
Samedi 5 mars:     

   Défi Matthieu 5  

 

 

Questions v1-12:  

- Combien de béatitudes se terminent au présent? Lesquelles?  2 béatitudes sont au présent, 

la première (v3) et la dernière (v9). " Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est 

à eux ! " et "Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 

eux !" Pourquoi selon vous, alors que les autres sont au futur? Pour signifier que la réalité 

du Royaume est déjà donné en Christ, que les promesses sont déjà « activées » par sa venue. 

Ces deux béatitudes encadrent tous les autres pour montrer que le royaume des cieux peut déjà 

commencer maintenant, sur terre. 

Questions v13-48 

- Comment inviter nos contemporains qui ne le connaissent pas, à « glorifier Dieu le 

Père »? Par la cohérence de notre comportement. Nos contemporains qui ne connaissent pas 

Dieu peuvent être amenés aussi, lors d'une situation  difficile dans leur vie, à une recherche de 

sens. Une rencontre, une écoute attentive, un témoignage personnel peuvent être l'occasion de 

leur parler de la parole de Dieu où ils trouveront des réponses à leurs questionnements et à 

rencontrer le Christ et "glorifier Dieu le Père". 

- Qui entre et qui n'entre pas dans le royaume des cieux? cf v. 20 Celui qui pense accéder 

par lui-même à la justice en accomplissant la loi de Dieu n’entrera pas dans le Royaume des 

cieux.    

- Combien de fois dans ce chapitre se retrouve cette expression "mais moi je vous dis"?  

6 : v.22,28,32,34,39,44. 

 

Question pour aller plus loin: 

-Pour vous quel est le verset le plus important de ce chapitre? Pour quelle raison? 

Réponses de participants au Défi  Matthieu :  

* Le verset 44 me semble bien difficile à appliquer. 

* Verset le plus important : versets 44 et 45 c'est le 1er commandement : aimer vous les uns les 

autres 

 


