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Par la prédication de ce matin, nous allons continuer à développer le thème abordé 
lors de la dernière prédication, à savoir celui des béatitudes que l’on trouve en Mt 5 ! 
 
La dernière fois nous avons vu ce que voulait dire ces paroles de Jésus : « Heureux 
les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ».  
 
Aujourd’hui nous allons nous pencher sur la 2ème qui nous dit en Mt 5.4 :  
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés 
  
Voilà bien une parole qui semble contradictoire en elle-même, car en effet, comment 
peut-on dire que pour être heureux, l’enfant de Dieu ou du Royaume doive pleurer ? 
 
En effet, le bon sens humain ne nous dit-il pas que pour être heureux, il nous faut 
surtout éviter d’être triste et de plutôt rechercher à être joyeux ? 
  
Pourtant, selon le Seigneur, pour être heureux, il vaut mieux être du côté de ceux qui 
pleurent ! 
 
Mais alors que veut-il vraiment nous dire par ces paroles quelque peu 
mystérieuses ? 
 
Veut-il nous dire que la vie chrétienne se résume à une vie sans joie, remplie de 
larmes ? 
 
Certainement pas, les Ecritures nous parlent abondamment de la joie des croyants !  
 
Alors pour tenter de comprendre ce que Jésus cherche à nous dire, je vous propose 
de regarder ce que nous dit Luc 6.21, à propos de cette même béatitude :  
Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez 
 
Un peu plus loin, au v.25, il nous est dit encore : 
Malheureux, vous qui riez maintenant : vous serez dans le deuil et vous pleurerez  
 
En considérant ces deux textes de Mt et Lc, on s’aperçoit que Jésus met en 
opposition deux genres d’attitudes ou de personnes :  
 

§ Ceux qui sont déclarés heureux parce qu’ils pleurent maintenant, mais qui un 
jour riront ! 

§ Et ceux qui sont déclarés malheureux, parce qu’ils rient maintenant, mais qui 
un jour pleureront et seront dans le deuil !  

 
Ce qui fait la différence entre ces deux groupes de personnes se trouvent dans le fait 
que les premiers seront consolés et les autres ne le seront pas !  

 
• Pleurer et mener deuil, oui, mais pleurer sur qui ou sur quoi ?  
• Consolés, oui ! Mais qu’est-ce que signifie être consolé et quand sera consolé 

celui qui pleure ? 
 
Dans les Ecritures, lorsque Dieu parle de consolation, celle-ci est toujours mise en 
relation avec la délivrance - le salut de l’homme et la rédemption finale ! 
 
C’est d’ailleurs ce que nous disent les 8 béatitudes de Mt 5 qui ont en somme toutes 
le même message :  
« Si nous pouvons être heureux maintenant, c’est en fonction d’une chose qui n’est 
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pas encore arrivée, mais qui arrivera certainement » ! 
 
Prenons par exemple, Jé 31.13, qui nous dit : 
Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi ; 
je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur donnerai de la joie après leurs 
chagrins 
  
Tout le chap. 31 nous parle de la restauration d’Israël, ou, pour le dire autrement, de 
son salut quand viendra le temps de sa délivrance de l’asservissement babylonien ! 
Par ces paroles, Dieu annonce qu’il sauvera son peuple de la captivité ! 
 
Les mots deuil changés en allégresse et les mots consolation et joie ne nous 
rappellent-ils pas les paroles de Mt 5.4 et Lc 6.21,25 ? 
 

§ Tout comme Israël, l’Eglise de JC, c’est-à-dire chacun d’entre nous se trouve 
également en terre étrangère ! Hé 11.13 et 1P 2.11, nous disent que sommes 
des étrangers et des voyageurs sur cette terre ! 

§ Que Notre vraie patrie n’est pas de ce monde, elle se trouve dans les cieux, et 
notre Jérusalem, n’est pas celle que l’on trouve en Israël, mais la Jérusalem 
céleste1 

§ Et tout comme le peuple juif, fut déporté dans la Babylone physique, l’Eglise 
de JC vit également une forme de déportation spirituelle au sein de la 
Babylone de ce monde ! 

• Comme le peuple juif qui attendait une délivrance physique, l’Eglise de JC vit 
dans l’attente d’une délivrance spirituelle, qui se manifestera par la 
consolation, la restauration et le salut final encore à venir ! 

 
C’est ce que nous dit Paul en 2Thess 2.16, quand il nous dit : 
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné 
par sa grâce une consolation éternelle…  
 
Parole qui trouve écho en Ap 21.4, qui nous dit que dans cette consolation éternelle : 
Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses auront disparu… 
 
A qui sont les yeux de qui Dieu lui-même essuiera toute larme ?  
Eh bien ce sont les larmes des yeux de ceux qui auront pleuré sur cette terre !  
 
Ce qui confirme que la consolation dont nous parle Jésus dans la 2ème béatitude :  
La consolation éternelle, C’EST le salut éternel ! 
 
 Es 53.3, dans une prophétie parlant du Messie, nous dit ceci : 
Un homme de douleur et habitué à la souffrance 
 
Mes amis, personne ne pourra jamais comprendre ni mesurer combien Jésus a dû 
endurer de tristesses et de souffrances à cause de nous ! 
 
Voyez ce que nous dit Hé 5.7, à propos des souffrances que Jésus a enduré pour 
nous :  
 
C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières 
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 

																																																								
1	Cf.	Php	3.20	;	Hé	13.14	
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Et c’est bien ce même Jésus, qui a pleuré et mené deuil dans ce monde à cause de 
nos péchés qui nous nous dit : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés » ! 
 

§ Jésus a-t-il souffert et pleuré dans ce monde ? Oui !  
§ Jésus a-t-il été consolé des larmes et des souffrances vécues dans ce 

monde ? Oui !  
 
Alors si Jésus a pleuré et mené deuil dans ce monde et a été consolé, sur quoi et sur 
qui, son peuple est-il lui aussi appelé à pleurer et à mener deuil dans ce monde afin 
de recevoir lui aussi la consolation ? 
 
En sondant les Ecritures, j’ai retenu 4 situations qui devraient susciter les larmes 
d’un enfant de Dieu dans ce monde, même s’il y en a d’autres  
 

1. La 1ère cause de souffrance, ce sont les larmes liées à la repentance 
  
Le Ps 38 nous en donne un exemple, voici ce dit David dans le 1er verset : 
Eternel ! ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur 
 
Pour quelle raisons David pousse-t-il ce cri de désespoir ? Écoutez ce qu’il nous dit 
aux v.3-4 :  
Il n’y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s’élèvent au-dessus 
de ma tête ; comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi 

  
David était un homme selon le cœur de Dieu, et de ce fait, avait une vraie sensibilité 
spirituelle face à ses propres péchés !  
 
Et c’est en fonction de cette vraie sensibilité spirituelle au péché et de cette vraie 
connaissance d’un Dieu saint qu’il dira au v.2 :  
Car tes flèches m’ont atteint, et ta main s’est appesantie sur moi 
 
David savait que ces flèches que cette main qui s’appesantissait sur lui, étaient 
celles de Dieu ! 
 
Et c’est à cause de cette juste connaissance de Dieu qu’il dira au v.6 : 
Je suis accablé et extrêmement courbé ; tout le jour je marche dans le deuil  
 
Et plus loin, au v.18, il dira encore :  
Car j’avoue ma faute, je suis dans l’anxiété à cause de mon péché 
 
Larmes, deuil et anxiété sont autant de mots qui décrivent la détresse d’un cœur 
sincère et repentant venant devant son Dieu pour demander grâce et pardon ! 
 
David représente le type d’homme spirituel selon le cœur de Dieu qui a su pleurer 
sur ses propres péchés, et qui, à cause de cette attitude intérieure, a reçu la 
consolation du Seigneur ! 
 
Car ce qu’il nous faut savoir et ne jamais oublier, c’est que notre Seigneur est lent à 
la colère et riche en miséricorde !  
 
S’il ne tient jamais le coupable pour innocent, il demeure toujours prêt à accorder son 
pardon à celui qui pleure sincèrement sur ses péchés ! 
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Et c’est alors que nos larmes et notre consolation se transforment en allégresse !  

  
2. La 2ème situation cause de tristesse qui devrait nous inciter à pleurer, ce sont 

les conséquences du mal qui sévissent dans ce monde ! 
 
Lorsque nous considérons l’état de souffrance de ce monde qui sont la conséquence 
directe du péché originel et de l’action satanique, l’enfant du royaume a là encore 
toutes les raisons de répandre des larmes devant Dieu ! 
 
Guerres, violences, famines, pauvreté, dépravation morale, drogues, écologie, 
course au profit, égoïsme en tous genres et à tous les prix… 
 
Devant ce sombre tableau, que peut faire l’enfant du Royaume que nous sommes ?  
 
Eh bien, cela m’a fait penser à l’attitude de Loth, le neveu d’Abraham, qui habitait la 
ville de Sodome, une ville totalement dépravée ! 
 
2P 2.7-8 nous dit à quel point Loth était dans la souffrance à cause des péchés des 
habitants de cette ville :  
Loth le juste, était profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste, qui 
habitait au milieu d’eux, torturait, jour après jour, son âme de juste à cause des iniquités qu’il voyait ou 
entendait 
 
Loth comme David, était un homme habité par une vraie sensibilité spirituelle ! 
 
Il était profondément affligé par tout ce qu’il voyait et qu’il entendait, et jour après 
jour, il torturait son âme à cause des injustices qui l’entouraient ! 
 
Or maintenant, si nous voulons comprendre le comportement et l’état de Loth sous 
un angle typologique, voilà ce que cela donne : 
 

§ Loth est une figure du croyant vivant au milieu du monde, comme il vivait au 
milieu de Sodome, car Sodome est une figure de ce monde ! 

§ Et l’attitude de Loth nous parle de celle que devrait avoir tout croyant en 
contemplant la misère de ce monde ! 

 
Car le monde dans lequel nous vivons est bien plus contaminé par l’esprit de 
Sodome qu’il ne l’était à cette époque ! 
 
Car l’esprit de Sodome que la Bible appelle également le « Mystère de l’iniquité » qui 
ira toujours plus en grandissant, ruinant la santé du monde aussi sûrement qu’un 
cancer, jusqu’à ce que Dieu y mette un terme ! 
 

§ Et à l’image de Loth, le peuple de Dieu devrait être lui aussi animé de la 
même sensibilité spirituelle face au mal qui sévit dans ce monde corrompu !  

 
§ Ou comme son oncle Abraham qui intercéda pour Sodome et Gomorrhe, nous 

devrions nous aussi intercéder pour que le plus grand nombre soit sauvé 
avant que le jugement de Dieu ne s’abatte sur ce monde comme il tomba sur 
ces villes ! 

 
 

3. La 3ème situation qui devrait nous inciter à pleurer, ce sont les péchés commis 
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par le peuple de Dieu ! 
  
Il est une chose que nous devons absolument savoir et ne jamais oublier, et cette 
chose c’est que notre Seigneur désire la pureté spirituelle de son Eglise ! 
 
Car l’église que Jésus viendra rechercher sera une épouse pure, sans tâche, ni ride, 
une église qui ne se sera pas souillée avec le monde ! 
 
Et si ces choses sont réellement claires dans notre esprit, alors nous ne pouvons pas 
rester indifférents quand l’impureté se manifeste au sein du Corps de Christ ! 
 
Toutes ces choses devraient aussi nous amener à éprouver un profond chagrin et 
une vive douleur spirituelle ! 
 
Dans ce sens, tous les prophètes de l’AT ont beaucoup de choses à notre apprendre 
sur ce sujet ! 
 
Car tous furent envoyés par Dieu dans un seul but : Celui de ramener son peuple qui 
s’était égaré dans les péchés, à la repentance ! 
 
Et ne croyons pas que se fut facile pour tous ces hommes de Dieu, car tous ont 
versé des larmes lorsqu’ils ont dû dénoncer les péchés du peuple de Dieu ! 
 
Prenez simplement Esdras, ce grand serviteur de Dieu qui a joué un rôle crucial 
dans la restauration du peuple juif ! Voici ce qu’il nous est dit en Esd 10.6 : 
Et Esdras se leva de devant la maison de Dieu, et alla dans la chambre de Johanna, fils d’Eliashib ; et 
il entra là, il ne mangea point de pain et ne but point d’eau, car il menait deuil sur le péché de ceux qui 
avaient été transportés 
  
Esdras était contemporain de Néhémie, un temps où Israël vivait en captivité, loin de 
sa terre natale et loin d’une Jérusalem complètement détruite, à cause des péchés 
d’Israël 
 
Esdras était habité par une vraie sensibilité spirituelle, à tel point que lui aussi, à 
cause des infidélités de son peuple, il prit le deuil spirituel, il pleura et il jeûna pour 
que Dieu fasse grâce ! 
 
Et Dieu fit grâce des péchés de son peuple, et c’est bien à cause de cela, le peuple 
juif vécut alors l’un des plus grands réveils spirituels de son histoire ! 
 
Et personnellement, je crois qu’il si nous voulons vivre des temps de réveils 
spirituels, il nous faudra apprendre à prendre le deuil spirituel et à verser des larmes 
afin que Dieu nous fasse grâce comme il fit grâce à Israël ! 
  

4. La 4ème situation qui devrait nous inciter à pleurer, c’est pleurer par souci pour 
l’église ! 

  
Ici, il s’agit de pleurer et de mener deuil pour la croissance spirituelle de l’église ! 
 
A titre d’exemple, considérez le discours qu’adresse l’apôtre Paul aux anciens de 
l’église d’Ephèse juste avant de les quitter pour ne plus jamais revenir ! 
  
Voici ce qu’il leur dit Ac 20.18-19 : 
Lorsqu’ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : Vous savez comment je me suis tout le temps conduit 
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avec vous, depuis le premier jour où j’ai mis le pied en Asie ; j’ai servi le Seigneur en toute humilité, 
avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs 
 
Et voici ce qu’il leur dit encore, un peu plus loin, au v.31 
Veillez donc, en vous souvenant que, pendant trois ans, je n’ai cessé nuit et jour d’avertir avec larmes 
chacun de vous 
 
Et il dira encore la même chose aux chrétiens de Corinthe en 2Co 2.4 : 
C’est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, 
non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l’amour extrême que j’ai pour 
vous 
 
Voilà ce qu’est un homme selon le cœur de Dieu : 
 

§ Un homme qui pleure et qui persévère au milieu des épreuves ! 
§ Un homme, qui jour et nuit tourmente son âme par amour pour ses frères et 

pour la croissance de l’église ! 
 
Aujourd’hui, que dirait-on d’un homme comme Paul qui pleurait beaucoup, qui vivait 
dans une affliction permanente, d’un homme qui vivait dans l’angoisse ! 
 
Aujourd’hui, on lui dirait peut-être de lui qu’il est en phase de Burnout ou en phase 
dépressive, parce qu’un chrétien ne doit pas être angoissé, pleurer jour et nuit et 
vivre dans une profonde affliction ! 
 
On lui dirait peut-être de suivre une relation d’aide et de peut-être prendre pendant 
un certains temps des anxiolytiques ou autres antidépresseurs ! 
 
En considérant la vie d’hommes comme David, Loth, Abraham, Esdras ou Paul, 
demandons-nous ce qui les poussèrent à prendre le deuil et à verser tant de larmes,  
 
Et bien la seule réponse que l’on peut apporter finalement se contient dans un seul 
mot : l’AMOUR ! 
 

§ David pleurait et menait deuil par amour, parce que tout son cœur il désirait 
être saint ! 

§ Loth pleurait et menait deuil par amour pour un monde corrompu allant à sa 
perte ! 

§ Abraham intercéda par amour pour tenter de sauver des hommes sur qui il 
savait que la colère et la justice de Dieu allait s’abattre ! 

§ Esdras pleurait et menait deuil pour la situation catastrophique dans laquelle 
se trouvait son peuple auquel il s’identifiait ! 

 
§ Aujourd’hui, nos larmes sont-elles encore liées à la repentance comme un 

David ? 
§ Aujourd’hui, pleurons-nous encore sur les conséquences du mal de ce monde 

comme Loth pleurait sur Sodome ? 
§ Aujourd’hui, intercédons-nous, comme Abraham, pour un monde et des 

hommes qui subiront un jour le jugement de Sodome et Gomorrhe ? 
§ Aujourd’hui, pleurons-nous encore sur les péchés du peuple de Dieu comme 

le firent des Esdras et tant d’autres hommes de Dieu ? 
§ Aujourd’hui, pleurons-nous encore pour le bien spirituel de nos frères ? 

En conclusion, je voudrai dire que je suis bien conscient que ce genre de message 
n’est pas du type de ceux qui sont en vogue de nos jours et qui attire les foules ! 
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Et en considérant ces paroles de Jésus qui nous disent : « Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés », je prends conscience du décalage énorme qui 
sépare les priorités de l’église primitive de celles de l’église d’aujourd’hui ! 
 
Mais qu’on le veuille ou pas, ces paroles et ce programme de vie, ne sont pas ceux 
d’un homme, mais celles de Jésus ! Aussi, nous ferions bien d’y prêter attention ! 
 
Le Seigneur nous dit en Mt 6.21 : 
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur  
 
Nous pourrions paraphraser cette parole par ces mots : « Dis-moi sur quoi tu pleures 
et je te dirai où est ton cœur » 
 
Pour nous mettre en garde, rappelons-nous ces paroles de Jésus en Mt 24.12 qui 
nous parle de l’état spirituel de l’église des derniers temps : 
Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira 
 
Mais il est aussi écrit dans le Ps 126.5-6 : 
Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d’allégresse.  Celui qui marche en pleurant, 
quand il porte la semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.   
 
 
Soyez bénis 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


