Saverne, 12/03/2017

Evangile de Matthieu, chapitre 5.1-12
« Une glorieuse perspective ! »
[Introduction] Quelle est votre perspective de vie ce matin ? Vers où se portent vos
regards ? Cette perspective est peut-être différente en fonction de vos âges. Est-ce
vers la fin des études ? Vers un bon métier ? Une bonne retraite ? Un doux foyer ?
Des enfants ? Des petits-enfants ? Une situation agréable où il fait bon vivre ? Une vie
d’aventure ? Un engagement missionnaire ? Etc.
Je crois vraiment que toutes ces choses sont bonnes en soi. Mais j’aimerais nous
poser une question ce matin : est-ce que notre perspective ne pourrait pas aller plus
loin ? Ou même : ne devrait-elle pas aller plus loin ?
En tant qu’enfant de Dieu, vers où suis-je invité à lever les yeux ? En tant que disciple
de Jésus-Christ, qu’elle devrait être finalement, ma perspective première ?
J’aimerais vous proposer ce matin, de voir ensemble un texte où Jésus aborde cette
question. Ce texte se trouve dans le NT, dans l’évangile de Matthieu.
Comme souvent, l’enseignement de Jésus bouleverse les codes, les habitudes, les
« normes » de la société. Et si à première lecture, le texte peut-être questionne,
interpelle, j’aimerais nous inviter à laisser Jésus nous chambouler un petit peu, pour
découvrir finalement une glorieuse perspective ! Et c’est le titre que j’ai choisi de
donner à mon message ce matin, une glorieuse perspective.
Matthieu a écrit son évangile de manière assez chronologique, tout en regroupant
l’enseignement de Jésus en 5 grands discours. C’est là son choix pédagogique. Et le
premier de ces 5 grands discours est souvent appelé dans nos bibles : le Sermon sur
la montagne. Il regroupe les chapitres 5, 6 et 7. Et le texte que je vous propose de lire
ce matin se trouve au tout début de ce Sermon, au chapitre 5, les versets 1 à 12.
Juste avant ce texte, au chapitre précédent, Matthieu nous indique que Jésus se trouve
en Galilée où il a démarré son ministère. Il a commencé à prêcher, à appeler les
personnes à changer d’attitude, à le suivre, à être ses disciples ; Jésus a déjà fait de
nombreux miracles, sa réputation a pris de l’ampleur, et nous lisons que de grandes
foules se sont mise à le suivre. Beaucoup de personnes avaient soif d’être auprès de
Jésus, pas toujours pour de bonnes raisons, mais elles avaient soif d’être avec Lui, de
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l’écouter. Avons-nous soif d’écouter Jésus ? Avons-nous soif de passer du temps avec
Lui ?
Lire le texte : Matthieu 5.1-12
Quel est votre sentiment à l’écoute de ce texte ? Certaines choses vous ont peut-être
encouragés. Et je l’espère ! Mais peut-être que d’autres choses vous ont aussi
surpris ? Vous vous êtes peut-être dit parfois : comment Jésus peut-il dire telle ou telle
chose ? Ça semble parfois dépasser l’entendement.
Si c’est votre sentiment ce matin, j’aimerais nous inviter à oser creuser le texte
ensemble. Parce que nous verrons qu’au cœur de ce texte se trouve en réalité la grâce
extraordinaire de Dieu !
[PC] : A tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, Dieu offre une glorieuse
perspective !
[Plan proposé pour la prédication] :
Une perspective pour des hommes et des femmes qui se savent pécheurs ! (v.3-10)
Une perspective pour nous aider à tenir bon dans un monde pécheur ! (v.11-12)
[Première partie] : Une perspective pour des hommes et des femmes qui se savent
pécheurs ! (v.3-10)
Quelques remarques sur cette première partie du texte qui regroupe les versets 3 à
10 :
1) Jésus ne s’adresse pas ici directement à quelqu’un. Il parle plutôt de manière
générale. Comme pour dresser un tableau dans lequel tous ceux qui
correspondent aux critères énoncés peuvent s’y reconnaître.
2) Les 8 versets sont construits autour d’une structure identique. On le voit
facilement, chacun d’eux commence par le même mot « Heureux » ; Puis après
ce mot, Jésus y ajoute un trait de caractère puis une explication. « Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! Heureux ceux qui sont doux car ils
hériteront la terre ! etc. »
3) Chacun des 8 versets contient une promesse. Ceux qui pleurent seront
consolés, ceux qui sont doux hériterons la terre, etc. Et nous pouvons voir une
chose intéressante, c’est que certaines promesses sont écrites au futur et
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d’autres au présent. Il y a donc déjà un accomplissement pour nous aujourd’hui,
sur terre, et qui sera définitivement complet, lorsque nous serons auprès de
Dieu.
4) Le 1er et le 8ème verset, donc le 1er et le dernier de notre série, sont tous les 2
conclus par la même promesse : « Le royaume des cieux leur appartient ». Ces
2 versets forment donc comme un cadre dans lequel tout le reste est englobé.
Tout s’englobe dans la promesse du Royaume ! Tout l’enseignement de Jésus
pointe vers le Royaume ! Ce qui signifie que tout son enseignement doit être
écouté avec cette perspective, et qu’il ne peut finalement être compris qu’en
tenant compte de cette perspective ! Celle du Royaume !
Quel est alors ce Royaume ? De quoi s’agit-il ? Comment le définir ?
Lorsque nous regardons notre texte, nous comprenons que ce Royaume n’est pas issu
de ce monde. Jésus nous parle en effet du Royaume des cieux. A la lumière de toute
la bible, nous comprenons que ce Royaume est la sphère où Dieu exerce son autorité.
C’est donc un Royaume où le mal n’y a pas sa place, où le péché n’existe pas. Un
Royaume où Jésus est Roi ! Ceux qui vivent dans ce Royaume sont donc au bénéfice
du plus merveilleux des cadres de vie qui soit : Celui où Jésus règne !
Et à ce Royaume, Jésus, dans notre texte, y rattache un véritable bonheur ! En effet,
9 fois Jésus répète le mot « heureux », et il termine aussi au verset 12 par des
expressions comme « Réjouissez-vous » et « soyez dans l’allégresse » ! Il y a donc
un vrai bonheur lié au Royaume.
Et si Jésus parle ici du Royaume, Il parle aussi et surtout de ceux qui appartiennent à
ce Royaume. Et d’emblée, nous découvrons une chose, c’est que Dieu ne voit pas les
choses comme l’être humain.
[Illustration] Aujourd’hui, vous n’avez rien sans rien ! Si vous voulez vous offrir
quelque chose, il vous faut les moyens ! Si vous voulez être aux 1ères loges d’un
événement quelconque, il vous faut les moyens !
Mais il n’en est pas ainsi pour le Royaume des cieux ! Regardons ensemble le verset
3. Jésus dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le
Royaume des cieux leur appartient ».
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Autrement dit : Le Royaume des cieux est pour ceux qui reconnaissent qu’ils n’ont pas
les moyens pour y entrer ! Qui reconnaissent qu’à cause de leur péché, ils ne sont pas
dignes d’y entrer ! Oui, le Royaume des cieux est pour de telles personnes ! Comment
est-ce possible ? Eh bien, parce qu’en toile de fond de cet enseignement apparait la
croix ! La croix sur laquelle Jésus, le Fils de Dieu, va donner sa vie en rançon pour
nous. A la croix, Jésus prend sur lui notre péché, afin que nous puissions être déclaré
justes devant Dieu ! Et cela porte un nom : La grâce !
Autrement dit, la perspective du Royaume est une grâce ! Elle est un cadeau de
Dieu que nous ne méritons pas ! Mais Dieu, dans son amour, a choisi de venir vers
nous, en la personne de Jésus-Christ, afin qu’en reconnaissant nos fautes, nous
recevions par la foi, le pardon et en même temps la promesse d’appartenir au
Royaume de Dieu ! Vous imaginez ! A nous qui sommes pécheurs, Dieu dans sa
grâce, a trouvé bon de nous donner accès à son Royaume ! Et cet accès est rendu
possible par Jésus !
Qui sont donc ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de la
justice, ceux qui font preuve de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la
paix, ceux qui sont persécutés pour la justice ? Ce sont les disciples ! Ce sont ni plus
ni moins que des hommes et des femmes que Jésus a rachetés au prix de sa vie !
La perspective du Royaume est pour les disciples ! Et cette perspective est remplie
de promesses, comme je l’ai déjà souligné. Des promesses, de paix, de consolation,
de bonté, de joie ! Des promesses dont nous pouvons déjà goûter les prémices
aujourd’hui. Nous sommes en effet déjà au bénéfice du pardon ; nous pouvons déjà,
dans une certaine mesure, goûter à la paix de Dieu, à la victoire de Jésus sur le péché,
… Et un jour nous serons pleinement au bénéfice des bienfaits du Royaume !
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première
terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de
Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite
belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait : « Voici le
tabernacle de Dieu parmi les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et
Dieu lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant
a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit : « Voici que je fais toutes choses
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nouvelles. » Il ajouta : « Ecris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et
vraies. » Puis il me dit : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A
celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le
vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. » (Apo 21.1-7)
Mes amis, C’est là notre espérance !
L’apôtre Paul dira aux chrétiens de Corinthe : « Si c’est pour cette vie seulement que
nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. »
(1Cor 15.19)
Mais Jésus oriente nos yeux vers le Royaume ! Il désire que nous réalisions la
glorieuse perspective qui nous est offerte ! Et cette perspective est pour vous et moi,
des hommes et des femmes qui se savent pécheurs mais qui sont au bénéfice de
l’œuvre de Jésus à la croix ! Des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui
veulent s’attacher à vivre comme des citoyens du Royaume ! Des hommes et des
femmes qui, même face à la souffrance, peuvent porter un regard confiant vers
l’éternité !
Mes amis, sans la perspective du Royaume, il est impossible de comprendre que
Jésus puisse déclarer heureux ceux qui souffrent à cause de leur foi. Et je suis
convaincu qu’en faisant cela, Jésus ne cherche en aucun cas à minimiser la réalité de
la souffrance ! N’a-t-il pas, lui non plus, connu d’atroces souffrances sur la terre ? Mais
je crois que dans la tempête de la souffrance, Jésus veut réorienter le regard de ses
disciples vers quelque chose de plus grand et de glorieux ! N’est-ce pas là encore une
grâce ? Le cadeau de pouvoir regarder vers demain avec une espérance qui dépasse
tout ce que l’on peut voir ici sur terre ?
La perspective du Royaume est également précieuse pour nous aider à avancer
chaque jour dans notre vie chrétienne.
[Deuxième partie] : Une perspective pour tenir bon dans un monde pécheur ! (v.1112)
[Illustration] En 1992, aux JO de Barcelone, Dereck Redmond, un athlète américain,
participe à la demi-finale de l’épreuve du 400m. Arrivé à mi-parcours de la course, il
s’effondre à cause d’une vive douleur à la cuisse droite. Mais avec larmes et courage,
il se relève pour finalement terminer la course en sautillant sur une seule jambe.
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Quelques soient les motivations qui ont animé ce coureur ce jour-là ; ce que j’aime
relever c’est qu’il avait gardé de vue la ligne d’arrivée, et ce malgré tout ce qui lui est
arrivé.
Est-ce que nos yeux sont fixés sur la ligne d’arrivée ?
Je crois que c’est vers cette ligne d’arrivée que Jésus pointe le doigt dans les versets
11 et 12 de notre texte. Il semble ici s’adresser directement à ses disciples, comme
pour les préparer à une réalité possible, celle de devoir souffrir pour Lui.
« Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
Ce texte nous montre que la souffrance à cause de notre foi peut malheureusement
faire partie de la vie chrétienne. Et le livre des Actes nous témoigne de tout ce que les
premiers chrétiens ont dû souffrir pour Jésus.
Mais je pense également à tous les chrétiens qui, aujourd’hui encore, dans certaines
parties du monde, sont persécutés à cause de leur foi ! Il suffit de regarder la carte de
la mission Portes Ouvertes pour réaliser que de nombreux chrétiens souffrent encore
aujourd’hui pour Jésus.
Sans avoir peut-être connu de telles violences, peut-être avez-vous, vous aussi, déjà
dû faire face à la moquerie, au rejet, à l’indifférence à cause de votre foi ? Qu’est-ce
qui vous a alors encouragé à persévérer ?
Dans notre texte, Jésus fait une chose : Il invite ses disciples à regarder la ligne
d’arrivée ! A se réjouir de la glorieuse perspective du Royaume ! A considérer la
grandeur de la gloire à venir, en comparaison de ce que nous pouvons vivre sur cette
terre, même de difficile…
L’apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains : « J’estime que les souffrances du
moment présent ne sont pas dignes d’être comparées à la gloire qui va être révélée
pour nous. » (Rom 8.18)
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C’est vrai, suivre Jésus a un coût. Mais je suis convaincu que lorsque nous franchirons
la ligne d’arrivée, et que nous verrons la gloire de Dieu qui nous est réservée, nous
verrons alors combien le coût en valait la peine !
Il n’est pas question, encore une fois, de minimiser la souffrance ! Nous devons
vraiment encourager et prier pour nos frères et sœurs qui souffrent pour le nom de
Jésus. Nous devons prendre soin les uns des autres ; mais en ne perdant pas de vue
une chose : La glorieuse perspective du Royaume ! Nous ne sommes que de passage
sur cette terre, et le plus beau est devant nous ! En sommes-nous convaincus ce
matin ? Le plus beau est devant nous !
[Conclusion] Notre vie peut être jalonnée par de nombreuses choses et en tant que
disciples de Jésus, notre chemin peut même rencontrer de vives oppositions. Mais au
travers de sa Parole, Dieu nous rappelle encore ce matin la glorieuse perspective qu’Il
réserve à tous ses enfants. Que cette perspective puisse devenir la nôtre et
accompagner notre route, chaque jour ; qu’elle anime notre louange et notre adoration
et qu’elle renouvelle notre zèle pour l’évangélisation ! Cette perspective est si belle, ne
la gardons pas pour nous. Et si nous devons rencontrer des temps difficiles, n’oublions
pas la ligne d’arrivée ! Osons nous réjouir, parce que le plus beau est à venir !

7

