
Qu'est-ce que les béatitudes (versets 2-11) disent du bonheur ? En d'autres termes, qu'est-ce qui,

selon Jésus fait la joie de ceux qui vivent dans le Royaume des cieux?

Est-ce que cette vision du bonheur entre en conflit avec celle qui t'est le plus instinctive? En

d'autres termes : Serais-tu prêt à regarder ce que ton emploi du temps, ta manière de dépenser

ton argent et les rêves qui sont sur ton coeur définissent la façon dont tu conçois le "bonheur"?

Lis le passage biblique suivant : Luc 18:9-14 

Ce passage illustre bien ce que Jésus entend par "pauvre en esprit". 

Si Jésus commence son enseignement en insistant sur cette qualité là (le fait de reconnaître

son besoin du pardon et de l'aide de Dieu), c'est parce qu'il s'agit là de la clé pour entrer et

pour vivre dans le Royaume de Dieu. 

Comment est-ce que ce passage te parle sur ta relation avec Dieu aujourd'hui ? Prend le temps

de prier pour reconnaître ton besoin de Dieu et pour le remercier de son immense générosité! 

 Semaine du 22.06-28.06 - Mt 5, 1-12 ; Mt 18 ; 1 Co 1&2 1.
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Programme de lectures bibliques de l'été 

Quelques éléments pour approfondir le passage biblique

Pour plus d'informations sur les programmes de connect, contacte Ruben (ruben.binyet@icf-ge.ch)

Pour approfondir et développer ta foi, viens participer au Café Théo (tous les 3èmes dimanches du mois de 14h à 16h)

ou inscris-toi à la prochaine session du ICF-College (infos sur icf-ge.ch).

V O L .  1

" Heureux les pauvres ! "

Lien vers la vidéo de la semaine : https://youtu.be/R6rskzT5J7M

Matthieu 5:1-12

https://lire.la-bible.net/lecture/luc/18/1/?_open=true
https://lire.la-bible.net/lecture/luc/18/1/?_open=true
https://youtu.be/R6rskzT5J7M

