Matthieu 5
1 Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui,
2 il prit la parole et leur donna cet enseignement :
3 « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux !
4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !
5 Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage !
6 Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés !
7 Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux !
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
9 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu !
10 Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !
11 Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toute sorte de
mal contre vous à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet,
qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
13 C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé ? Il n'est
plus bon à rien ; on le jette dehors, et les gens le piétinent.
14 C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée.
15 On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
16 C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et
qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux.

« Le bonheur apporté par le Messie »
Chaque être humain aspire au bonheur. Il peut se définir par l’état d’une complète satisfaction.
Comment pourrait-on l’être dans la pauvreté, la douleur et la persécution ? Quel bonheur Jésus révèlet-il à ceux qui l’écoutent ?
Les 10 clés du bonheur chrétien
a) Pauvreté intérieure ! (v.3)
Personne ne souhaite la pauvreté et c’est très paradoxal par rapport au bonheur
cherché. Mais lorsqu’on manque de quelque chose de très importante alors on se met à
la chercher à tout prix. Qu’est-ce qui est plus important dans votre vie ?
Le besoin vital d’une « vie spirituelle » en Jésus nous fait avancer vers la profondeur
du Royaume de Dieu.
Dans notre société consumériste, comment vivre la pauvreté lorsqu’on vit dans un
pays riche ? Deux pistes peuvent être proposées: la gratitude et la générosité. Jésus ne
prend pas le moindre morceau de pain sans rendre grâce à Dieu et Il ne prend pas le
moindre pain sans le rompre et le partager avec ceux qui l’entourent. La gratitude et la
générosité s’opposent à la suffisance et à la cupidité.
b) S’accrocher à l’espérance d’une consolation à venir ! (v.4)
La consolation est précédée par les larmes. Seule une peine pleurée peut être
authentiquement consolée.
c) Etre humble ! (v.5)
C’est celui qui sait que tout vient de Dieu, car tout est grâce ! L’humilité ne consiste
pas à s’abaisser soi-même, mais à élever son prochain.
d) Assoiffé de justice ! (v.6)

Les justes sont ceux qui font des actes de justice en toute gratuité, non pour recevoir
une récompense, mais parce que cela est juste.
e) La compassion ! (v.7)
Etre compatissant, c’est partager le fardeau de son prochain, souffrir de sa souffrance.
La compassion est contagieuse, c’est en la vivant qu’on la reçoit.
f) Cœur renouvelé ! (v.8)
Dans la bible, le cœur n’est pas le siège des sentiments et des émotions, mais de
l’intelligence et de la volonté. Aucun humain ne peut purifier son cœur, mais l’Esprit
Saint le pourrait si on le lui demande (Psaumes 51.12 / Ezéchiel 11.19 ; 36 .26).
g) Artisan de paix ! (v.9)
C’est un non-violent. En toute situation, il cherche la solution qui apporte le plus de
paix (Romains 12.21). Christ est notre paix (Ephésiens 2.14) qui fait de nous des
enfants de Dieu.
h) Porter sa croix ! (v.10)
Un chrétien qui n’est pas persécuté n’est pas un chrétien. Lorsqu’il est persécuté à
cause de la justice, alors il peut être heureux. Ce ne sont pas tous les persécutés qui
sont heureux, mais les persécutés à cause de la justice. Ceux-là savent que leur combat
est juste et que rien, pas même la persécution, ne pourra leur enlever ce sentiment
qu’ils œuvrent pour la justice.
i)

Discrédité ! (vs 11-12)
Etre intérieurement pauvre, humble, assoiffé de justice et artisan de paix ne signifie
pas la reconnaissance et le respect de la part des autres ; cette attitude peut susciter
l’insulte, la persécution et la calomnie (Jacques 1.2). Dans la persécution, les chrétiens
peuvent entendre que leur souffrance n’est pas le signe de l’absence de Dieu, mais
procède de l’accouchement d’un monde nouveau (Romains 8.22). L’Eglise s’est
développée par la persécution.

j) Etre un don pour les autres ! (vs 13-16)
Le disciple qui vit les béatitudes rend le monde plus juste et plus savoureux. Par
contre, il ne doit pas imposer quoi que ce soit, il lui suffit d’avoir du sel et de la grâce,
et il sera lumière. Celui qui n’a pas de différence (fade), qui vit comme ses voisins ne
sert à rien.

