inutiles 

Tt 1.10 il y a surtout parmi les circoncis beaucoup de vains discoureurs auxquels il 

faut fermer la bouche 

Tt 3.9 évite les … discussions folles … les disputes inutiles 

 

f) le sel jeté dehors et piétiné par les hommes 

Mt 5.13  et  Lc 21.24 : fouler x 
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Deuxième partie : LA LUMIÈRE DU MONDE (Matthieu 5.14-16) 

 

a) promesse du Messie, lumière 

Es 9.1 le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière 
 

Es 49.6 (Le Messie) relève les tribus de Jacob et est établi pour être lumière des 

nations, pour porter le nom de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre = Lc 2.32 

 

b) Israël appelé à être une lumière pour les nations 

Es 60.3 Sur toi la gloire de l'Éternel apparaît, des nations marcheront à ta lumière 

 

c) Jésus, lumière du monde – notre "source de lumière" 

Jn 8.12 

 

d) soyons des lumières dans notre monde 

Mt 5.14 vous êtes la lumière du monde 

Ph 2.15 briller dans le monde comme des flambeaux 

Ep 5.8 être lumière dans le Seigneur 

 

e) illustration 1 : v.14 une ville située sur une montagne (Nazareth ? Safed ?) 

 

f) illustration 2 : la place de la lampe dans la maison : 
 

(1) pas sous le boisseau (récipient pour mesurer la capacité 8,75 ou 13,125 litres) 
 

(2) mais sur le chandelier (parfois un cercle de bronze posé à plat, et d'où partent 

vers le haut une ou plusieurs branches terminées par des lampes, ou plus 

fréquemment une niche dans le mur à environ 1,50 m du sol). 

 

g) application : laissons briller notre lumière et ne la cachons pas 

par quoi pourrions-nous "cacher notre lumière" ?  

v.16 en faisant des œuvres mauvaises ; en ayant une conduite qui nous encourage à 

nous cacher 

Ep 5.11 "examinez ce qui est agréable à Dieu et ne prenez pas part aux œuvres des 

ténèbres" 

1Th 5.5 "être des enfants de lumière et des enfants du jour" 5.6 "Ne dormons pas, 

mais veillons et soyons sobres !" 

 

h) les conséquences de notre vie "salée" et lumineuse" : 

v.16 Les hommes vont voir nos bonnes actions 

… et vont glorifier Dieu 
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F – RAPPORT ENTRE LA SIMPLE APPLICATION DES COMMANDEMENTS ET LE 

ROYAUME DES CIEUX ------------------------------------------------------ 5.17-20 

 

Premières observations sur le texte 

v.17a ... Jésus veut dissiper une fausse impression qu'il aurait pu donner 

v.17b ... Jésus affirme son objectif 

v.18 ..... Jésus souligne le caractère durable de la loi 

v.19a ... risque encouru par ceux qui suppriment des commandements 

v.19b ... reconnaissance pour ceux qui observent et enseignent les commandements 

v.20 ..... Jésus invite à viser une haute qualité de justice 

 

Observations sur les mots employés 

v.17 croirexi Tenir pour acquis ; penser, supposer, présumer. 

 

abolirxii 

Délier complètement, détacher, détruire (Mt 26.61 le temple 

; Ac 5.39 l'entreprise [chrétienne] ; 2Co 5.1 la tente de notre 

corps), renverser, annuler, abroger. Correspond à l'hébreu 

levatel = Esd 4.21-24 ; 

 
la loi ou les 

prophètesxiii 

"La composition de l'ensemble des Écritures Saintes des 

Juifs est décrite par "la loi et les prophètes" (Bauer p. 

1074)xiv 

 

accomplirxv 

Réaliser les prophéties de l'AT concernant le Messie, 

remplir les engagements de Dieu envers Israël et envers 

l'humanité 

v.18 passerxvi (ciel + terre) Disparaître, être enlevé (la terre) Cf. 2P 3.10 

"les cieux passeront avec fracas" ; Jc 1.10 "la beauté de la 

fleur disparaît" 
 

disparaître 

 arriverxvii Tout ce que dit Dieu se fait, se fera un jour, arrivera. 

v.19 supprimer
xviii 

Annuler ou enfreindre (un commandement) 

 
comman-

dementxix 

Le mot habituel pour tout commandement que Dieu donne à 

l'être humain. Ce mot a certaines ressemblances avec "but, 

résultat, ultime destinée"xx 

 
enseignerxxi 

Enseigner ou parler en public en vue de pousser l'auditoire 

dans une direction donnée. 

 

(observer) 

Mot à mot ; celui qui fait et qui enseigne (à les observer). 

Observer n'est pas dans le texte, car l'idée d'observer, de 

mettre en pratique, est inséparable de l'enseignement. 

v.20 
justicexxii 

faire les choses ou se conduire avec fairplay, d'une manière 

droite, équitablement. Cf. Mi 6.8 

 surpasserxxiii Abonder, dépasser, être au-dessus 

 
scribes 

Les connaisseurs et interprètes de la parole de Dieu : Cf. Mt 

2.3-6 et 11.45-52 

 
pharisiens

xxiv 

Les Pharisiens = séparatistes ; allaient de pair avec les 

Scribes pour traduire dans la conduite quotidienne les 

enseignements des scribes. 

 
royaume 

des cieux 

= Royaume de Dieu = Remettre à Dieu la souveraineté 

effective de notre vie, au niveau personnel et au niveau de 

l'humanité Cf. Ps 103.19 ; 145.11-13 ; Mi 4.7-8 
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1. Jésus vient, non pour abolir, mais pour accomplir (5.17) 

 

a) La Loi et les Prophètes – qu'est-ce que cela voulait dire au temps du NT ? 

La Loi = l'enseignement, qui inclut aussi des commandements 

La Loi ou l'enseignement de Moïse = les 5 premiers livres de la Bible 

 

Les Prophètes = la 2èmepartie des Saintes Écritures : Josué, Juges, Samuel, Rois, et 

tous les livres prophétiques 

 

Que faut-il encore mentionner pour que l'Ancien Testament soit complet ? 

Cf. Lc 24.44 ……………..…………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………….. 

   

b) Jésus est-il venu abolir ou accomplir la Loi et les Prophètes ? 

Quelles parties de la Bible sont valables pour Jésus ? 

Lc 24.44……………………………………….…………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
   

c) Comment peut-il nous arriver d'abolir la Loi ? 

Verset ou texte 

i – en donnant une interprétation erronée des Écritures 

ii – exemple : si un soldat interprète mal l'ordre qu'il reçoit, il ne pourra pas 

l'accomplir 

iii – Quel danger cela peut-il impliquer pour nous ? ……………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
   

d) Jésus est venu "accomplir" la Loi 

i – Jésus accomplit la Loi et les Prophètes en laissant toute liberté à son Père 

d'accomplir des prophéties messianiques dans sa vie 

ii – Dans la suite de la table ronde (du sermon) sur la montagne Jésus aborde de 

nombreux textes de la Loi pour affirmer leur validité et même insister sur un 

accomplissement littéral et de tout cœur des commandements. 

 

2. Jésus confirme l'inerrance et l'autorité de Moïse, des Prophètes et des Écritures (5.18) 

 

a) dans l'alphabet grec le iota est la plus petite lettre – La lettre qui lui correspond en 

hébreu, le Youd, est de son côté la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. 

   

b) pas un seul trait de lettre ne disparaîtra. Un trait a son importance : e et c 

pas un seul trait de lettre, car le plus petit trait de lettre a son importance : 

ressemblance en hébreu entre le ר et le ד, (r ou d), entre le  kh/k ou) ב et le כ 

v/b) 

Pas un seul petit détail de la Parole de Dieu n'est appelé à disparaître. La manière 

avec laquelle le texte de la Bible nous a été transmis est étonnante. Cela a été 

montré lors de la découverte des manuscrits de Qumran. Jusqu'à leur découverte 

en 1947, les copies les plus anciennes d'Esaïe dataient des années 800/900. 

Celles de Qumran datent des 1er et 2ème siècles avant notre ère, et leur texte est 
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quasiment identique aux manuscrits du Moyen-Âge, ce qui plaide pour la très 

grande qualité du travail des copistes. 

Cela nous invite à considérer toute la Bible dans son ensemble, sans privilégier une 

partie et par là même négliger une autre partie. 

 

3. Jésus vient pour enseigner et faire appliquer les Écritures (5.19) 

 

a) le royaume des cieux = le royaume de Dieu = le domaine qui est sous le contrôle de 

Dieu 

 

b) Est-ce que Dieu donner certains commandements qui sont importants et obligatoires, 

et d'autres qui sont secondaires et optionnels ?  

 

c) Est-ce que pour nous accomplir les commandements de Dieu est important ? 

Lire Lc 19.17……………………………………….………………………………………………………………....…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

Comment l'apôtre Paul cherche-t-il à motiver les chrétiens de Corinthe à accomplir 

les commandements dans leur vie quotidienne ? 

1Co 3.14-15……………………………………….……………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….……………………………………...……………………………………..…. 

 

d) Comment Jésus résume-t-il les commandements ? 

Mc 12.30-31……………………………………….………………………………………………………………....…. 

……………………………………….…………………………………………..……………………………………..…. 

……………………………………….………………………………………………...…. (Dt 6.6 & Lv 19.18) 

NB : Le Nouveau Testament confirme la plupart des dix commandementsxxv. Le 

seul des 10 commandements à ne pas être repris est celui du sabbat. 

 

Dans les églises où Juifs et Païens se côtoyaient, les croyants non-Juifs sont 

dispensés des commandements donnés spécifiquement à Israël, à quelques 

exceptions près : 

Ac 15.20 + 29……………………………………….……………………………………………………….....…. 

……………………………………….………………………………………………………………………..…. 

 

4. Jésus vient pour approfondir la mise en pratiques des Saintes Écritures (5.20) 

 

a) le royaume des cieux 

Terme encore employé de nos jours par les Juifs, et qui désigne : 

i – Le royaume messianique à venir 

ii – le règne présent de Dieu dans notre vie lorsque nous nous soumettons à sa 

volonté manifestée dans ses commandements 

   

b) accomplir la Loi, La Torah … mieux que ne le font les scribes et les pharisiens 

 

Justice des scribes et des pharisiens : satisfaire aux conditions de vie 

communautaires reconnues. Ceux qui agissaient différemment étaient 

considérés comme injustes. 
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Mais les scribes et les pharisiens limitaient souvent leur pratique "juste" … 

… i – à leurs frères, c.-à-d. à ceux de leur courant dans le judaïsme 

… ii – à leur prochainxxvi, c'est-à-dire à leur concitoyen Juif 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

   

Accomplir la Loi … jusque dans les moindres détails (jusqu'au iota ou au trait de 

lettre) … 

i – inclut la pratique de la miséricorde dans tous les cas de figure … 

ii – même envers les personnes qu'un "bon chrétien" ne fréquente pas 

iii – et cela favorise la vie en société 

   

L'exemple de Jésus 

Jn 8.11 envers les pécheurs, il fait preuve de compassion (la femme adultère) 

Mt 8.1-4 envers les lépreux (1er miracle de Jésus mentionné par Matthieu) 

Mt 8.28 envers les démoniaques (selon Matthieu, un des premiers miracles de 

Jésus) 

Mt 15.21 envers les étrangers (une femme cananéenne) 

Mt 28.19 envers toutes les nations (auprès desquelles les disciples sont envoyés 

comme témoins de Jésus) 

 

Jésus, dans la suite de la table ronde sur la montagne, indique comment accomplir 

les commandements de Dieu en dépassant la justice (ou la pratique) des 

spécialistes de la loi et des pharisiens, dans les domaines suivants : 

5.21-26  le pardon 

5.27-32 la fidélité conjugale 

5.33-37 les serments 

5.38-48 l'attitude face à un ennemi 

 

6.1-4 l'aumône 

6.5-15 la prière 

6.16-18 le jeûne 

 

6.19-34 l'attitude envers les biens matériels (danger de matérialisme) 

 

7.1-6 la correction réciproque 
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F – LA BONNE CONDUITE SELON NOTRE P ֹÈRE CÉLESTE ------------ 5.21-48 

 

1. INJURE, OFFENSE ET PARDON ------------------------------------------ 5.21-26 

 

a) la parole dite aux anciens et la parole de Jésus (v.21a & 22a) (5.21-48)xxvii 

 

Il a été dit aux anciensxxviii = à ceux du commencement, du début, des temps 

anciens, des âges précédents. 

 

NB : "Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens" (Mt 4.4, 7, 10), et non, 

comme souvent, "vous avez lu" et "il est écrit" 

- Mt 4.4 "il est écrit" …"l'homme ne vivra pas de pain seulement" (Dt 8.3) 

- Mt 12.3 "N'avez-vous pas lu ce que fit David ?" 

- Mt 12.5 "n'avez-vous pas lu dans la Loi ?" 

- Mt 19.4 "N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit 

l'homme et la femme…" 

 

Ce qui a été dit aux anciens n'est donc pas ici la parole de Dieu, la Bible écrite, 

mais la tradition orale, la Loi orale (la Michna, le Talmud) 

 

"Vous avez entendu…" équivaut à : "La tradition orale enseigne que …", "Vous 

avez reçu comme tradition que …" 

 

"…mais moi je vous dis". Parce que la discussion a lieu ici sur un point de la Loi 

orale, Jésus se permet d'ajouter aux traditions orales déjà existantes son 

approche personnelle, son propre enseignement. Les Juifs n'enlevaient jamais 

rien de la tradition orale, mais chaque grand rabbi – ce que Jésus était – avait 

le droit d' "ajouter sa pierre" à l'édifice de" la tradition orale. Jésus ajoute 

donc une autre tradition – une autre Halakha / pratique ou ligne de conduite, 

mais bien plus encore, il ajoute une parole de Dieu. Il accomplit (Cf. 5.17), il 

ajoute la dernière pierre, la pierre faîtière, en transmettant la parole de Dieu 

(Jn 17.8). En ce sens Jésus est l'accomplissement (Cf. Ap 22.18). 

 

Quelle est la place respective de la Parole de Dieu et des traditions dans notre vie 

chrétienne, personnellement et en tant qu'église locale ? ……………………………..…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

 

Jésus parle ensuite de trois fautes : (1) tuer, (2) se mettre en colère, (3) traiter son 

frère d’imbécile (Raca = nul ou d'insensé, compagnons sans valeur, 

littéralement : "vide" ce qui signifie probablement "stupide", "tête vide") et à 

chaque faute correspond une juridiction de plus haute que la précédente : (1) 

v.21 jugement, (2) v.22b sanhédrin et (3) v.22c le feu de la géhenne. 

 

Par ces rapprochements, Jésus va à l'encontre de notre tendance à échelonner la 

gravité des péchés, tendance qui nous permettrait … 

(1) de penser que nous sommes de bons chrétiens – tout en tolérant nos 

imperfections inhérentes à notre nature humaine 

(2) de juger les autres qui sont de grands pécheurs… 
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Il n'y a pas d'un côté des péchés tolérables et de l'autre côté des péchés 

intolérables. Les uns comme les autres sont intolérables pour Dieu et 

c’est ainsi que nous devons les considérer. 

 

Quel niveau de conduite Jésus nous donne-t-il comme but en … 

Mt 5.48 ? ……………………………………….………………………………………..……………………..…. 

……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

 

b) le meurtre (v.21b) est mentionné dans la Bible "tu ne commettras pas de meurtre" (Ex 

20.13 ; Gen79 : "tu ne tueras pas") par contre lorsque Jésus décrit la peine 

encourue (v.21c) "celui qui tuera est passible de jugement" Jésus ne cite pas la 

Bible, la Loi, mais la tradition orale. 

"le jugement" désigne ici le tribunal de première instance, composé d'au moins 

trois juges (Cf. 2 ou 3 de Dt 17.6 et Mt 18.20) et 23 juges au maximum. 

 

c) la colère et sa punition (v.22b). Ici Jésus indique que se mettre en colère est aussi 

grave que tuer. 

Est-ce que je me suis mis en colère contre quelqu'un ces derniers jours ? (…)  

Rm 12.19……………………………………….……………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Ga 5.20……………………………………….………………………………………………………………………....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………..…. 

Ep 4.26……………………………………….…………………………………………………..………………………… 

…………………………....………………………………………….………...…………………………………..…. 

A en juger à la punition, quelle est pour Jésus la gravité de la colère?                   

Mt 5.21-22……………………………………….…………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

 

d) l'injure et sa punition (v.22c). Traiter son frère d’imbécile ("Raca") mérite une 

punition par le sanhédrin." 

 

Est-ce que récemment j'ai adressé à quelqu'un des paroles blessantes ? 

 

Le sanhédrin désigne l'instance juridique suprême - la haute cour de justice - en 

Israël au temps de Jésus. Le sanhédrin était composé de 71 juges, dont des 

anciens souverains sacrificateurs (Ac 4.6). Dans le sanhédrin, deux partis 

étaient représentés : les pharisiens (enseignants du peuple) et les sadducéens 

(sacrificateurs, l’élite). Le sanhédrin était jusqu'en 30 av. J.-C. la seule 

instance à pouvoir condamner quelqu'un à la peine de mort (Jn 18.31). C'est 

le souverain sacrificateur en exercice qui présidait le sanhédrin. Le NT 

mentionne certains membres du sanhédrin: Gamaliel (Ac 5.34), Joseph 

d'Arimathée (Mc 15.43 ; Lc 23.50-51) et Nicodème (Jn 3.1 ; 7.50). 

 

Celui qui traite son frère d'imbécilexxix … , d’insensé, de fou, de bon à rien… était 

passible d’être puni d'exclusionxxx de la communauté du peuple 30 jours, ou 

60 jours, ou même à vie (avec interdiction de suivre l'enseignement biblique, 

interdiction de faire du commerce, et confiscation de ses biens) 
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…mérite comme punition la géhenne (Seg21 enfer). Géhenne = Vallée des fils de 

Hinnom = (1) vallée de Jérusalem où il y avait un feu permanent dans lequel 

on brûlait les ordures de la ville = (2) image du feu qui ne s'éteint pas, 

réservé à ceux qui sont rebelles à Dieu (Es. 66.24 ; Jd 7). 

Par la sévérité de ces punitions, Jésus nous montre la gravité de toute parole 

dégradante à l'égard de notre prochain 

 

e) l'offrande et l'offense au niveau de nos relations interpersonnelles (v.23-24) 

Offrande présentée à l'autel = un don en espèces, par ex. des céréales, de la farine, 

des fruits (ou de l’argent ?). On ne peut pas "acheter" le pardon d'une faute 

envers son prochain en faisant une bonne œuvre envers Dieu ou la 

communauté. 

C'est souvent lorsque nous voulons faire une bonne chose pour Dieu que certaines 

fautes envers notre prochain se "rappellent à notre bon souvenir".  

Cf. Michna/Yoma 8.9 "Les péchés de l'homme contre Dieu sont expiés par le jour 

des Expiations (Yom Kippour) ; les péchés de l'homme contre son prochain 

ne sont expiés par le jour des expiations qu'une fois qu'on a reçu le pardon 

(de la personne offensée) " 

 

Comment Jésus exprime-t-il l'importance de relations interpersonnelles "en règle" ?  

Matthieu 5.24……………………………………….……………………………………………………………….…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………...…. 

Réconcilier (gr. dialassô) changer l'attitude de l'autre à mon égard. Nous 

réconcilier = changer notre attitude l'un envers l'autre.  

Est-ce que j'ai besoin de me réconcilier avec quelqu'un ? 

 

f) mieux vaut un règlement à l'amiable qu'une action juridique (v.25-26) 

v.25 As-tu un différend ? Sans perdre de temps, cherche une solution négociée ! 

adversairexxxi = la partie adverse (en justice) 

S'accorder, cela peut impliquer plusieurs choses… lesquelles ? 
……………………………………….……………………………………………………………………...…

……………………………………….……………………………………………………………………..…. 

Rencontre la partie adverse pour chercher un arrangement à l'amiable 

Une solution négociée avec la partie adverse est toujours mieux que faire 

appel à un arbitre extérieur 

v.26 Souvent, une réparation, un dédommagement fait partie d'une réconciliation 

Cf. Ex 21.19 ; 22.5-6 ; Lc 19.8 (Zachée). 
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(suite F – LA BONNE CONDUITE SELON NOTRE PÈRE CÉLESTE 5.21-48) 

 

1. Injure, offense et pardon ------------------------------------------------------ 5.21-26 

 

2. CONVOITISE et ADULTÈRE  ---------------------------------------------- 5.27-30 

a) la parole dite aux anciens (v.27) 

 

Vous avez entendu … qu'il a été dit + citations d'une parole de Dieu = vous avez 

entendu les commentaires des anciens sur cette parole de Dieu 

 

adultère = "ad ultérus" = "vers l'autre", ne vient pas du même mot que … 

adulte = "adultus" = "qui a grandi", pp. de "adolesco" = croître, grandir se 

développer ; adolescent = "grandissant" 

Le 7ème des Dix commandements, ou Décalogue (= "10 paroles") 

Ex 20.14 = "Tu ne commettras pas d'adultère"  xxxii 

 

b) l'adultère vient-il du regard, ou d'ailleurs ? (v.28-29) 

Certains Pharisiens extrémistes évitaient de regarder une femme dans la rue. On ne 

lui adressait pas non plus la parole dans la rue 

i – Jb 31.1……………………………………….………………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

ii – Jn 4.27 les disciples étonnés que Jésus parle avec une femme 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

La femme devrait-elle se voiler, ou bien s'habiller comme Cendrillon, ne pas se 

parfumer, ni se maquiller, pour ne pas être une tentation pour les hommes? 

 

NB. : Jésus ne dit pas : Quiconque parmi les femmes s'habille de manière voyante, 

se parfume... est coupable d'encouragement à l'adultère ... 

 

Mais moi je vous dit =  Jésus ajoute à ce commandement sa propre parole 

divine. Ceux qui l’écoutaient pouvaient y voir un ajout à la tradition. 

 

v.28 que fait Jésus, d'un côté pour promouvoir la femme, ………………………………………. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

et de l'autre côté pour mettre en valeur les commandements ? …………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….……………………………………...……………………………………..…. 

Cf. Mt 15.19-20……………………………………….…………………………………………………..…. 

……………………………………….………………………………………………………………...…………..…. 

 

v.29 comment pouvons-nous appliquer la directive d' "arracher l'œil" par exemple, 

quand nous sommes devant la télévision? ……………………………………….…………...…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

Si notre œil est une occasion de chute, est-ce une bonne solution de l'arracher 

(textuellement)? ……………………………………….…………………………………………………...…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

Est-ce bien l' œil qui est une occasion de chute ? ……………………………………….….….. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
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Existe-t-il des resssemblances entre notre texte et Jacques 3.5-6? ………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

v.30 est-ce que la main peut-être une occasion de chute ? Et quel conseil nous donne 

Jésus ? ……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………………...…. 

v.29 & 30 Quel mot, répété dans chacun de ces versets, peut nous aider à faire les bons 

choix ? ……………………………………….…………………………………………………………………………....…. 

……………………………………….………………………………………………………………………………………...…. 

Cf. 2R 23.10 ; Jr 7.31-32 ; 19.2 ; Mc 9.43 ; 

Le geste peut-il "allumer un feu" 
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 (suite F – LA BONNE CONDUITE SELON NOTRE PÈRE CÉLESTE 5.21-48) 

1. Injure, offense et pardon ------------------------------------------------------ 5.21-26 

 

2. Convoitise et adultère  --------------------------------------------------------- 5.27-30 

3. DIVORCE  ---------------------------------------------------------------------- 5.31-32 

a) lisons-nous : «il est écrit», ou bien «il a été dit»? Quelle conclusion en tirons-nous ?  

……………………………………….……………………………………………………………………………………….…. 

 

b) autres textes importants : Ml 2.13-16……………………………………...….…………………………………. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………….…. 

Dt 24.1 – 4 (lettre de divorce) 

 

Jésus réagit sur un problème de son temps : une pratique trop fréquence du 

divorce, qui faisait prendre le mariage "à la légère" 

 

Cf. l'attitude de Jésus en Mt 19.6 (contexte : 19.3-9) ……………………………………………..… 

………………………………………………………………….…….……………………………………………..…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………...…. 

 

c) selon Jésus, quelles sont les conséquences du divorce ? ………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………….........................................................…. 

Cf. 1Co 7.10-12……………………………………….……………………………………………………………..…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………….…. 
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(suite F – LA BONNE CONDUITE SELON NOTRE PÈRE CÉLESTE 5.21-48) 

1. Injure, offense et pardon ------------------------------------------------------ 5.21-26 

2. Convoitise et adultère  --------------------------------------------------------- 5.27-30 

3. Divorce -------------------------------------------------------------------------- 5.31-32 

4. PARJURE  ---------------------------------------------------------------------- 5.33-37 
 

a) remarques sur le texte 

33 Vous avez entendu qu'il a 

été dit aux anciens : Tu 

ne violeras pas ton 

serment (tu ne feras 

pas de faux serment), 

mais tu accompliras ce 

que tu as promis au 

Seigneur (tu donneras 

à l'Éternel tes 

serments) 

Ex 20.7 "Tu n’utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la 

légère ; car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra 

son nom à la légère" 

Dt 23.23 "Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de 

péché" mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de 

tes lèvres, en te conformant aux vœux que tu feras volontai-

rement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés" 

Nb 30.3 "Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment 

en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole, il 

agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche." 

Lv 19.12 "Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce 

serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel" 

 

Vœu / faire un vœu = (héb. nêdêr / nadar,) vouer quelque chose à Dieu (Cf. Ac 

20.21-24). 

Serment = mm. qui sermente un serment = (héb. shév'a / shav'a) ; jurer … à 

l'origine on offrait sept (7 = héb. shiv'a) animaux en sacrifice à cette occasion, 

cf. Gn 21.30-31. 

Se lier par un engagement = mm. se lier par un lien (héb. lissor issar) = 

obligation 
 

(1) Est-ce qu'il y a une différence entre nos intentions et nos promesses ? 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

(2) Est-ce que nous avons déjà promis des choses à Dieu ? Avons-nous 

accompli ces promesses, ou sommes-nous en train de le faire? Ou avons-

nous réfléchi et constater que ce vœu contredisait la volonté de Dieu? 

……………………………………….……………………………...……………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
 

34 Mais moi je vous dis de 

ne pas du tout prêter 

serment, ni en lien 

avec le ciel, car c'est le 

trône de Dieu; 

Jc 5.12 "Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre 

serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, 

afin que vous ne tombiez pas sous le jugement." 

Mt 23.22 "Celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par 

celui qui y est assis." 

Ps 11.4 "L'Éternel a son trône dans les cieux" 

Ac 7.49 "Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied" 

(3)  – Donne un exemple d'une situation où Jésus a demandé à quelqu'un de lui 

faire une promesse……………………………………….……………………………………………....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

(4) – Est-ce que des mots comme "ciel", "Dieu", "Jésus", "je le jure" …. ou 

d'autres mots ou noms liés à Dieu font partie de notre langage "profane" 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
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(5) – Et Dieu ? …Voici quelques promesses de Dieu … certaines sans serment 

… d’autres avec serment. Entoure la bonne réponse! 

Gn 22.16……………………………………….…………………………………………….….avec / sans 

Dt 34.4……………………………………….……………………………………………….….avec / sans 

Ps 110.4……………………………………….……………………………………………..….avec / sans 

Es 54.8-9……………………………………….……………………………………………….avec / sans  

Lc 1.72-75……………………………………….…………………………………………….avec / sans 

Hé 6.13-20……………………………………….………………………………………..….avec / sans  
 

35 ni en lien avec la terre, car 

elle est l'escabeau de ses 

pieds ; ni en direction de 

Jérusalem, car elle est la 

ville du grand régnant. 

Es 66.1 "Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, et la terre 

mon marchepied. " 

Ps 99.5 "Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous devant 

son marchepied : il est saint." 

Ps 48.2 "L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. 

Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte." 
 

(6) – Donne un exemple où quelqu’un fait une promesse à Jésus 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………….(Cf. Jn 13.36-38 ; Act 5.1-5) 
 

36 Tu ne devrais pas non 

plus jurer en lien avec 

ta tête, car tu ne peux 

pas rendre un seul 

cheveu blanc ou noir. 

Jc 5.12 "Ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la 

terre ou par une autre forme de serment. ." 

 

(7) – Lire Jacques 4.13-15 Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur le thème 

des promesses ? ……………………………………….……………………………………………….....…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….………………………………………………………………………….....…. 

……………………………………….…………………………………………………….....…. (Cf. Pr 27.1) 
 

37 mais que votre parole 

soit : «oui, oui», 

«non, non», mais ce 

qu'on y ajoute vient 

du Méchant. 

2.Cor 1.17-20 Mes résolutions sont-elles selon la chair, de sorte qu'il y 

ait en moi le «oui» et le «non»? 18 Aussi vrai que Dieu est fidèle, 

la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. 19 

Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au-

milieu de vous, par moi, par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été 

oui et non, mais en lui, il n'y a qui oui ; 20 car pour ce qui 

concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; 

c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la 

gloire de Dieu." 

Jacques 5.12 "… que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin 

que vous ne tombiez pas sous le jugement." 

Matthieu 6.13 "C'est à lui qu'appartiennent, dans tous les siècles, le 

règne, la puissance et la gloire, Amen." 
 

(8) Quelle est la condition pour que nous n'ayons pas besoin de jurer ? 

Ex 18.21……………………………………….…………………………………………..…………………..…. 

Pr 22.1……………………………………….………………………………………………………………....…. 

Ep 4.25……………………………………….……………………………………….………………………..…. 
 


  



41 "LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE" 
Evangile selon Matthieu chapitres 5 à 7 

.…                                                                                                                                                                         ….. 

 

V. Coutrot - rév. 1er février 2021 

 

5. ATTITUDE VIS À VIS DU MÉCHANT ET DE L'ENNEMI  ---------- 5.38-48 

 

a) ne riposte pas au méchant (5.38-42) 

. 

38 Il a été dit : œil pour œil, 

dent pour dent 

Ex 21.22-25 Peine prévue pour punir celui qui 

blesse une femme enceinte 

Lv 24.19-20 Peine prévue pour celui qui blesse son 

prochain (intentionnellement) 

Dt 19.16-21 Peine prévue pour le faux témoin : on 

lui appliquera la peine qu'il risquait de faire 

infliger à celui qu'il accuse faussement 

 

Ce principe "œil pour œil" est parfois appelé "loi du Talion" (latin : Lex Talionis). 

Loi du Talion = loi qui dans l'Antiquité limitait la punition au dommage 

causé. 

  

Exemple tiré du code d'Hammurabixxxiii (1730-1687 av. J.-C.) : "Si quelqu'un porte 

une accusation de crime quelconque devant les anciens, et ne peut pas 

prouver ce dont il accuse l'autre, si c'est une faute passible de mort, il sera 

mis à mort." (Code de la loi 3) 

Gn 4.24 : un exemple de punition disproportionnée……………………………………….……… 

……………………………………………………….……………………………………………..…. (Mt 18.21-22) 

Le Talmud recommande de dédommager une victime sous 5 aspects : (1) le tort 

causé, (2) la douleur, (3) le coût de la guérison, (4) le manque à gagner et (5) 

le déshonneur. 

. 

39a Mais moi je vous dis: ne 

ripostezxxxiv pas au 

méchant. 

Matthieu 27.12 "Jésus ne répondit rien aux 

accusations des chefs des prêtres et des anciens" 

(de son peuple) 

Jean 18.22-23 Un garde donne une gifle à Jésus, 

qui répond :"Si j'ai mal parlé, explique-moi ce 

que j'ai dit de mal ; et si j'ai bien parlé, pourquoi 

me frappes-tu ?" 

 

. 

39b Au contraire, si quelqu'un 

te gifle sur la joue 

droite, tends-lui aussi 

l'autre 

Tendre la joue droite = pour conduire l'agresseur 

à reconnaître son tort et à regretter son geste. 

 

Sur la joue droite = gifle donnée avec l'extérieur (le dessus) de la main gauche =  

(1) ce n'est pas une réaction "à chaud" mais un geste blessant 

(2) au sens propre = douloureux, au sens figuré = humiliant 

(3) c’est calculé, prémédité, particulièrement humiliant… et douloureux! 

 

1P 2.23……………………………………….……………………………………………………………………..…. 
……………………………………….…………………………………………………………………………….….  
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1.Pierre 3.13-17……………………………………….………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
 

40 Si quelqu'un veut te 

mener devant le juge 

pour prendre ta 

chemise, donne-lui 

aussi ton manteau.  

Gn 37.23 "Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses 

frères, ils le dépouillèrent de son habit, de 

l’habit de plusieurs couleurs qu'il portait." 

 

Chemise, ou tunique = le vêtement le plus indispensable, que l'on n'arrache qu'à 

celui qui va être vendu comme esclave (Cf. Gn 37.31). 

Manteau = vêtement de dessus, qui sert à se couvrir la nuit, et que la Loi, pour cette 

raison, n'autorise à retenir en gage que pendant la clarté du jour 

 

Ex 22.25-26……………………………………….……………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Dt 24.10-13……………………………………….……………………………………………….……………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Ps 22.19-20……………………………………….…………………………………………………………….….... 

…...………………………………….…………………………………………………………………………….….. 

Jn 19.23-24……………………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….……………………………………………….…. (Cf. Mt 27.35-36) 
 

41 Si quelqu'un te force à 

faire mille pas, fais-

en deux mille avec lui  

Ep 6.5 serviteurs … obéissez … dans la simplicité de votre 

cœur … v.6 pas seulement sous leurs yeux, comme pour 

plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. 

 

Mille (doubles) pas, mesure romaine valant environ 1.500 mètres (1.478,50 m) 

Allusion probable aux réquisitions pratiquées par les militaires ou les 

fonctionnaires romains. 
 

= pour accompagner quelqu'un et lui assurer sa sécurité : Abraham en           

Gn 18.16……………………………………….…………………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Jésus et 2 disciples en Lc 24.13-15……………………………………….………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 
 

42 Donne à celui qui t’adresse 

une demande et ne te 

détourne pas de celui qui 

veut te faire un emprunt 

Lc 19.13 Il appela 10 de ses serviteurs, et leur donna une 

mine à chacun (monnaie équivalant au salaire de 100 

journées de travail)., et il leur dit : Faites fructifier cet 

argent jusqu'à mon retour !" 

 

Lc 6.33-34……………………………………….……………………………………………………………………….…. 

……………………………………….……………………………………………………………………………….…. 

Mt 18.23-27……………………………………….…………………………………………………………..………..…. 

……………………………………….……………………………………………………….......…. (et v.28-35) 
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Matthieu 6:12 

Pardonne-nous nos torts envers toi 

Comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous 

Luc 6.36 

Laissez-vous donc toucher par le malheur des autres 

Comme votre Père céleste le fait pour vous! 

 

a) ne riposte pas au méchant (5.38-42) 

b) aime ton ennemi (5.43-48) 

 

i – Jésus nous demande d'aimer nos ennemis (versets 43-44) 

 

5.43a Tu aimeras ton 

prochain 

Lv 19.18 "Tu ne te vengeras pas" … "tu ne 

garderas pas de rancune" … "tu aimeras ton 

prochain comme toi-même" 

 

Ce commandement était bien connu au temps de Jésus, mais la manière de le 

mettre en pratique était parfois douteuse (Cf. La question qui est posée à 

Jésus et qui l'amène à raconter la parabole du Bon Samaritain" (Lc 10.29). 

 

5.43b et tu détesteras ton 

ennemi 

Ce commandement n'apparaît pas dans la Bible 

 

 
 

Ps 139.19-22xxxv ……………………………………….……………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

nous arrive-t-il de "jongler" avec la prière et la haine? 

 

Jn 7.49……………………………………….………………………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

À l'époque de Jésus, certains pharisiens méprisaient les "collecteurs d’impôts" et les 

"pécheurs" et cela pouvait aller jusqu'à la haine. (Cf. les prières du pharisien et 

du collecteur d’impôt en Lc 18.9-14) 

 

5.44a Et moi je vous dis: 

"Aimez vos ennemis" 

Le roi David allait souvent à contre-courant des 

attitudes de ses contemporains : Cf. 2S 19.1-7 

 

Dieu nous donne l'exemple, à nous de le suivre : 

Rm 5.10……………………………………….……………………………………………………..……………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Rm 12.17-21……………………………………….…………………………………………………………….….  

5.44b "Priez pour ceux qui 

vous maltraitent et 

vous persécutent." 

David est appelé à jouer de la harpe pour le roi 

Saül pour calmer celui-ci lorsqu'il allait mal: 

Cf. 1S 16.14-23 

 

 

Jésus nous donne l'exemple 



"LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE" 
Evangile selon Matthieu chapitres 5 à 7 

.…                                                                                                                                                                         ….. 

 

V. Coutrot - rév. 1er février 2021 

 

44 

Lc 23.33-34……………………………………….……………………………………………………………...…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Autre exemple : Étienne, le premier martyr chrétien 

Ac 7.57-59……………………………………….……………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

 

ii – Jésus nous montre le chemin pour aimer nos ennemis (versets 45-48) 

v.45……………………………………….…………………………………………………………………………..…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….….  

 

De l'autre côté le psalmiste fait une constatation inverse : 

Ps 73.13-14……………………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

 

À la lumière de ce verset, que penser d'une remarque qu'on entend souvent 

dans la bouche de personnes qui passent par des épreuves : «Mais qu'est-ce 

que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela ?» ……………………………..…….... 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

……………………………………….…………………………………………………………………………….…. 

Comparons les versets 35 et 46 

5.35 

………………..…………………………………..…. 

………………..…………………………………..…. 

………………..…………………………………..…. 

5.46 

………………..…………………………………..…. 

………………..…………………………………..…. 

………………..…………………………………..…. 

 

«Finalement, en comparaison avec d'autres, je ne suis pas si mauvais que 

cela!» Qu’est-ce que les versets 46 et 47 peuvent m'enseigner ? 

……………………………………………………………………..…………..…………………………………..…. 

………………..…………………………………………………………………………………..………………..….

………………..…………………………………………………………………………………..………………..….

………………..……………………………………………………………………………………...…………….….

………………..………………………………………………………………………………….….Cf. Lc 18.9 

Le verset 48 nous présente à la fois un grand défi et le moyen efficace de le 

relever : ………………..……………………………………………………………………………………...…. 

défi ………………..……………………………………………………………………………………………...…. 

moyen de le relever………………..……………………………………………………………………….…. 

Cf. Ep 4.13 

 

Quand nous faisons le point, à qui devrions-nous nous comparer pour réaliser 

où nous en sommes et ce qu'il nous reste encore à faire (ou à laisser Dieu 

faire en nous) ? ………………..…………………………………………………………………………..…. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………..…………………………………………………………………………………………………....…. 
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G – AU-DELÀ D'UNE SIMPLE OBSERVATION EXTÉRIEURES DES 

COMMANDEMENTS  ----------------------------------------------------- Matthieu chap. 6 

 

v. 1 Pratiquons la justice // justice sociale, conduite juste les uns envers les autres // "Justes 

des nations" = ceux qui ont bien agi, et qui ont fait le nécessaire pour les faibles 

6.2-3 Qu’est-ce qui, dans ces versets, correspond à cette justice pratique ? 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………..…………………………………………………………………………………………………....…. 

 

v. 33 Recherchons la justice de Dieu 

justice = la conduite nouvelle, qui prend sa source dans la vie nouvelle en Christ 

 

Mi 6.8 "Ce que l’Éternel attend de son peuple, c’est qu’il pratique la justice" 

Lire Jc 1.22-27 

 

Mt 6.1 Qui doit faire du bien dans son entourage ? ………………..……………………….…. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 

v.1-4 Quelles peuvent être nos motivations pour faire du bien autour de nous ? 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………..…………………………………………………………………………………………………....…. 

 

Comment risquons-nous de dévier du plan de Dieu lorsque nous faisons du 

bien ? ………………..………………………………………………………………………………………….…. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sur la question de la récompense, Cf. 5.19-20, Mt 25.23, 44-46, 1Co 3.14-15 

 

 

Aperçu du chapître 6 - Au-delà d’une observations seulement extérieure des 

commandements 

 

v.1-18 hypocrisie condamnée - discrétion demandée dans trois domaines  

l’aumône (v.1-4) 

la prière (v.5-15) 

le jeûne (v.16-18) 

v.19-34 nos biens 
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1. HYPOCRISE CONDAMNÉE – DISCRÉTION DEMANDÉE --------- 6.1 
 

Quelles sont les caractéristiques de notre Dieu ?  

 

verset 1 ………………..…………………………………………………………………………………………...…. 

verset 4 ………………..…………………………………………………………………………………………...…. 

verset 6 ………………..…………………………………………………………………………………………...…. 

verset 9 ………………..…………………………………………………………………………………………...…. 

verset 14 ………………..……………………………………………………………………………………………. 

verset 18 ………………..……………………………………………………………………………………………. 
 

Définition de l’hypocrisie selon le dictionnaire “Vice qui consiste à déguiser son véritable 

caractère, à feindre des opinions, des sentiments, et spécialement des vertus” – 

Contraire : Franchise, loyauté, sincérité. 
 

Mot biblique : hypocrisis = répondre, donner la réplique au théâtre, feindre un certain 

caractère ou certaines qualités 
 

3 exemples de situations : 

v.2 ………………..……………………………………………………………………………………………...…. 

v.5 ………………..……………………………………………………………………………………………...…. 

v.16 ………………..………………………………………………………………………………………………. 

 

2. L’AUMÔNE -------------------------------------------------------------------- 6.2-4 

v.2-4 fest-il nécessaire de faire l’aumône ? Cf. Ex 16.18 ; Mt 26.6-13 ; Jn 13.29 

; Ac 11.27-29 ………………..…………………………………………………………………………….…. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

Dans la pratique, peut-il y avoir différentes formes d’aumône ?  

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

Est-ce que le fait que "l’État-Providence" fasse beaucoup peut avoir des 

conséquences perverses ? ………………..………………………………………………………….…. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………..………………………………………………………………………………………………………. 
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6.2-4 Deux manières de faire l’aumône 

 

 Mauvaise manière Bonne manière 

But 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

Lieu 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

Manière 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

Récompense, 

résultat 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

Remarques 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 

………………..……….………………………. 

………………..……….………………………. 

………………..…………………………….…. 

 
 

Lire Mc 12.41-44 
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1. HYPOCRISE CONDAMNÉE – DISCRÉTION DEMANDÉE --------- 6.1 

2. L’AUMÔNE -------------------------------------------------------------------- 6.2-4 

3. LA PRIÈRE --------------------------------------------------------------------- 6.5-15 

 

Quelles sont les caractéristiques de notre Dieu ?  

v.6a Dieu est présent 

v.6b Dieu voit dans le secret 

v.6c Dieu rendxxxvi (= v.4 aumône), il réagit activement (= v.18 jeûne ) 

v.8a Dieu nous comprend vite et bien 

v.8b Dieu sait ce dont nous avons besoin 

v.14 Dieu pardonne nos fautes ou bien les retient 

 

Mauvais exemple, bon exemple, et Dieu ... complétons ce tableauxxxvii 

 mauvais 

exemples 
bons exemples ce que Dieu fait résultat 

v.5 D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

v.6 D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

V .7 D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

v.8 D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

v.9-13  Le bon exemple de la prière : Le "Notre Père" (voir plus loin) 

v.14 D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

v.15 D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 

D …………..…………….. 

V………………..……….. 

D …………………..…….. 

D ……………………….... 

D …………………………. 
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L'exemple de la prière 

Dieu d’abord  (v.9-10) Dieu premier servi! – "Honore ton père!"(...céleste d’abord!) 

 

(1) v.9a invocation de "Notre Père céleste", celui que tout enfant de Dieu a en 

commun: – Cf. Ps 103.13 

– celui à qui nous devons la vie (père) //près des hommes 

– celui qui est dans le monde immatériel (céleste) dexDieu 

// Dieu domina la terre entière (Ps 103.11) 

 

(2) v.9b Père, fais-toi reconnaître comme Dieu: "que la sainteté de ton nom soit 

respectée)" 

Appel à Dieu pour que par son action la gloire de son nom se manifeste 

Cf. différentes prières: 

Ex 14.4 …………...……………………………………...……………………………................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Dt 32.3 ……….……………….......…………………………......………………………................................ 

...................................................................................................................................................................... 

1R 18.36-37 ……………………………………………………......…………………................................ 

...................................................................................................................................................................... 

2R 19.19 ……………..………………………………………………….........………................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Ez 25.7, 11, 14, 17 ……………..………..………………………………...……................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Jn 12.28 …………………….......…………………………………………………........................................ 

...................................................................................................................................................................... 

 

((3) v.10 Père, fais venir ton règnexxxviii, fais que ta volonté se réalise sur la terre 

comme elle l’est au ciel 

Lc 17.21 ………..…………………………………………………………....……….................................... 

Attendons-nous la venue du règne de Dieu ? 2P 3.9-13............................................. 
……………………………………………………………… ………......................................................... 

...............................................................................................(Cf. Lc 21.24 ; Rm 11.25-26) 

Cel dépend-il uniquement de Dieu, ou bien avons-nous aussi quelque 

chose à faire? Mt 3.2 ………………………….....………………………………….............… 

.….....................................................................................................…….................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Mt 2.1-2 ; Lc 1.32-33 & 19.14 ; Ac 1.6 ; 1Co 15.25 : Ap 11.15 

 

Ensuite nous (v.11-13a) Notre appel à l'aide – "c'est aux parents de mettre de côté 

pour leurs enfants" (2Co 12.14) 

 

(4) v.11 Père, notre pain quotidienxxxix, donne-nous le aujourd'hui! – Nos besoins 

Chaque jour notre corps a besoin de "carburant" (de nourriture) 

- "notre pain du lendemain", du jour qui vient (= // Lc 11.3), Cf. Ac 7.27 

(Ex 2.13) "le deuxième jour" (mais contraire à Mt 6.34)  

- "notre pain jusqu'à demain", ... du soir du jour qui commence, comme 

pour la manne (Ex 16.19-21) ; Pr 27.1 ; Ac 7.26 (le jour suivant) 

- "notre pain nécessaire à la subsistance" Lire 1R 19.6 ; 



"LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE" 
Evangile selon Matthieu chapitres 5 à 7 

.…                                                                                                                                                                         ….. 

 

V. Coutrot - rév. 1er février 2021 

 

50 

- prions pour que "chaque jour" nous soyons "embauchés" Mt 20.1-4 

 

- Prions pour notre "pain de vie quotidien" – Jésus, le pain de vie (Jn 6.35) 

 

Aujourd'hui est important :  

Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie ! 

 

(5) v.12, 14-15 Père, pardonne-nous, remets-nous nos "dettes"xl – Nos relations 

- Père, pardonne-nous nos dettes envers toi 

Est-ce que je vis cette journée en me souvenant que tu es mon Père 

céleste ? (v.9a) 

Est-ce que je vis de manière à ce que mon entourage te reconnaisse 

comme Dieu-à-l'oeuvre-dans-ma-vie ? (v.9b) 

Est-ce que je vis de plus en plus comme un sujet du Roi légitime de 

ma vie (... et du monde)? (v.10a) 

Est-ce que ta volonté façonne de plus en plus mon quotidien ? 

(v.10b) 

Pour nos manquements dans ces domaines, pardonne-nous! – 

pardonner = envoyer au loin, émettre, quitter, laisser derrière 

soi, (dé-)laisser, remettre (une dette) 

 

Est-ce que je suis prêt à ce que Dieu dose le pardon que je lui demande 

pour moi à la mesure du pardon que j'accorde aux autres ?  

- comme nous avons pardonné les torts (renoncé au remboursement des 

dettes) des autres envers nous. 

Pardonner = renoncer au remboursement de ce que l'autre me doit et 

ne plus y penser ni en reparler (l'effacer de ma comptabilité) 

Lire Mt 18.21-35 

Le pardon n'est pas une "lingot" à mettre au coffre, mais un "témoin" 

à passer, à relayer à mon prochain : si nous ne le faisons pas 

suivre nous le perdons 

Mt 6.14-15 

 

(6) v.13a Père, ne nous induis pas en tentation 

- "tentationxli" ...  

Mt 4. 1 "Jésus a été conduit dans le désert pour y être tenté par 

Satan" = «épreuve dans laquelle Satan cherche à perdre celui 

qu'elle atteint» (TOB) 

Selon le texte de Jacques 1.13-15, de quelle manière sommes-nous 

tentés de faire le mal ? …………................................………………………………… 

.…..…............................................................................……………..……….................................. 

...........................................................................................................................................................  

Alors, pourquoi prier que Dieu ne nous "induisexlii" pas en tentation? 

- ce verbe implique une action, une intervention de Dieu 

- «ne nous laisse pas tomber* dans la tentation quand déjà nous 

y sommes» (Bible Annotée)                *[ = ne nous abandonne pas!] 

- Lire 1Co 10.13 ; 2Co 12.1-10 ; Hé 2.17-18 ; 

- c'est en quelque sorte une prière que Dieu exauce toujours, 

mais qu'il est bon de nous remémorer constamment, pour 
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rester conscients qu'en toute occasion, en nous appuyant 

totalement sur Dieu, nous pouvons toujours choisir de 

résister à Satan et à la tentation (1.Pierre 5.8-9) 

 

(7) v.13b mais, Père, délivre-nous du Malin (ou du mal) 

- du mal (sens impersonnel) 

= comme en 2Tm 4.18 = délivrance des projets méchants des 

adversaires.  

= mais moins dans le sens de "délivre-moi de commettre le mal", car 

nous péchons, non à cause du mal, mais à cause de nos 

mauvaises décisions  

- du Malin (sens personnel) préférable, dans le sens "délivre-nous du 

Tentateur", que nous puissions lui résister. Dieu nous a fourni 

l'équipement complet qui nous permet en toute occasion de refuser 

de pécher (2Th 3.3 ; 2Pi 2.9 ; 1Jn 5.3-5) 

Cette prière doit nous rendre conscients que nous ne sommes jamais 

forcés de pécher et que Dieu est plus fort que Satan. En nous appuyant 

totalement sur Dieu nous pouvons être vainqueurs. 

 

Certaines versions de la Bible terminent le v.13 et le "Notre Père" par une 

déclaration à la gloire de Dieu: 

 

v.13c Car le règne, la puissance et la gloire sont à toi pour toujours 

 

Dieu règne 

- Ps 97.1 …………................................……………………………..........................................……. 

- Dn 4.17 …………................................……………………………........................................……. 

- Ap 19.6 …………................................…………………........................................………………. 

 

Dieu est tout-puissant 

- Ps 89.7-9 …………………………….……................................…………………………………. 

- Ap 1.7-8 …………......................................................................…………………………………. 

 

Dieu est glorieux 

- Ps 138.2-5 …………................................……………………..................................……………. 

- 1Tm 3.16 …………................................……………………………....................................……. 

- Ap 4.11 …………................................………………………………........................................…. 

 

Dieu possède ces qualités constamment,et pour toujours = en permanence 

et sans relachement 

- Ps 90.2, 93.2 …………................................…………………………………............................. 

- 1Tm 6.16 …………................................………………………………....................................…. 

- Jc 1.17 …………................................………………………………...........................................…. 
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1. HYPOCRISE CONDAMNÉE – DISCRÉTION DEMANDÉE --------- 6.1 

2. L’AUMÔNE -------------------------------------------------------------------- 6.2-4 

3. LA PRIÈRE --------------------------------------------------------------------- 6.5-15 

4. LE JEÛNE ----------------------------------------------------------------------- 6.16-18 

 

Jeûne = renoncement volontairement à la nourriture (ou à autre choses?) 

 

Occasions de jeûnes dans la Bible 

A certaines dates fixes 

Lv 16.29 "humilier son âme" le jour des expiations (Yom kippour, le dixième 

jour du septième mois) (= Lv 23.27) Ac 27.9 ………….....……..............…………….. 

.........................................................……............................................................................................................... 

Nb 30.14………….…………………………………………………….....................................................…...…… 

Za 7.3-5 jeûne du 6ème mois = anniversaire de la destruction du temple 

              jeûne du 7ème mois = anniv. de l’assassinat du gouverneur Guedalia 
 

Des événements particuliers avec Dieu 

Ex 34.28……………..……………………….………………………….......................................................……… 

1R 19.8…..……………………………………………..…………………....................................................……… 

Né 9.1…...………......…………………………………….................…………….................................................… 

Mt 4.2……………...……………………………………………………..…..................................................……… 

 

Les moments de retour vers Dieu                                                                          

Jon 3.7-8…...………………………………………….....…….....……........................................................……… 

 

Jeûne lié à la prière dans des moments de grand danger                                            

Est 4.16……….…………………………………………….………..............................................................……… 

Mc 9.28-29……...……………………………………………………........................................................……… 

 

Jeûne lié à une consécration spéciale à Dieu                                                                  

Lc 2.37……………………………………………………….........................................................................……… 
 

Lors de la mort d'un proche                                                                                    

1S 31.13…….………………………………………………….....................................................................……… 

 

Avant de grandes décisions, dans lesquelles on dépend totalement de Dieu 

Ac 13.3………………………………………………………………….….............................................……..…… 

Ac 14.23.……………………………………………….........................................................................………...… 
 

Le prophète Zacharie dénonce le jeûne quand il est rabaissé à une simple forme  

Za 7.5………………..………………………………………………........................................................………..… 

……………………………………………………………………………….............................. (Cf. Es 58.1-8) 

Il annonce que les jours de jeûne seront transformés en jours de fête 

Za 8.19………………………………………………………….................................................................………… 
 

À l'époque de Jésus, certains jeûnaient deux fois par semaine, le jeudi (jour où 

Moïse est monté sur la montagne) et le lundi, jour où il en est descendu     

Luc 18.12 .……..…………………………………………………..............................................................……… 
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Mat 6.1-18 Jeûne, aumône et prière forment un ensemble     Cf. Matthieu 22.37 – 

le plus grand commandement 

- la prière : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton … » être 

- l'aumône : «Tu aimeras ton prochain» 

- le jeûne : «comme toi-même» 

 

Le jeûne selon Jésus 

 

6.16 Quelle mine devrions-nous faire, selon Jésus, lorsque nous jeûnons? 

.….............………………………………..............................................................................……................................... 

 

6.16Quelle est l'attitude qui correspond au jeûne selon Jésus? ........…….................................. 

.…………..............………………………………..............................................................……...........................…....... 

 

6.17 Certains ont dénaturé le jeûne en le pratiquant dans un projet criminel – Ac 

23.12-15 …………………………………………...………................................…………………………………. 

$…………..............……………………………….........................................................................................………..... 

 

6.16 Qu'est-ce qui est l'essentiel dans le jeûne selon Jésus? …………….................................... 

.…………..............………………………………..............................................................….......................................... 

.…….................................................................................................................................................................................. 

6.18 La récompense du véritable jeûne................................................…..................................................... 

…………..............………………………………..............................................................…........................................... 
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1. HYPOCRISE CONDAMNÉE – DISCRÉTION DEMANDÉE --------- 6.1-4 

2. LA PRIÈRE --------------------------------------------------------------------- 6.5-15 

3. LE JEÛNE ----------------------------------------------------------------------- 6.16-18 

4. NOS BIENS --------------------------------------------------------------------- 6.19-34 

 

a) la nature de la richesse véritable et durable (6.19-21) 

 6.19 – une tentation et une tendance  

Quelle tendance pouvons-nous avoir ? À quelle tentation sommes-confrontés ? 

.……..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

 

6.19b – le risque d'investir en dépit du bon sens 

Que peut-il arriver à ce que nous mettons de côté ? …………………………....…………...… 

..............….....................................................................................................................................................................

mur percé = entrer par effraction Cf. Mt 24.43 

 

6.19-20 – il y a deux manières d'amasser ; lesquelles ? …………………………....………......…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

quelles sortes de trésors pouvons-nous amasser dans le ciel ? …………………………… 

..............…............................................................................................................................................................................ 

Quel avantage y a-t-il à "amasser dans le ciel" ? …………………………...........................…… 

..............…..................................................................................................................................................................... 

mur percéxliii  = par un voleur qui entre par effraction – Cf. Mt 24.43 

Cf. le cantique "C’est un rempart que notre Dieu" (Recueil "A toi la 

gloire n° 349)" : 
Qu'ils prennent tout, chrétiens : 

Notre vie et nos biens... 

Laissons-les faire ! 

Ils n'y gagneront guère : 

Le Royaume nous appartient ! 

 

6.21 – en quoi les choses matérielles peuvent-elles influencer notre vie spirituelle ? 
…………………………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 
…………………………....………………...............…………………..………...…...............…… Cf. Pr 30.8-9 ; 

 

b) le regard – la lampe du corps (6.22-23) // Lc 11.33-36 

Quel est le contexte de ces deux versets sur l'œil ? 
Mt 6.19-21………………………….................................………………...............…………………..………...……… 

6.24…………………………....………………...............…………………..…..............................................……...……… 

 

Des exemples de l' œil sain et de l'œil malade : 

Lc 10.31-33.......…………………..………...…..................................................................................................…… 

Mt 9.36......................…………….………...…...................................................…...................................................… 

Mt 20.15......................................................................…………….………...…...................................................…… 

 

Avoir un bon œil = être généreux ; avoir un mauvais œil = être avare, radin 

 

Regarder les choses matérielles comme un moyen de bénir les autres fait du bien 

à toute la personne et "éclaire" la vie 

Les re-garder pour les garder fait du mal à toute la personne et "assombrit" sa vie 
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c) servir deux maîtres ? - Nous attachons-nous à Dieu par un lien exclusif (6.24) 

Que se passerait-il si au travail nous avions deux supérieurs avec la même autorité ? 

Pouvons-nous exécuter les consignes de deux supérieurs ? 

 

Mammon =  (1) richesses (amoncellement?), biens  ; (2) richesse personnifiée ; 

Jésus condamne la recherche des richesses quand elle se fait au détriment de la 

recherche de Dieu. 

Cf. Lc 4.6 (Satan) "la puissance et la gloire des royaumes du monde m'a été donnée, et 

je la donne à qui je veux" 

Nous sommes obligés de choisir, de donner la priorité à quelque chose, à quelqu’un  

Mt 12.30.......…………….………...…..................................................................................................................…… 

 

d) le temporel et le spirituel / les soucis et la confiance en Dieu (6.25-34) 

v.25 quelle est notre plus grande richesse? .......…………….………...…................................................… 

.......…………….………...…...................................................…........................................................................................ 

v.25Dernièrement, avons-nous connu de l'inquiétude ? À cause de quoi ? .…………..… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

Que veut dire s'inquiéter ? Etre divisé dans sa penséexliv, tantôt dans 

l'optimisme, tantôt dans le pessimisme, être anxieux, se préoccuper de quelque 

chose. Être écartelé entre deux maîtres, comme si on travaillait parallèlement 

pour deux patrons 

 

v.26 qu'avons-nous en commun avec les oiseaux dans le ciel ?.………….............……….…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

v.26 Quelle est la différence entre la richesse et la valeur ? .…………..……………....………… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

Quelle est notre valeur ? .…………..……………....………............…………………..….....................…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

Cf. Es 43.4 : Israël a du prix aux yeux de Dieu, au point qu'il a "sacrifié" des 

peuples pour le laisser vivre. Trouvons des passages équivalents dans le NT qui 

indiquent par quelle action Dieu montre que nous (les païens dans l'Église) 

nous avons du prix à Ses yeux : .…………..……………....………………...............…………….......… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

Faisons-nous parfois quelque chose pour nourrir les oiseaux ? 

 

v.27 quelle est le degré d'efficacité de l'inquiétude ? .……………………………………………….. 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

 

v.28-30 Quelle schéma de raisonnement est utilisé ici par Jésus pour communiquer 

ce qu'il pense ? .…………..……………....……………….................................................................................… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

(Comparer à Rm 5.6-10) .…………..……………....………………...............…………………..………..… 
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Par quelle comparaison Jésus nous montre-t-il que Dieu s'occupe de nous ?  

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

(Cf. 1R 10.1-9 = 2Ch 9.1-8) 

v.30 Comment allier le travail d’un côté, et de l'autre la foi ? 

.…………..……………....………....................…………………..………...…...................................................…… 

.…………..……………....…….……...............…………………..………...…...................................................…… 

Mt 6.11.…………..…………….................…………………..………...…...................................................…… 

2Th 3.6-12.…....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

Ps 90.17.…………..……………...............…………………..………...…...................................................…… 

 

v.31-32a Jésus pense à deux groupes de personnes, lesquels ?  …………………… 

(1) .…………..……………....………………...............…………………..………...…...............................................… 

(2) .…………..……………....…………….........…………………..………...…...................................................…..… 

v.31-32a En quoi ce que décrit ce verset est pour nous un mauvais exemple?  

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

.…………..……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

 

v.32b-34 Jésus indique comment bien gérer les choses matérielles et éphémères  

(6.19) .……………......………………...............…………………..………...…...................................................…… 

Luc 14.28.………......………………...............…………………..………...…...................................................…… 

v.32b..............………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

v.33a.…….…………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

v.34a.….……………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

 

Comment l'apôtre Paul a-t-il vécu cela ? 

2Co 11.23, 27.….……………...............…………………..………...…...................................................…… 

Ph 4.10-

14.…….…………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

.…………...………....………………...............…………………..………...…...................................................…… 

.……………...……....………………...............…………………..………...…...................................................…… 
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H – AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST  ----- Matthieu chap. 7 

 

1. ATTITUDE DE JUGEMENT - Commençons par nous-mêmes! -------- 7.1-6 
2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! --------------------------------------- 7.7-12 

3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en  coûte! --------- 7.13-14 

4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaîssons le danger et soyons sur nos gardes! --- 7.15-20 

5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et  écoutons ---------------- 7.21-27 

 

1. ATTITUDE DE JUGEMENT – a) COMMENÇONS PAR NOUS-MÊMES 7.1-5 

 

a) Fondamentalement, Dieu ne s'oppose pas à ce que nous corrigions les autres  

 

Qui se permet de corriger Qui "reçoit" la correction ? 

Mt 14.3-4 ............................................................................ ...................................................................................... 

Mt 18.15 .............................................................................. ...................................................................................... 

Jn 2.15-16 .......................................................................... ...................................................................................... 

Jn 8.44-48 .......................................................................... ...................................................................................... 

Ac 23.3 ................................................................................. ...................................................................................... 

1Co 6.1 ................................................................................. ...................................................................................... 

Ga 6.1 .................................................................................... ...................................................................................... 

 

 

b) Attention, juger l'autre peut produire un effet "boomerang" (7.1-2) 

  

Comparons ...    Ésaïe 5.20                   et     Matthieu 7.1 . 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

i – Comment peut-on concilier l'un et l'autre ? .......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

ii – Est-ce que je suis prêt à être repris et corrigé de la même manière que je 

reprends et corrige les autres? ... à être traité comme moi je traite les autres? 

(Cf. 7.12) ..................................................................................................................................................................... 

 

iii – Lire 1.Corinthiens 5.1-3  et  5.9-13 Est-ce que l'apôtre Paul agit en 

contradiction avec la consigne de Jésus en Matthieu 7.1-2 ? .............................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

iv – Qu'est-ce que les versets suivants nous enseignent à ce sujet ? 

Galates 6.1-5 ............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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L'oeil en tant qu'organe est-il plutôt  "costaud" ou délicat ? Même une petite saleté 

dans l'oeil le rend inefficace ! ...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 

c) Quelle est la première chose que nous avons à corriger ? (7.3) 

(Compare à Matthieu 6.22-23) ............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

. 

i  – Qu'est-ce qui est plus visible? Un fétu de paille ou une poutrexlv? 

......................................................................................................................................................................................................... 

 

ii – Comment cette myopie se manifeste-t-elle souvent ?   

v.3 .....................................................................................................................................................................................   

 

iii – Que nous propose notre Seigneur pour corriger notre défaut de vision?  

Avant de braquer nos jumelles sur les autres, posons-nous la question … 

Comment est-ce que le Seigneur me voit au travers de ses jumelles … 

Posons aux autres la question comment ils nous voient 

Jacques 5.16 .............................................................................................................................................................. 

 

 

d) Quelle deuxième chose devons-nous corriger ? (7.4) (avant d'intervenir chez d'autres) 

i  – Qui parmi nous aime prendre le cutter ou un épingle pour retirer une écharde du 

doigt ou du pied d'un autre ? ................................................... Pourquoi ? ........................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

ii  – Est-ce qu'il m'arrive d'être plus sensible aux fautes des autres qu'aux miennes? 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

iii – Si on m'a déjà retiré une grosse écharde du pied, en quoi cela peut-il changer 

ma manière de retirer une écharde du pied d'un autre ?  

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

e) Ôter la paille de l'oeil de l'autre, c'est aussi la charité bien comprise (7.5) 

Quels sont les deux détails importants pour bien mettre en pratique de ce verset ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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H – AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST (2)-- Matthieu chap. 7 

 

1. ATTITUDE DE JUGEMENT – a) Commençons par nous-mêmes! -- 7.1-5 

1. ATTITUDE DE JUGEMENT – b) Évaluons la capacité de l'autre! -- 7.6 
2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! --------------------------------------- 7.7-12 

3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en  coûte! --------- 7.13-14 

4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaîssons le danger et soyons sur nos gardes! --- 7.15-20 

5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et  écoutons ---------------- 7.21-27 

 

a) Les choses saintes et les perles 

 

Choses saintes  = la viande qui a fait partie d'un sacrifice de communion ou d'action 

de grâce, et que l'on mangeait au cours d'un repas (Lév 7.15 & 1.Sam 9:19) ;   

= les vérités de la Parole de Dieu, "les Saintes Écritures" ; Cf. Ayons à coeur de 

recevoir de la viande = un enseigement avancé (Jn 6.53-56 ; 1Co 3:2). 

 

Perles = l'enseignement biblique de la sagesse 

Pr 3.15 "la sagesse est plus précieuse que les perles" 

Pr 1.8-9 "L'enseignement de ton père et l'instruction de ta mère = une parure 

pour ton cou" 

Pr 3.3 "Les enseignements du père =  liés au cou et écrits sur la table du coeur" 

; NB : un collier de perles repose ... sur ... notre coeur. Nos perles  = la 

parole de Dieu, en particulier les paroles de l’Évangile. 

 

b) Les chiens et les porcs  

= animaux impurs, animaux errants (chiens errants) 

= désignaient les païens (Mt 15.26-27 ; Lc 15.13 "dans un pays  é l o i g n é ", où il 

"garde les pourceaux", v.15) 

 

c) ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs  

 

Ne forçons pas les gens à écouter la Bonne Nouvelle 

N'imposons pas la parole de Dieu et son enseignement aux gens qui n'en veulent 

pas! 

 

Il y a des moments où le Seigneur nous demande de suivre son exemple ... 

comment? 

 

Mt 27.12, 14 (devant  Pilate) ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Mc 14.60-61 .............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... Cf. Mt 10.14 ;  
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I– AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST (2) ------ Matthieu chap. 7 

 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Commençons par nous-mêmes! -------------------------- 7.1-5 

1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Évaluons la capacité de l'autre! --------------------------- 7.6 

2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! ---------------- 7.7-12 
3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en coûte! ---------- 7.13-14 

4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaîssons le danger et soyons sur nos gardes! --- 7.15-20 

5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et écoutons ----------------- 7.21-27 

 

Au lieu de juger (7.1-5), agissons avec non-violence pour faire changer les choses. 

Trois moyens d'action pour le changement (Mat 7.7-12) (Notons l'intensité croissante des 

expressions employées!) 

 

1. La prière – premier moyen non-violent pour le changement (7.7) / L'espérance 

 

a) ne pas démolir (7.1), ... mais demander! (v.7a) / avec quoi? 

Dn 1.8-9 .................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

b) ne pas abandonner, ... mais chercher! (v.7b) / comment ? 

Ps 34.5-9 .................................................................................................................................................................................   

Jr 29.12-13 ............................................................................................................................................................................ 

Jésus : Lc 19.10 ................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................................................  

 

c) ne pas forcer, ... mais frapper à la porte jusqu'à ce qu'on nous ouvre (v.7c) /comment ? 

1R 18.1 , & v.41-45 ....................................................................................................................................................... 

Combien de temps faut-il frapper pour que la porte s'ouvre ? 

 

d) Comment est-ce que ce verset 7 nous encourage à considérer Dieu? 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 

2. La foi – deuxième moyen non-violent pour le changement  (7.8-11) / La foi 

 

a) la foi, c'est le refus de la résignation (v.8) 

Lc 18.1-8 ................................................................................................................................................................................ 

Lc 11.5-9 ................................................................................................................................................................................ 

 

b) la foi de l'enfant qui s'attend à de bonnes choses de la part de son père (v.9-10) 

Gn 22.7-8 ............................................................................................................................................................................... 

 

c) la foi consiste à s’attendre à ce que Dieu fasse encore mieux que nous les parents (v.11) 

Ps 103.13 ................................................................................................................................................................................ 

Hé 12.7-11 ............................................................................................................................................................................ 

 

Jésus – foi ou résignation ? Cf. Jn 10.11-12 ............................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

  

In
ten

sité, d
u
rée et sérieu

x
 cro

issan
ts 
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3. L'exemple – troisième moyen non-violent pour le changement  (7.12) / La charité 

en action – nous est-il arrivé récemment de prier pour quelqu'un et que le Seigneur 

nous ait mis à coeur de faire quelque chose pour cette personne ? 

 

a) Qu'est-ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous? (v.12a) 

i – au lieu de juger l'autre, mettons-nous dans sa peau! 

ii – réfléchissons à ce que nous aimerions que l'autre fasse pour nous si nous étions 

dans sa situation! 

iii – tu aimeras ton prochain comme toi-même! (Lv. 19.18)... ou bien : car il est 

comme toi! Car tu es semblable à lui! 

 

Avons-nous des points de ressemblance avec les personnes qu'on admire? 

 

Demandons-nous aussi en quoi nous ressemblons aux personnes au contact 

desquelles nous avons plus de difficultés? ... .......................  Qu'est-ce que 

je peux apprendre de telle personne avec laquelle j'ai un contact difficile ? 

 

b) Ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous, faisons-le pour les autres ! 

(v.12b) 

i – devançons les demandes des autres   

ii – agissons concrètement pour les autres 

 

c) Le mémento des commandements (v.12c) – la règle d'or 

i – la loi et les prophètes : deux des trois parties de l'Ancien Testament (Cf. Lc 

24.44)  

ii – Quelle est la chose principale que le Seigneur nous demande de faire pour que 

l'autre change? .........................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

Lire 1.Corinthiens 13.13 – En quoi ce verset ressemble-t-il avec ce que Jésus nous 

enseigne en Matthieu 7.7-12 ? ................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
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I – AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST (3) --- Matthieu chap. 7 

 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Commençons par nous-mêmes! ------------------------------------- 7.1-5 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Évaluons la capacité de l'autre! ------------------------------------------------------ 7.6 

2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! ------------------------------------------------- 7.7-12 

3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en coûte! 7.13-14 

a) images n°1 & 2 : deux portes et deux chemins (7.13-14) 
4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaîssons le danger et soyons sur nos gardes! -------------- 7.15-20 

b) image n°3 : les loups déguisés en brebis (7.15-16a) 

c) images n°4 & 5: Où cueille-ton des raisins ou des figues ; l'arbre et son fruit (7.16b-20) 

5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et  écoutons --------------------------- 7.21-27 
d) image n°6 : dire "Seigneur, Seigneur!" ou faire la volonté du Père (7.21-23) 

e) image n°7 : deux bâtisseurs : l'un insensé et l'autre qui a gardé son bon sens (7.24-27) 

Conclusion : l'effet de l'enseignement de Jésus sur ses auditeurs (7.28 

 

"On entre dans le royaume de Dieu en se déterminant personnellement et en se séparant" – 

(Alfred Edersheim, p.366) ... le bon choix : décision et séparation 

 

1. Quel chemin prendre ... ? Retour sur Mt 5.3 à 7.11 un tableau de 12 choix binaires ! 

  RÉPONSE "A" RÉPONSE "B" 

5.3-12 Gérer notre vie uniquement en 

fonction de l'ici-bas 

aussi en fonction de 

l'éternité 

5.13-16 Notre position dans le 

monde 

incipide et sombre ; 

éphémère 

élévateur de goût et 

lumière ; durable 

5.17-20 Les commandements les abroger les observer et les 

enseigner 

5.21-26 Recherchons à avoir 

une bonne conscience 

en faisant une 

offrande, en donnant 

en pardonnant 

5.27-32 Pureté sexuelle uniquement une 

affaire du corps 

une affaire du corps et 

de la pensée 

5.33-38 Comment parler pour 

être crédible 

jurer dire toujours la vérité 

5.39-48 Réaction à l'injustice 

ou au mal 

se venger faire du bien 

6.1-4 faire des oeuvres 

bonnes 

de manière à être vu avec discrétion 

6.5-15 Prier de manière à être vu 

et entendu des autres 

seul devant Dieu 

6.16-18 Jeûner pour être vu des 

autres 

de manière à ne pas être 

remarqué : Dieu nous voit 

6.19-34 Les difficultés 

matérielles 

être dans 

l'inquiétude 

agir pour plus de justice 

7.1-11 Les défauts des autres chercher d'abord à 

corriger l'autre 

chercher d'abord à me 

corriger, moi 

 

Mets un croix dans la colonne qui 

décrit la conduite la plus répandue 

  

Quelle colonne décrit l'attitude 

qui mène au meilleur résultat? 

  

Au lieu de juger les autres, prions pour eux (7.1-11) 
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2. Par quelle porte entrer ? 

Jn 10.7-9 ...............................................................................  

....................................................................................................... 

.......................................................................................................  

Ep 2.18 .................................................................................. 

...................................................................................................... 

Hé 10.19-20 ....................................................................... 

...................................................................................................... 

Souvenons-nous aussi de ce qui s'est passé 

juste avant le déluge ; Gn 6.16 ............................ 

....................................................................................................... 

Gn 7.1 .....................................................................................  

Gn 7.16 ..................................................................................  

Hé 4.1 .....................................................................................  

.......................................................................................................  

Lc 13.23-30 ........................................................................  

.......................................................................................................  

....................................................................................................... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église de la Nativité, Bethléem 
 

3. Débarrassons-nous de ce qui nous empêche de passer!  

Mt 16.24 ................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

Lc 14.26-27 .......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
 

4. Résumé 
 

 PORTE 1 PORTE 2 

Deux portes v.13a, 14a........................................... v.13b..................................................... 

Deux chemins v.14c....................................................... v.13c...................................................... 

Combien l’empreintent? v.14d....................................................... v.13e...................................................... 

Résultat final v.14b....................................................... v.13d...................................................... 
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I – AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST (4) --- Matthieu chap. 7 

 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Commençons par nous-mêmes! ------------------------------------- 7.1-5 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Évaluons la capacité de l'autre! ------------------------------------------------------ 7.6 

2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! ------------------------------------------------- 7.7-12 

3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en coûte! 7.13-14 
a) images n°1 & 2 : deux portes et deux chemins (7.13-14) 

4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaissons le danger et soyons sur nos gardes!.........7.15-20 

b) image n°3 : les loups déguisés en brebis (7.15-16a) 

c) images n°4 & 5 : Où cueille-ton des raisins ou des figues; l'arbre et son fruit (7.16b-20) 
5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et  écoutons --------------------------- 7.21-27 

d) image n°6 : dire "Seigneur, Seigneur!" ou faire la volonté du Père (7.21-23) 

e) image n°7 : deux bâtisseurs : l'un insensé et l'autre qui a gardé son bon sens (7.24-27) 

Conclusion : l'effet de l'enseignement de Jésus sur ses auditeurs (7.28 

 

4. SOYONS PRUDENTS : Attention! Faux prophètes!  -------------------- 7.15-20 

a) Contexte de la mise en garde  

7.12 Est-ce que je fais pour les autres ce que je voudrais qu’ils fassent pour moi? 

7.13-14 Certains promettent monts et merveilles et donnent maux et perdition 

(7.15-20) 

7.21-23 Examinons ce que les gens disent ... et aussi ce qu'ils font! (C'est aussi de 

cette manière-là que les autres doivent regarder les chrétiens!) 

7.24-27 Le seul terrain stable, c'est écouter Jésus et faire ce qu'il dit 

 

b) Prophète et faux-prophète  
. 

 
 
prophète 
authentique 

D
ie

u
 p

a
rle
→

 

Ex 4.16 ; 7.1-2 
 
 
 
Le prophète 
 écoute Dieu 
… 

 
 

faux 
prophète 

D
ie

u
. n

e
 

p
a
rle

 p
a
s
 

Faux prophètes : 
1R 18-22 – Les (faux) prophètes de Baal 
Jr 6.13-14 ; 28.1 – de faux prophètes s'opposent à 

Jérémie  
2Th 2.3 – prétendent que le jour du Seigneur serait déjà 

là 
 . 

Pr 
et transmet …→  FPr et transmet …→  

 
Vrais prophètes de Dieu : 

Moïse – Nb 12.6-8 
Samuel – 1S 3.10-11 

S
a
ta

n
 p

a
rl

e
→

 Le faux- prophète 
écoute Satan ou 

s'écoute lui-
même … 

 

Quelques faux prophètes modernes :  

Joseph SMITH, fondateurs des Mormons en 1830 

Charles Taze RUSSEL, fondateur des Témoins de Jéhova en 1874 

San Myung MOON, fondateur de la Société pour l'Unification du 

Christianisme en 1954 

 

7.15-18 et 20 Prenons garde aux faux prophètes et apprenons à les démasquer 

Attendons-nous à en rencontrer 

Mt 24.24 ....................................................................................................................................................................... 

Équipons-nous pour le cas où nous rencontrons des faux prophètes 

2Tm 3.16-17 .............................................................................................................................................................. 

Examinons toute chose et faisons le tri 

Ac 17.11 ....................................................................................................................................................................... 

1Th 5.19-22 ............................................................................................................................................................... 
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Image 3 – Les loups déguisés en brebis – 7.15-16 

Apprenons à ne pas nous fier aux apparences – À quoi Jésus les compare-t-il les 

faux prophètes ? Mt 7.15 ................................................................................................................................. 
De quoi les vêtements de brebis peuvent-il être une image ? ......................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Quelle est la stratégie du loup ? ............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

Images 4 et 5 – raison ou figues , arbres et fruits – 7.16b-20 

À quoi reconnaît-on les faux prophètes? 

7.16a   &   7.20 ........................................................................................................................................................ 

Tout bon arbre porte de bons fruits 7.16-17° : les bons fruits selon ... 

Mt 7.16 .......................................................................................................................................................................... 

Ga 5.22 .......................................................................................................................................................................... 

Jn 13.35 et Mt 12.33-34 ................................................................................................................................... 

Lc 6.45 ........................................................................................................................................................................... 

1P 2.12 ........................................................................................................................................................................... 

 

Peut-on en conclure que nous devons prendre comme "parole d'Évangile" ce que dit 

une personne ou un mouvement qui fait de bonnes oeuvres et du bien dans son 

entourage ? Y a-t-il d'autres critères ? 

Ga 1.6-8 ........................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................  

1.Cor 15.1-2 .............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Comparons notre texte avec deux autres et notons les ressemblances 

notre texte comparé à ressemblances Différérences 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

Mt 3.7-12 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

Mt 15.10-14 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

7.19 La fin des faux prophètes  

 

Mt 7.19 .......................................................................................................................................................................... 

2P 2.1-3 ......................................................................................................................................................................... 

Ap 21.8 .......................................................................................................................................................................... 

1Co 15.58 .................................................................................................................................................................... 

 

Alors, suivons l'autre exemple : 

2Tm 2.15 ...................................................................................................................................................................... 

Dn 12.3 .......................................................................................................................................................................... 
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I – AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST (5) --- Matthieu chap. 7 

 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Commençons par nous-mêmes! ------------------------------------- 7.1-5 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Évaluons la capacité de l'autre! ------------------------------------------------------ 7.6 

2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! ------------------------------------------------- 7.7-12 

3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en coûte! 7.13-14 
a) images n°1 & 2 : deux portes et deux chemins (7.13-14) 

4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaissons le danger et soyons sur nos gardes!.........7.15-20 

b) image n°3 : les loups déguisés en brebis (7.15-16a) 

c) images n°4 & 5: Où cueille-ton des raisins ou des figues ; l'arbre et son fruit (7.16b-20) 

5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et  écoutons 7.21-27 

d) image n°6 : dire "Seigneur, Seigneur!" ou faire la volonté du Père (7.21-23) 

e) image n°7 : deux bâtisseurs : l'un insensé et l'autre qui a gardé son bon sens (7.24-27) 
Conclusion : l'effet de l'enseignement de Jésus sur ses auditeurs (7.28-29) 

Romains 1.5 

5. ON N'ENTRE DANS LE ROYAUME DES CIEUX QUE PAR L'OBÉISSANCE    7.21-27 

a) image 6 – dire et faire c 'est la porte étroite vers la vie 7.21-23 

v.21 Une fois qu'on a dit quelque chose, que faut-il en plus pour le faire? ......................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Pourtant, que nous dit Rm 10.9-10? .................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Cf. Jn 6.29 ............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

1Jn 3.23 ................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

NB. Au début du v.21 Jésus dit "Ceux", et à la fin : "celui". Qu'est-ce que cela peut 

nous montrer ?.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

v.22 Existe-t-il des preuves qu'on a la bonne foi? Quel genre de preuves est avancé 

par différentes personnes pour se persuader qu'elles sont sur le bon chemin 

(même s'il est large!) .......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

Cf. 2.Thes 2.9 ........................................................................................................................................................... 

Mt 24.24 ....................................................................................................................................................................... 

Ap 13.13-14 ............................................................................................................................................................... 

Quelle est la condition pour entrer dans le Royaume des cieux? ................................................ 

v.21 .................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.23 qu'est-ce qui peut annuller les mérites de nos grandes oeuvre religieuses? 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

v.23 iniquité = sans loi ; Quelle est la punition "exemplaire" de ceux qui ont une foi 

de "paroles" sans avoir une foi "en action"? ..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Jc 2.14-19 .................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

Si nous évaluons notre foi à la mesure de ce que nous faisons, comment nous 

en tirons-nous? ........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 
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b) image 7 – la construction sur le fondemant – entendre et faire c 'est la porte étroite 

vers la vie 7.24-28 

 

 Le mauvais bâtisseur Le bon bâtisseur 

Qualificatif du 

bâtisseur 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Deux types de 

conduite 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Le terrain de 

construction  

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Deux types 

d'épreuves 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Deux résultats  ...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Imaginons la 

réaction de 

chacun des 

deux 

bâtisseurs 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Un exemple 

tiré de la 

Bible ?  

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



"LA TABLE RONDE SUR LA MONTAGNE" 
Evangile selon Matthieu chapitres 5 à 7 

.…                                                                                                                                                                         ….. 

 

V. Coutrot - rév. 1er février 2021 

 

68 

 

I – AYONS EN NOUS LES ATTITUDES QUI ÉTAIENT EN CHRIST  ------ Matthieu chap. 7 

 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Commençons par nous-mêmes! ------------------------------------- 7.1-5 
1. ATTITUDE DE JUGEMENT – Évaluons la capacité de l'autre! ------------------------------------------------------ 7.6 

2. ATTITUDE DE PRIÈRE – Demandons et cherchons! ------------------------------------------------- 7.7-12 

3. ATTITUDE DE COURAGE – Faisons le bon choix quoi qu'il nous en coûte! 7.13-14 
a) images n°1 & 2 : deux portes et deux chemins (7.13-14) 

4. ATTITUDE DE PRUDENCE – Reconnaissons le danger et soyons sur nos gardes!.........7.15-20 

b) image n°3 : les loups déguisés en brebis (7.15-16a) 

c) images n°4 & 5: Où cueille-ton des raisins ou des figues ; l'arbre et son fruit (7.16b-20) 

5. ATTITUDE D'OBÉISSANCE – Faisons ce que nous disons et  écoutons 7.21-27 

d) image n°6 : dire "Seigneur, Seigneur!" ou faire la volonté du Père (7.21-23) 

e) image n°7 : deux bâtisseurs : l'un insensé et l'autre qui a gardé son bon sens (7.24-27) 

 

Conclusion : l'effet de l'enseignement de Jésus sur ses auditeurs (7.28-29) 

 

«Il apparaît clairement que l’Evangile selon Matthieu comprend cinq discours 

didactiques (…) chacun étant suivi de la remarque que Jésus a accompli 

d’autres œuvres. (Chacun de ces cinq discours est introduit par une mention 

des disciples qui s’approchent de Jésus, et chacun se termine par une 

expression disant que Jésus a achevé ce discours) 

 

05.01 à 07.27 – le sermon sur la montagne 

10.01 à    42 – l'envoi des douze apôtres 

13.01 à    52 – les paraboles du royaume de Dieu 

18.01 à    35 – le discours sur la vie de disciple et l'Église 

24.01 à 25.46 – la seconde venue de Jésus. 

 

Chacune de ces portions est suivie d'une remarque que Jésus, après avoir 

terminé son enseignement, a accompli d'autres oeuvres» xlviou est passé à 

autre chose. 

. . . / . . . 
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Portion Introduction Contenu du 

discours 

Fin du discours ou transition 

Mt 5.1 à 7.27 5.1 “Ses disciples 

s’approchèrent de 

lui; puis il prit la 

parole pour les 

enseigner” 

Sermon sur la 

montagne 

7.28 “Quand Jésus eut fini 

de prononcer ces paroles, 

les foules restèrent 

frappées par son 

enseignement...” ;  

81. “Lorsqu’il fut descendu 

de la montagne...” 

Mt 10.1-42 10.1 “Puis Jésus 

appela ses douze 

disciples et leur 

donna le pouvoir 

...” 

L’envoi des 

douze apôtres 

et la vie de 

disciple 

11.1 “Lorsque Jésus eut fini 

de donnes ses instructions 

à ses douze disci-ples, il 

partit ...” 

Mt 13.1-52 13.1 “Ce jour-là, 

Jésus sortit de la 

maison et s’assit 

au bord du lac...il 

leur parla de 

beaucoup de 

choses et dit ...” 

13.36 “Ses disciples 

s’approchèrent de 

lui ...” 

 

Les paraboles 

du royaume 

des cieux 

13.52 “Tout scribe instruit 

est semblable à un maître 

de maison, qui tire de son 

trésor des choses 

nouvelles et des choses 

anciennes.” 

13.53 “Lorsqu’il eut achevé 

de diore ces paraboles, 

Jésus partit de là.” 

Mt 18.1-35 18.1 “A ce moment-

là, les disciples 

s’approchèrent de 

Jésus et dirent ...” 

Les petits ; le 

pardon des 

offenses 

19.1 “Lorsque Jésus eut fini 

de prononcer ces paroles, 

il quitta la Galilée.et alla  

dans le territoire de la 

Judée, de l’autre côté du 

Jourdain..” 

Mt 24.1 à 25.46 24.1 “Jésus sortit du 

temple et, comme 

il s’en allait, ses 

disciple 

s’approchèrent 

pour lui en faire 

remarquer les 

constructions. 

Mais li leur dit: 

...” 

La deuxième 

venue de Jésus 

26.1 “Lorsque Jésus eut fini 

de donner toutes ces 

instructions, il dit à ses 

disciples: “Vous savez 

que la Pâque a lieu dans 

deux jours...” 

 

Quel effet a sur nous l’enseignement de Jésus? Est-ce que son enseignement nous frappe au 

point de revoir nos positions, de réviser nos points de vue, de changer notre manière de vivre? 

A chacun de répondre à cette question! 

 

 
i selon Thomas Schirrmacher, Bibel und Gemeinde, 2/91, p.130 
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ii EDERSHEIM : (365 §2) "Le sermon sur la montagne n'est ni une nouvelle loi ni un nouveau système moral, 

mais l'entrée dans une vie nouvelle : 5.48 "" Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait." 

I. La Profondeur de la justice du Royaume de Dieu – chap. 5 

a) les dix paroles de Jésus ........................................................................................................ 5.1-12 

b) l'épilogue des dix paroles de Jésus (// prologue des 10 paroles de Dieu à Moïse) ................. 5.13-16 

c) la relation des 10 commandements de  l'AT et du NT .......................................................... 5.17-20 

d) critique de l'application purement littérale de la Loi pratiquées par les Scribes Pharisiens .... 5.21-48 

II. Le dépassement d'une simple observation des commandements – chap. 6 

a) les dix paroles de Jésus ........................................................................................................ 5.1-12 

III. xx – chap. 7 

a) les dix paroles de Jésus ........................................................................................................ 5.1-12 

 
iii La Bible Annotée NT 1 Matthieu, Marc, Luc, par L.BONNET et A.SCHROEDER, Publications Évangéliques 

en Réimpression Limitée Emmaüs, 1806 Saint-Légier, CH, 1895, 1983. 
iv אשר (asher) avancer tout droit (Cf. yashar) ,  (Prov. 9.6) ; « Piel. – I. Guider, diriger droitement. – II. Déclarer 

heureux, appeler quelqu'un "béni". Pual. – I. être guidé, Ésaïe 9.15. II. Être rendu ou déclaré heureux, 

béni. » (The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Benjamin Davidson, Éd. Hendrickson Publishers, 

Inc., 1981). 
v  heureux, béni, Matt 5.3, 4, 5, 7 ; Luc 1.45 et autres :  déclarer heureux, déclarer 

bienheureux, Luc 1.48, Jac 5.11 :  le fait d'être appelé heureux,  le fait d'appeler heureux, 

félicitation, Rom 4.5, 9 ; se féliciter soi-même Gal. 4.15. (The Analytical Greek Lexicon, Samuel Bagster 

& Sons Ltd, London, 1973). 
vi "The Life and the Time of Jesus the Messiah", par Alfred Edersheim, Ed. Hendrickson, ISBN 0-943575-83-4 
vii Cf. aussi Psaume 107.34 : "Il change le pays fertile en pays salé" (impropre à la culture). 
viii Cf. aussi 2.Rois 2.19-22 Élisée purifie la source de Jéricho en y mettant du sel 
ix 2Ch 13.5 héb. Alliance de sel (brit melakh)  
x Les deux verbes sont dérivés du mot pour "sentier" Mat 5.13 = les lekatapateisth de KATAPATEÔ ; Luc 21.24 

patoumenê de PATEÔ (de patos, sentier) 
xi nomizô 
xii Kataluô ; Cf. Marc 1.7 luô =délier la courroie de la sandale ; Mat 21.2 détacher l'ânesse ;  Mat 16.19 déô = 

lier, empêcher, déc larer obligatoire ; lier par le mariage [comme un esclave est lié] (1.Cor 7.15) ; lier par 

une entrave (Mat 21.2 "l'ânesse attachée") 
xiii Acc. ton nomon ê tous prophetas = en hébreu haTora vehaNéviim 
xiv La Loi et les prophètes : Cf.  Mat 5.17 ; 7.12 ; 11.13 ; 22.40 ; Luc 16.16 ; Actes 13.15 ; 24.14 ; 28.23 ; Rom 

3.21. Cf. aussi épître de Diogenet 11.6 "εἶτα φόβος νόμου ᾄδεται, καὶ προφητῶν χάρις γινώσκεται, καὶ 

εὐαγγελίων πίστις ἵδρυται, καὶ ἀποστόλων παράδοσις φυλάσσεται, καὶ ἐκκλησίας χάρις σκιρτᾷ." ; " Alors 

la crainte de la Loi sera célébrée, le don de prophètes sera reconnu, la foi des Évangiles affermie et la 

tradition des apôtres gardée ; elle se réjouit, la grâce de l'Église. Si tu ne la troubles pas, tu reconnaîtras ce 

que le Logos proclame, par qui il veut et quand il veut" (http://de.wikipedia.org/wiki/Diognetbrief ; 

http://www.unifr.ch/bkv/kapitel79-10.htm) ; Cf. Jn 1.45. 
xv Accomplir = gr. Plêroô  =  (Bauer) 1. Remplir ; 1a. Remplir une chose ; 1b. Remplir une personne ; 2. 

Accomplir le temps, parvenir à la fin d'un délai ; 3. Amener à la perfection qqc d'imparfait, amener à la 

complétude qqc d'incomplet ; 4. Accomplir, réaliser, par une action, une prédiction, une obligation, une 

promesse, une loi, une demande, une volonté,  
xvi ParerXomai = passer le longe de, passer, s'écouler (pour le temps), être enlevé, disparaître, périr, devenir vain 

Cf. 2.Cor 5.17 ; Jac 1.10  "la beauté de l'aspect de la fleur disparaît" ; 1.Pi 4.3 ; 2.Pi 3.10 ; Apoc 21.1. 
xvii Ginomai = venir à l'existence, être créé, être fait, s'accomplir, survenir,  
xviii Luô = être délié, démoli, annulé,  
xix  Entolê = injonction, précepte, commandement, ordre, direction, édit, directive, charge 
xx Telos = but de la course 
xxi  Didasko = enseigner, enseigner ou parler en public, diriger, exhorter 
xxii  Dikaïothunê  = une manière de faire les choses avec fairplay et équitablement, droiture, vertu, ou un moyen 

d'être justifié. 
xxiii  Perisseuô = être au-dessus, déborder, abonder 
xxiv Pharisaios = transcription grecque du mot hébreu Perushim et de l'araméen Prishaiya = ceux qui se séparent, 

séparatistes. Les  
xxv La plupart des dix commandements ont été repris dans le NT : (1) un seul Dieu (Eph 4.6) , (2) pas d'image 

taillées (Rom 1.23 ; Act 17.23) ni d'idolâtrie (1.Cor 10.14), (3) ne pas prendre le nom de l'Eternel en vain 

(1.Tim 6.1), (4) se souvenir du jour du repos n’est pas repris dans le NT, (5) honore ton père et ta mère 

http://de.wikipedia.org/wiki/Diognetbrief
http://www.unifr.ch/bkv/kapitel79-10.htm
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(Eph 6.2-3), (6) tu ne tueras point (Rom 13.9 ; Jac 2.11), (7) pas d'adultère (Rom 2.22 ; Héb 13.4), (8) ne 

dérobe pas (Eph 4.28), (9) ne porte pas de faux témoignage (Eph 4.25), et (10) ne convoite pas ce qui est 

à ton prochain (1.Thes 4.5). 
xxvi Prochain = hébreu RéA = voisin, ami, compagnon, ou bien: celui qui est dans le même troupeau, qui a le 

même berger, ce qui pouvait être interprété de différentes manières (Cf. Luc 10.25-37 (le bon Samaritain) 
xxvii "La Torah orale", par Susanne Schmid-Grether, p.68- : 

(p.68) Mais moi je vous dis… la meilleure justice. Matthieu 5.21-48 contient ce qu'on appelle les 

"Antithèses". Cette expression a trouvé sa place dans la théologie chrétienne, parce qu'au premier abord il 

semble que Jésus cite des paroles de la Torah pour ensuite les contredire avec sa formule : "mais moi je vous 

dis". Cela a toujours causé des maux de tête aux théologiens chrétiens, parce que la plupart de ces antithèses 

ne sont pas des citations correctes de la Bible. Par exemple, les textes cités en Mat. 5.21 et 5.33 ne se 

trouvent même pas dans l'Ancien Testament. D'autres citations sont recomposées à partir de plusieurs versets 

de l'Ancien Testament. On s'est demandé pourquoi ces citations sont si inexactes, sans trouver de réponse 

satisfaisante. On a trouvé inouïe la formule de Jésus "mais moi je vous dis", et on a pensé y voir une 

opposition de Jésus à la Torah. On pensait trouver dans ces "antithèses" ce que Jésus aurait apporté de 

nouveau par rapport à la foi juive. Mais si quelques versets avant il est clairement dit que Jésus interprète 

correctement la Torah (v.17-20), il est difficilement envisageable qu'il se place maintenant contre elle. Tout 

en tenant compte de la tradition juive nous devons donc (p.69) nous demander sur quoi Jésus a discuté avec 

ses disciples, pour tenter de reconstituer le contenu de la discussion. Deux de ces thèses ont déjà été publiées 

dans le livre "Jésus le juif ou pourquoi Nicodème est venu de nuit". Mais pour être complets nous reprenons 

de nouveau ces thèses sous l'angle de la "justice meilleure"/ 

(p.70) 5.1 Sur la conduite des disciples les uns avec les autres 

Matthieu 5.21-26 

21 "Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: 'Tu ne tueras pas; celui qui tuera est passible de jugement! 

22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement ; que celui 

qui dira à son frère: Raca! Vaurien!, mérite d'être puni par le Sanhédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé! 

Mérite d'être puni par le feu de la géhenne." Mat. 5.21-22 

Si nous lisons attentivement le texte nous remarquons une chose: nous ne lisons pas 'Vous avez lu qu'il est 

écrit', mais 'vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens". 

Cela doit nous rendre particulièrement attentifs, car c'est là la base (de toutes les antithèses qui suivent). Dans 

ces thèses, il n'est pas question de la Loi écrite, de la Bible, mais de la tradition orale. La tradition orale, 

appelée aussi 'Loi orale' (Torah orale) ou 'Michnah', contient l'interprétation des commandements de la Torah 

par les docteurs de la Loi. Michnah vient de l'hébreu Ch-n-h Chana, répéter. Cela signifie qu'en récitant de 

manière répétitive la Tradition orale, on l'apprend ou on l'enseigne. Ce que l'on décrit là, c'est la manière 

d'apprendre par coeur. 

La Michnah se compose de six grandes parties (classes). Chacune de ces six classes a entre 7 et 12 traités. 

Les traités sont subdivisés en chapitres et en articles (Lehrsatz, Halakhot). 

La Michnah interprète les commandements de la Torah our la vie quotidienne, de manière qu'ils puissent être 

actualisés pour chaque situation. Les Pharisiens et les Docteurs de la Loi, de même que Jésus, ont beaucoup 

discuté avec leurs disciples. Dans ces discussions pédagogiques on se demandait toujours comment 

interpréter les commandements et comment les appliquer dans la vie quotidienne. On ne discutait pas des 

commandements en tant que tels.  

Dans la Michnah, un tome entier est consacré à la question des dédommagements. C'est le 4ème ordre avec 

pour titre "Torts" (נזיקין Nesikin). Cette partie est aussi consacrée à la question : Que faire en cas d'atteintes à 

la vie (meurtre) et tout ce qui s'y rapporte. Car il était important de déterminer à quelle situation s'appliquait 

quel punition. Car le commandement "Tu ne tueras pas" ne dit rien sur ma punition et sur la manière de 

l'appliquer. Dans ce contexte on peut comparer la Michnah à notre code pénal. 

Par son introduction : "Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens" 

Jésus commence à parler à ses disciples de la Torah orale. Dans le langage des sages juifs l'expression "Vous 

avez entendu" signifie "Vous avez reçu comme tradition".  
xxviii anciens = gr. archéoïs  presbyteros (Actes 14.23) 
xxix insensé = gr. môrê = fou ; NT araméen = Lella = fille qui garde les enfants, "nounou" = tu es une mauviette 

absolue et un bon à rien. 
xxx Schmidt-Grether II p. 107 : Khêrêm 
xxxi adversaire gr. Antidikê = la partie adverse dans un procès 
xxxii Lo tin'af =  נ  א  ף = לׄא ת  נ  א  ף = commettre un adultère ; = (Gesenius= sich begatten = s'accoupler) 
xxxiii 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.wsu.edu/~dee/MESO/CODE.HTM#196&title=The%2

0Code%20Of%20Hammurabi 
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xxxiv Riposter = gr. Anthistêmi = mettre contre = résister, riposter. 
xxxv Cf. aussi Psaume 31.7 ;  
xxxvi Rendre = gr. Apodidômi = donner en réponse, rendre un dû, récompenser, payer une dette, restituer, 

retrouver 
xxxvii Mauvais exemple, bon exemple, et Dieu ... tableau complété 

 Mauvais 

exemples 

Bons exemples Ce que Dieu fait Résultat 

v.5 Au coin des rues, 

hypocrites 

aiment être 

vus quand ils 

prient  

 . (Dieu voit)  . Ils ont leur 

récompense 

maintenant 

(bien vus)  

v.6  . ……………………. 

Dans la 

chambre, 

porte fermée 

. ……………………. 

Dieu est là, 

Dieu voit   

. ………………. Dieu 

rendra dans le 

monde à venir   

v.7 . Essayer de faire 

pression sur 

Dieu, 

rabâcher

xxxvii  

 .Dieu ne se  

laisse pas 

mettre sous 

pression par 

notre prière  

 Vaines paroles 

v.8  . Ne multipliez 

pas les 

paroles (ne 

leur 

ressemblez 

pas)  

.Dieu sait de 

quoi nous 

avons 

besoin avant 

que nous le 

demandions  

 

v.9 

-13 

 (Le bon exemple de la prière : Le "Notre Père") 

v.14  . Pardonner aux 

autres leurs 

offenses 

envers nous 

. (Dieu voit)  . Dieu  nous 

pardonne  

v.15 . Ne pas 

pardonner aux 

autres leurs 

offenses 

 . (Dieu voit) .Dieu ne nous 

pardonne pas 

 
 
xxxviii Règne = gr. basileia 
xxxix Pour aujourd'hui = epiousios, part. prés de epeimi = être en avant (en avance!) mot inconnu en-dehors du NT 
xl Gr. opheilema = du verbe opheilô = être lié, être débiteur, avoir une dette, devoir 
xli Gr. peirasmos = mise à l'épreuve, épreuve, essai, tentative, tentation, affliction 
xlii Gr. eisphéro = conduire dans, ou à 
xliii "Allusion aux murs en torchis de la maison rurale ou à un trou sous le mur pour pénétrer dans la maison" 

(TOB) 
xliv Gr. merimnaô ; du verbe merizein = diviser, et de noun, l’esprit, l’état d’esprit 
xlv Talmud Arakhin 16b "Je me demande s'il y a une seule personne dans cette génération qui accepterait un 

reproche. Si l'un dit :«Enlève l'écharde de ton œil!» il répondrait  «Enlève la poutre de ton œil!».  Cit. de 

"The Life and Times of Jesus the Messiah", Alfred Edersheim, p.372 
xlvi Adapté du Commentaire biblique de Donald Guthrie et J. Alec Motyer, 1970-1987,  p.1, 19. 


