
LES BEATITUDES (II) : MATTHIEU 5     :7-12  
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, Dimanche 19 juillet 2020

Intro : La recherche du bonheur : c’est ce à quoi je vous propose de continuer à vous
atteler ce matin, Bible en mains. Après avoir médité ensemble la semaine dernière les
quatre premières béatitudes prononcées par Jésus, qui étaient davantage tournées vers
Dieu, voyons aujourd’hui les quatre suivantes,  qui sont essentiellement tournées vers
le prochain. Elles décrivent en sorte l’attitude du citoyen du Royaume de Dieu, c.-à-d. du
chrétien, face au prochain. 
C’est en  effet  bien  aux  autres hommes que les  miséricordieux témoignent de la
miséricorde (v.7) ; ceux qui ont le cœur pur se reconnaissent à leur attitude à l’égard
du prochain (v.8)  ;  ceux qui procurent la paix cherchent à réconcilier entre eux les
hommes (v.9) ; enfin, ceux qui sont persécutés le sont par d’autres hommes (v.10-11). 
 Ainsi, le bénéfice de ces ‘recettes’ proposées ici est double : 

a) celle/celui qui y adhère et obéit est/devient heureux  , épanoui dans la vie.
b) les personnes autour d’elle/lui ‘reçoivent’ la justice, la miséricorde et la paix  , et

découvrent les vertus de l’humilité, la douceur et la pureté.
 Il n’y a que des   ‘  gagnants  ’, c.-à-d. des gens heureux et secourus !

Lire Matthieu 5     :7-12  .  Prière.

1) HEUREUX LES MISERICORDIEUX  ,   CAR ILS OBTIENDRONT MISERICORDE   : v.7
(la Bfc a :  ‘Heureux ceux qui ont pitié des autres’). La miséricorde, c’est quoi ? (…) – C’est la
compassion envers ceux qui sont dans le besoin. 
Il y a une différence entre la miséricorde et la grâce : 

- ‘miséricorde’ (‘eléos’, en grec) se rapporte toujours à la souffrance, à la misère et
à la détresse résultant du péché ; 

- ‘grâce’ (‘charis’, en grec) concerne le péché en tant que culpabilité. 
- Le fruit de la miséricorde  , c’est le soulagement qui apporte secours et guérison.
- Le fruit de la grâce  , c’est le pardon qui purifie et restaure. 

A qui Jésus pense-t-il ? (…) - Aux victimes de catastrophes, de malheurs épouvantables,
tels cet homme descendu de Jérusalem à Jéricho, attaqué par des brigands, ignoré par
un prêtre et un lévite mais secouru par le bon Samaritain (cf. Lc.10 :25-37) ? - Pensait-il
aux affamés, aux malades,  aux marginaux et bannis de la société à qui lui-même fut
particulièrement attentif ? - Ou à ceux qui nous font du tort et qui seraient passibles
de peine mais à qui lui-même a pardonné ? - Peut-être à tous ces gens-là ! 
Un des fruits de la repentance,  c’est la  miséricorde.  En effet,  si  on prétend s’être
repenti de son péché, on se doit de manifester de la miséricorde à l’égard du péché des
autres ; exemple frappant de cela : la parabole du serviteur impitoyable (Mt.18     :23-35  ).
 Etre chrétien,  c’est non seulement ne rien faire d’illégal selon la loi, c.-à-d.  ne pas
enfreindre la loi de quelque manière que ce soit (bien que ce soit déjà difficile d’accomplir
cela, cf. les lois de la circulation routière, celles sur la falsification de documents, sur les taxes –
même si elles sont parfois élevées et souvent exagérées, comme par ex. la redevance de télévision
-),  mais  c’est même aller  au devant des lois, et  accomplir du bien là où les lois ne
l’exigent pas forcément. ‘L’Eternel est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté
pour ceux qui le craignent’, dit l’A.T. (Prov  .  3     :  27  -  28   – lire - Ps.86 :15 ; 103 :8, etc…). 
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La miséricorde, la compassion, c’est un acte de bonté envers ceux qui nous entourent
et qui sont dans le besoin.  Cette miséricorde, on peut la manifester de différentes
manières, par ex. en envoyant des colis à des chrétiens dans le besoin dans des pays où ils
sont plus pauvres que nous, ou en écrivant à ceux qui sont persécutés pour leur foi, ou en
consacrant une partie de votre soirée à aider votre enfant à résoudre ses devoirs de
mathématiques au lieu de regarder un bon film (est-il vraiment bon ?) à la télévision, ou en
mettant un joli petit mot doux et d’encouragement sous l’oreiller de votre épouse/mari
qui a le cafard aujourd’hui, etc… (à vous de compléter cette liste).

2) HEUREUX CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR, CAR ILS VERRONT DIEU : v.8
Lire  Ps.24     :3-5   :  un  cœur  pur :  voilà  une  exigence  déjà  attestée  par  David  env.  1
millénaire  avant  la  naissance  de  Christ.  La  pureté  du  cœur,  c’est  la  sincérité,
l’honnêteté,  l’intégrité, c.-à-d.  un cœur sans partage,  sans compromis entre Dieu – qui
est  saint,  parfait,  pur  –  et  les  choses  qui  nous  entourent  –  remplies  de  péché,
imparfaites, impures (cf. le ‘simples comme des colombes’ de Mt.10 :16). 
Et cette expression ‘pureté de cœur’ indique d’emblée de quel genre de pureté il s’agit :
une pureté intérieure          réelle  ,  et  non de façade, comme  par  ex. certaines règles de
pureté rituelle dont les pharisiens étaient les champions ;  ‘Vous, pharisiens,  dit Jésus,
vous nettoyez soigneusement l’extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l’intérieur,
vous êtes remplis du désir de voler et pleins de méchanceté’ (Lc.11 :39). ’Vous êtes comme
ces tombeaux  crépis  de blanc,  qui  sont  beaux  au-dehors.  Mais  à  l’intérieur,  il  n’y  a
qu’ossements de cadavres et pourriture’ (Mt.23 :27).
‘Bas les masques !’, veut nous dire Jésus, ‘cessez d’être qqn de bien en façade et de
pourri à l’intérieur !’. Etes-vous ‘maquillés’ spirituellement ? Faites-vous croire que vous
êtes qqn d’autre devant les hommes que ce que vous êtes réellement au-dedans, dans
votre for intérieur, c.-à-d. dans votre cœur ? (…) ‘Heureux ceux qui ont le cœur pur’ !
Le réformateur Martin Luther a écrit ceci : ‘Bien qu’un laboureur, un cordonnier ou un forgeron
puisse être sale, couvert de suie … et sentir mauvais, son cœur peut être un encens pur devant
Dieu s’il  médite la Parole et la met en pratique’.  Avoir un cœur pur, c’est    avoir sa vie  
entière  , publique ou privée (au boulot, à l’école, avec les voisins, en famille, tout seul),   en  
transparence   devant Dieu et  devant les hommes  .  Souvenez-vous  aussi  de  la  prédication
apportée par notre frère Paul Appéré le 17 mai dernier, où il traduisait par  ‘heureux les purs
quant au cœur’, mettant donc vraiment l’accent sur la disposition du cœur.
Ne sommes-nous pas parfois d’excellents acteurs de théâtre ? Ne cherchons-nous pas à
paraître + saints, + spirituels, + etc… que ce que nous sommes réellement ? (…) Soyons-le
intérieurement (saints,  spirituels),  et  alors  nous  le  serons  extérieurement,
automatiquement, sans faire des efforts de théâtre avec tel sourire Pepsodent forcé ou
telle parole, sainte certes, mais non vécue !  ‘O Dieu, crée en moi un cœur pur’, disait
David après avoir gravement péché contre Bath-Chéba (Ps.51 :12, raconter év. l’histoire). 
Et quelle sera la conséquence et aussi la récompense d’avoir un cœur pur ? (…) ‘Ils verront
Dieu’ (Mt.5 :8),  nous serons dans la présence de Dieu ! Si ce n’est pas une promesse
géniale et extraordinaire, alors je me demande ce que le Seigneur devrait encore nous
promettre : vous imaginez ? Voir Dieu, être avec lui, en sa présence ! 

3) HEUREUX CEUX QUI PROCURENT LA PAIX, CAR ILS SERONT APPELES FILS
DE DIEU :  v.  9  . C’est la conséquence logique de ce qui précède : la sincérité, l’honnêteté,
sont indispensables à toute vraie réconciliation. Etre un artisan de paix ! Ce mot ‘paix’
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signifie ‘réconciliation’. Paul décrit l’action de Dieu à travers J.-C. en utilisant le même
mot que cette béatitude : par Jésus-Christ, Dieu s’est plu  ‘à réconcilier toutes choses
avec lui-même …  faisant    la paix   par le sang de sa croix’ (Col.1 :20).  ‘S’il  est possible,
autant que cela dépend de vous, soyez   en paix   avec tous les hommes  ’ (Rom.12 :18). 
Mais  attention :  paix  n’est pas égal  à  apaisement,  car  la paix de Dieu n’est pas à
n’importe quel prix. En effet, affirmer que la paix est établie lorsque ce n’est pas le
cas, c’est faire œuvre de faux prophète, et vouloir être en paix en compromission avec
la vérité, c’est agir contre la vérité, et donc être un faux prophète ! Et  l’absence de
guerre n’est pas égal à la paix non plus ! 
Parfois,  la paix est acquise au pris de la souffrance. Et lorsque nous sommes nous-
mêmes impliqués dans un conflit, présenter des excuses à la personne que nous avons
blessée ou reprendre celle qui nous a fait du tort n’est jamais facile. 
Et  dans notre annonce de l’Evangile,  aussi, ne présentons pas un Evangile à bon
compte, qui ne parlerait  par ex.  pas de ce qu’il peut en coûter de suivre Christ, qui ne
présenterait  que  la  confiance  que  nous  pouvons  avoir  en  Dieu  sans  présenter  aussi
l’exigence de la repentance. Parfois, c’est vrai (et Jésus le dit), l’apport de l’Evangile
provoque un conflit, mais la faute en incombe à la personne qui refuse l’Evangile et non à
celle qui l’apporte. Soyons des artisans de paix !
 Conséquence  ,   récompense   ? Etre appelés   fils   (  et filles  )   de Dieu    = appartenir à la
famille de Dieu ! Si ce n’est pas merveilleux d’avoir Dieu pour Papa céleste et tous les
autres chrétiens comme frères et sœurs, alors je me demande bien ce qu’on veut !...

4) HEUREUX CEUX QUI SONT PERSECUTES A CAUSE DE LA JUSTICE, CAR LE
ROYAUME DES CIEUX LEUR APPARTIENT : v.10 (+ 11-12)
Ceux qui  sont  persécutés  à  cause  de la  justice le  sont  parce qu’ils soutiennent les
normes divines de vérité, de justice, de pureté, en refusant tout compromis avec tout
ce qui serait un substitut à Dieu seul. L’apôtre Paul n’écrit-il pas : ‘Tous ceux qui veulent
vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés’ (II Tim.3 :12,  Bcol), ou bien : ‘En fait,
tous ceux qui sont décidés à vivre dans l’attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ
connaîtront la persécution’ (Bsem) ? 
Puisque les béatitudes décrivent ce que tout disciple de Christ devrait être,  le fait
d’être méprisé et rejeté,  calomnié et persécuté,  sont des signes d’appartenance à
Christ que même titre que la miséricorde, la pureté du cœur ou la procuration de la
paix (les 3 autres béatitudes vues aujourd’hui). Chaque chrétien a le devoir d’être doux,
d’avoir faim et soif de justice, de procurer la paix (la 3ème, la 4ème et la 7ème des béatitudes),
et   il peut de ce fait s  ’  attendre à devoir souffrir pour la justice à laquelle il aspire  . 
 Face à la persécution, Jésus attend de nous un certain comportement :  se réjouir
(v.12, répété 2 x : ‘réjouissez-vous, soyez dans la l’allégresse/soyez heureux’).  Par conséquent,
quand un chrétien est en proie à la persécution à cause de son attachement au
Seigneur et à ses valeurs (justice, paix, pureté, douceur, humilité et simplicité de cœur) :

- Il ne devrait pas désirer se venger comme le feraient les incroyants (ex. du
pasteur baptiste Martin Luther King aux USA, qui – face à des gens proches de lui qui
appelaient  à  la  vengeance  et  à la  violence quand ils  étaient victimes des  injustices –
calmait  toujours les  esprits  et disait :  ‘le  Seigneur Jésus n’aurait  pas  agi  ainsi,  donc
suivons ses traces. Nous avons aussi déjà entendu que certains jeunes chrétiens en proie
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à la persécution de la part des musulmans au Nigéria, sont tentés d’y répondre par la
force et la vengeance, ce qui ne serait bien sûr pas un comportement à la gloire de Dieu)

- Ou bien bouder (comme parfois certains enfants, en se ‘mettant dans un coin)
- Ou  même  s’apitoyer  sur  son  sort  et  s’y  résigner (comme  le  préconisent  les

stoïciens, dont le mot d’ordre est ‘souffre et tais-toi’), 
- Ou encore faire semblant d’en éprouver du plaisir (comme les masochistes). 

Je vous rappelle aussi ce que je vous avais  dit la semaine passée :  ces bénédictions
concernent aussi bien le présent (‘le royaume des cieux est à vous…’ = 1ère – v.3 - et 8ème – v.10
–  béatitude concernant la persécution)  que  l’avenir (les autres verbes sont au futur),  car  le
royaume de Dieu est une réalité présente que nous pouvons recevoir,  dont  nous
pouvons hériter, ou dans laquelle nous pouvons entrer ici et maintenant, dans cette vie
sur terre.  Ces promesses de Jésus s’accomplissent à la fois dans le présent et dans
l’avenir. Et comme l’écrivait qqn (Tasker, un commentateur), ‘le temps à venir ne met pas seulement en
relief leur caractère futur, mais aussi leur caractère certain’. Mais pour la deuxième partie de
cette huitième béatitude qui concerne la persécution  (v.11-12),  l’aspect futur est de nouveau
souligné, aussi bien dans l’acte même de la persécution que dans la promesse qui lui est attachée
(relire v.11-12a). Pourquoi alors sauter de joie ?

a) Car la persécution indique le caractère authentique de la foi (‘Car c’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé’’, v.12b).

b) Car le caractère chrétien est éprouvé et mûrit à travers la persécution.
c) Car une grande récompense est promise dans les cieux (v.12a, relire).

Conclusion : Nous  constatons  donc  que  ce  que  demande  Jésus  est  à  l’opposé  de  ce
qu’exige et vénère le monde qui nous entoure, et ceci dans toute notre attitude.
Je vous rappelle aussi ce que je vous ai dit au début de ce message : 
Le bénéfice de ces ‘recettes’ proposées ici est double : 

a) celui/celle qui y adhère et obéit est/devient heureux  , épanoui dans la vie.
b) les  personnes  autour  de  lui/elle  ‘reçoivent’  la  justice,  la  miséricorde  et  la  paix  ,  et

découvrent les vertus de l’humilité, la douceur et la pureté.
 Il n  ’  y a que des   ‘  gagnants  ’, c.-à-d. des gens heureux et secourus !

(Résumer les huit béatitudes ; semaine passée et cette semaine).  Ainsi,  nous vivrons comme
de réels citoyens des cieux … tout en étant citoyens de notre pays ‘terrestre’, la France.  La
double  question  que  j’aimerais  encore  vous  laisser,  pour  terminer,  est  la  suivante :  dans  les
prochaines semaines et mois, dans les conversations avec nos voisins, membres de nos familles,
collègues et amis, ici ou ailleurs, oserons-nous :
1°) propager la Parole de Dieu, la Bible, dans laquelle se trouve indiqué tout ce qu’il faut pour avoir
une vie épanouie, qui ait un sens et heureuse ? (…) (cf. les Gédéons, dont nous allons parler juste
après ce message, qui propagent cette Parole de Dieu dans divers lieux publics)
2°)  avoir ensuite réellement  un comportement et une attitude dignes de citoyens du Royaume,
dignes de chrétiens authentiques ? (…) (cf. Mt.7     :24-27  , ‘le fou sur le sable et le sage sur le roc’,
qui se trouve à la fin de ce fameux ‘Sermon sur la montage’, dont les Béatitudes sont le début). 
Il  n’y  a  certainement  aucun(e)  nouveau  maire  élu  ou  nouveau  ministre  choisi  qui
remplissent toutes les conditions étudiées ensemble aujourd’hui à partir de la Parole de
Dieu (ne nous leurrons pas !), mais si nous les chrétiens, nous osons affirmer et vivre ces
principes bibliques, alors je pense que nous pourrons changer les choses, … ne serait-
ce peut-être que pour  une personne de notre entourage qui aura été touchée par la
grâce de Dieu ! ‘Il y a de la joie devant les anges, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se
repent’ (Lc.15 :7,10), et ça, ça en vaut la peine !             Amen
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