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Matthieu 5v1à12 – Qu’est-ce qu’IL enseigne ? 

 

N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques. 
 

vs 1à2  A qui parle Jésus, la foule d’inconvertis ou aux croyants ? 

v 3  Si l’esprit d’une personne est le siège de ses sentiments selon Hébreux 4v12, quelle sorte 
d’esprit faut-il avoir pour devenir héritier du Royaume des Cieux ?  Est-ce que c’est 
nécessaire d’être « riche » en sentiments avec des grandes démonstrations d’émotions ? 

v 4  Pourquoi dit-IL que les croyants qui sont tristes maintenant peuvent se réjouir ? 

v 5  Le mot en grec qui est traduit par « débonnaire » veut dire « quelqu’un qui est fort, mais qui 
se retient ;  qui se maîtrise ».  Contraire à l’idée du monde, qui aura la terre entière en 
héritage à la fin ? 

v 6  Comment peut-on être vraiment satisfait (sans soif et sans faim) ? 

Questions pour bien cerner le Contexte d’un texte : 

1. Qui est l’écrivain et/ou qui parle ? 
2. Quand a-t-il été écrit et/ou dit ? 
3. A qui est-il adressé et/ou dit ? 
4. Quelle sont les divisions naturelles ? 
5. Quel est le mot clé : le mot le plus répété ? 
6. Quelle phrase simple peut le résumer ? 
7. Quelle est donc l’application à ma vie ? 
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v 7  La miséricorde est la bienveillance pour anticiper les besoins des autres.  Quand faut-il 
penser aux autres ; pendant leurs crises ou avant ? 

v 8  Que faut-il avoir pour voir Dieu ?  Qui seul peut purifier notre cœur selon Tite 2v13à14 ? 

v 9  Dans vs9à12 Jésus parlent maintenant des relations avec les autres.  Dans v9, que doit-on 
faire pour être connu comme un enfant de Dieu ? 

v 10  Il y a toutes sortes de persécutions dans ce monde.  Mais, quelle est la raison de la 
persécution qui est la cause de cette bénédiction ? 

v 11  Les mots peuvent faire mal, mais cette promesse de Jésus est au sujet de quel type de 
mots ? 

v 12  Quand et où est la récompense ? 
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