
Heureux les affligés, car ils seront consolés 

Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Lu 19:41

C'est encore l'opposé de ce que le monde recherche : LE RIRE  (pensez aux productions du monde 
médiatique - shows télé,....)
ce RIRE dont parle Luc :
« Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes ! » Luc 6:25
qui est une béatitude complémentaire.
Note : Luc dit encore« Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez » ! Luc 6:21.
Le rire dont il est question ici (Luc 6:21) signifie « être dans la joie ».
Le rire dont il est question en Lu 6:25, c'est une vie insouciante (étourdissante) entièrement tournée 
vers la recherche de satisfactions terrestres (convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la 
vie):

Qu'est-ce donc que l'affliction de Mat 5 :4 ?

Ce qu'elle n'est pas

Il ne s'agit pas des larmes, naturelles,  associées à la perte d'un être cher.
Ou de celles induites par de quelconques inquiétudes concernant notre « confort de vie » (Mat 6:25)

Ce à quoi elle s'oppose

A l'expression d'un hédonisme illustré par (cf. aussi Luc 6:25)
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le 
déluge vînt et les emportât tous. » Mat 24:37-39

Ce qui la définit

1/ Ce sont les larmes produites quand on considère son propre état spirituel :
Ce sont des larmes qui traduisent sous forme de   contrition   ce qui était   confessé   dans la béat. 1.

Ainsi, le publicain au temple Lu 18:13-14
Ainsi Paul en Rom 7:24-25

Note : dans ces versets on a juxtaposition de larmes spirituelles, et de consolation.
Par ailleurs ces larmes se nourrissent d'une profonde affliction au regard de la croix de X dont 
je suis responsable par mon péché.

2/ Ce sont les larmes produites dans l'obéissance (conséquence de la « dépendance » de la béat. 1):
a / Ainsi « Si ton œil droit (ta main droite) est pour toi une occasion de chute, arrache-le (la) 

et jette-le (la) loin de toi » (Mat 5:29, 30 dans le contexte de Rom 8:13b),....et l'arrachage est 
douloureux, jusqu'aux larmes !! - contexte du péché dans ma chair.

b / Ainsi « X 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, a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance (cf. « les tentations de X » Mat 4) par 
les choses qu’il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel» (Heb 5:7-10 et Phil 2:8-9) – contexte de l'obéissance 
hors péché qui cette fois inclut X.



 En bref dans la chair je dois obéir jusqu'à la douloureuse mutilation spirituelle, et ce à cause 
de mon péché, lequel est lavé par l'obéissance de X.

3/ Ce sont les larmes produites quand on considère l'état spirituel du peuple de Dieu
Ainsi Moïse Ex 32:11-14     PLAIDOIRIE
Ainsi David, Ps 119:136
Ainsi Paul, II Cor 11:28-29.......COMPASSION
Ainsi X considérant le péché de son peuple. Lu 19:41, Mat 23:37 ( cf. aussi Es 53:3, Jn 8:57 

(50 ans?). Ce n'est pas sur son péché que X a pleuré !!).

4/ Ce sont les larmes produites quand on considère l'état spirituel du monde 
Ainsi X considérant les ravages (la mort et la souffrance associée) induits par le péché : Jn 

11:33, 35

5/ Ce sont des larmes produites par la réaction du monde (ou des milieux religieux) à la révélation 
du conseil de Dieu : rejet, calomnies, persécutions (Jac 1:1-2 ; I Pi 1:1, 6 ; I Pi 4 :12)...Mais 
« heureux …..».(Mat 5 : 10-12 ; Jac 1:2-4 ; I Pi 4 :13-16)

Très généralement cette béatitude ouvre sur les larmes produites dans l'épreuve, qui anticipent en 
Christ et la consolation qui lui est attachée (« heureux... » et II Cor 1 :3-5), et la victoire (Job 19:25-
27) qui rend concret -palpable- l'amour de X fondement de l'espérance en la gloire à venir (Rom 
5:3-5)1.

Le réconfort de Mat 5 :4 
C'est celui qui vient de Dieu :

Es :57:15, 66:2,
du Dieu d'amour qui rachète au prix du sang du Fils :

Rom 8:1,
du Dieu de toute consolation :

II Cor 1 :3-5 , II Th 2:16-17.

En Bref

Cette béatitude a son condensé en Es 6:1-7
Heureux est le prophète, car la mesure de sa misère (source de larmes) vient d'une révélation de 
Dieu, de ce Dieu même qui prouve son amour envers lui et le console en sublimant son iniquité 
(v7).

Cette deuxième béatitude, entée dans la précédente en ce qui touche aux souffrances induites en 
nous par nous-mêmes, s'ouvre aux souffrances induites en nous par le monde. Elle fonde ce que 
sera notre service parmi les hommes. Ce dernier (notre service) doit être bâti sur les larmes de la 
compassion (Béat.5) et sur celles d'une plaidoirie instante devant Dieu pour le monde (Béat.7), et 
s'exercer dans la douceur (Béat. 3).
De plus elle montre que la vie chrétienne, c'est larmes suivies du réconfort, le seul efficace, celui 
qui vient d'En-Haut.

« Heureux » : le Seigneur souhaite l'effusion de nos larmes car elles sont la démonstration d'une 
juste compréhension de notre état, de celui du monde, de notre union avec Lui et de sa vie en nous.

1Cette victoire fondée en l'amour du Seigneur conduit naturellement à affermir notre espérance de 
la gloire de Dieu, à anticiper cette gloire (cf. promesses en Ap 2,3), et doit nous conduire à « nous 
glorifier dans l’espérance de la gloire de Dieu »


