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INTRODUCTION
ENFANTS
 Illustration : cadeau gratuit… mais bcoup d’obstacles pour l’atteindre.
Ac 14:22 C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
THÈME DU MESSAGE
 Être chrétien = merveilleux pcq cohéritiers de Christ… Cependant :
Rm 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
 Thème du message : souffrir avec Christ! (très fréquent Bible)
 Verset suivant ajoute :
Rm 8:18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous.
 Quelque soient souffrances… incomparables à gloire!
RÉSUMÉ BÉATITUDES
 Marquent l’arrivée du royaume
 Proclament héritiers et décrivent bénédictions
 Béatitudes : pas conditions/mais bénédictions… (décrivent, n’exigent pas)
Mt 5:10-12 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est
à eux! 11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
EXPOSITION



I.

Même bénédiction que 1ère (Royaume inclus tout du v.3-10)
Dernière béatitude différentes :
o Pas qqch intérieur, mais qqch leur arrive
o Béatitude (v.10) Jésus développe (v.11-12)…
o Verrons : (1) Persécution enfants Dieu (2) Buts ennemi (3) Secours de Dieu

LA PERSÉCUTION DES ENFANTS DE DIEU
LA CERTITUDE
 Ne présente pas persécution comme possibilité… mais certitude.
o Les persécutés = participe parfait (pratiquement un statut)
o Lorsqu’on vous outragera, persécutera (viendra assurément)
2 Tm 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
LA SOUFFRANCE POUR CHRIST ET LE ROYAUME
 Ici, pas question souffrance en général…




Tous les hommes souffrent… Notre souffrance générale utilisée par Dieu…
Jésus est spécifique :
1) Persécutés pour la justice… (Pkoi?? Es 5.20)
2) À cause de moi :
Jn 15:18-20 18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 19 Si vous étiez du
monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que
je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 20 Souvenez-vous
de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
 Comprendre persécution : origine, histoire, nature
a. L’origine de la persécution
 Remonte à la chute et la guerre entre 2 postérités :
Gn 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
 Postérité = Christ… et tous ceux en Lui (Rm 16.20 ; Ga 3.29)
 Contre lui (et siens) que diable (et siens) déploie persécution Ap 12…
 Pas exclusivement chrétiens (ne vient que pour dérober, égorger, détruire… Jn 10.10)
b. L’histoire de la persécution
 Jésus réfère aux prophètes… = lignée postérité femme
 Dizaines exemples A.T… Hébreux résume ainsi :
Hé 11:36-38 36 D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 37 ils
furent lapidés, sciés, torturés; ils moururent tués par l'épée; ils allèrent çà et là, vêtus de peaux
de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités - 38 eux dont le
monde n'était pas digne -errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les
antres de la terre.
 Peuple de Dieu tj été reste persécuté…
 Deviendra multitude… persécutée
 Histoire continue... histoire de la grande tribulation Ap 7.14
c. La nature de la persécution
 Persécution = pas première politique, culturel… mais fondamentalement spirituel
 Jésus décrit persécution deux façons : 1) générale διώκω = poursuivre (intentionnelle)
2) paroles : outrager, dire faussement
 Varie en degré (souvent cohabitation pacifique 2 postérités)
 En occident : culture hostile… poursuites ; famille ; évangélisant
 Ailleurs dans monde : Sur le site de la Voix des martyrs cette semaine :
Dans l'état de l'Uttar Pradesh, un pasteur chrétien a été humilié publiquement pour avoir
conduit quelques hommes au christianisme. Le 29 janvier, une foule composée de plus d'une
centaine de militants appartenant à Bajrang Dal, une organisation de jeunesse dédiée à un
hindouisme nationaliste, est allée à la maison du pasteur Awdhesh et l’a pris de force (…)
Les militants se sont moqués publiquement du pasteur en lui rasant la tête, les sourcils et
moustache avant de le placer sur un âne pour le faire défiler le long des rues de la ville. En
outre, une guirlande de chaussures, considérée comme un symbole de la honte en Inde, a été
placée autour de son cou. https://www.vomcanada.com/in-2016-02-04.htm
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Au cours des dernières semaines, le groupe terroriste islamiste Boko Haram a tué près de
100 personnes dans des attaques (…) [au] Nigeria. Au cours de son histoire de six ans
d'offensives militaires, Boko Haram a tué plus de 15 000 personnes, ciblant principalement
les chrétiens qui ont fait face à des massacres, des conversions forcées, des enlèvements et
des viols.
En avril 2014, le groupe terroriste a enlevé 276 jeunes filles d'une école publique de Chibok.
Certaines ont échappé, mais la plupart demeurent captives. Le président du Nigeria,
Muhammadu Buhari, a annoncé qu'il est prêt à négocier avec Boko Haram pour obtenir la
libération des quelque 200 écolières restantes. Malheureusement, nous n’avons eu aucun
rapport sur leur localisation ou leur état de santé. https://www.vomcanada.com/ng-201601-14.htm
 Prions pour l’Église persécutées… (pasteur Heyon Soo Lim, Corée Nord)
II.

CE QUE L’ENNEMI VEUT PRODUIRE EN NOUS PAR LA PERSÉCUTION

a. La peur et la tristesse
 Veut voler notre joie (Chrétien heureux = menace)
 Il veut nous paralyser, nous museler…
 Sans secours de Dieu : sommes terrifiés
 Antidote pour être délivré :
Mt 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez
plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
 Rappelons-nous que Jésus a vaincu le monde Jn 16.33
b. La colère et la haine
 Diable veut nous remplir de haine
 Parfois oublions que combat spirituel… (politique, partisannerie, etc.)
 Si haïssons musulmans, progressistes, pro-choix, athées… Diable réussi
 Pensez à Christ, Étienne priaient… Jésus disait vérité pécheurs sans hostilité :
1 P 2:21-23 21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert
pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 Lui qui n'a point
commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude; 23 lui qui,
injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à
celui qui juge justement
c. La lâcheté et l’infidélité
 Une raison pkoi Églises abdiquent pressions monde : veulent être amies monde (Jc 4.4)
 Éviter les persécutions à tout prix = péché… Ga 6.12
Lc 6:26-28 26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi
qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes ! 27 Mais je vous dis, à vous qui
m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 28 bénissez ceux qui
vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
 Devons avoir bon témoignage (1 Tm 3.7)… Mais jamais être complaisant!
 Si ns ns félicitons ennemis Dieu nous aiment pcq avons amour = trompons
 Impossible de prêcher fidèlement Évangile sans offenser sensibilités culture!
 Monde dira : Évangile = haineux!
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III.

CE QUE DIEU PRODUIT EN NOUS PAR LA PERSÉCUTION
 Seuls impératifs des béatitudes :
Mt 5:12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande
dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
 En plus du « Heureux » des autres béatitudes « Réjouissez-vous, soyez allégresse! »
 Si n’avions pas exemples, serait difficile croire possible…
Ac 5:40-41 40 Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de
parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. 41 Les apôtres se retirèrent de devant le
sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.
2 Co 12:10 C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est
alors que je suis fort.
 Pierre nous dit comment cela est possible :
1 P 4:14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit
de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.
 C’est par le Saint-Esprit et non un conditionnement mental…
 Cependant collaborons avec œuvre Esprit
 Jésus indique trois choses à faire :
a. Fixer nos yeux sur la récompense
 « Votre récompense sera grande dans les cieux! »
 J’ai remarqué xianisme fixé sur la terre… tend vers compromis…
1 Co 15:19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les
plus malheureux de tous les hommes.
 Encouragés persévérer pour récompense : 2 Co 4.17-18 (regardons poids gloire)
Hé 11.24-26 (Moïse rémunération) ; Hé 12.2-3 (Jésus en vue joie)
 N’endurons-nous pas des souffrances en vue de joies? (traitements, travails, etc.)
 Soyons chrétiens habités par espérance céleste…
b. Suivre l’exemple des prophètes
 Pas appelés ouvrir route, mais marcher traces ceux souffert avant nous…
Jc 5:10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont
parlé au nom du Seigneur.
 Familiarisons-nous avec eux… Et ceux qui souffrent présentement (1 P 5.9)
c. Prier pour ceux qui nous persécutent
 Ne le dit pas ici, mais plus loin :
Mt 5:44 Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent
 Moyen le plus efficace pour :
o Garder nos cœurs de la peur…
o Rendre capable d’aimer nos ennemis…
o Se réjouir, être dans l’allégresse dans la persécution
1 Pierre 4.12-19
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Préparation et notes d’étude
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Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
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REMARQUES
Ceux qui sont persécutés pour la justice v.10-12
 Le verbe persécuter est au parfait : continuité… (2 Tm 3.12)
 Il ne s’agit pas de n’importe quelles persécutions, mais de celle pour la justice
(obéissance à Dieu) et souffrir à cause de Christ… Jn 15.18-20 ; Rm 8.17
 Il faut évaluer la cause de nos persécutions pour les considérer bénies 1 P 4.15-16.
 La bénédiction promise (le royaume) est identique à la première. Peut-être que ce qui
se trouve entre les deux est une description de ce qu’est le royaume de Dieu…
 Les moqueries et insultes font partie des persécutions (ὀνειδίζω) et viennent souvent
de la bouche (εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθʼ ὑμῶν [ψευδόμενοι]).
 Le terme « soyez dans l’allégresse » est très fort. Le NIDNTTE présente aussi le sens
suivant : « Extended senses include “to adorn” and “to boast.” ». Les apôtres
expérimentèrent cette joie dans la persécution (Ac 5.41 ; 2 Co 12.9-10).
 La raison pour se réjouir n’est pas la persécution elle-même, mais ce qu’elle signifie :
la gloire à venir, Mt 16.24-26 ; 2 Co 4.17-18 ; 1 P 4.13. Cependant, la promesse, dans
le texte, n’est pas au futur, mais au présent (cf. Darby)
 Se réjouir dans la persécution évitera de devenir amer, plein de fiel, etc. Il ne faut pas
haïr nos ennemis et pour cela il nous faut dépendre de Dieu par la prière Mt 5.44.
 C’est une bonne chose que de se réjouir à cause de la récompense : Rm 8.18 ;
2 Co 4.17-18 ; Hé 11.24-26 ; 12.2-3 ; 1 P 4.13-16.
 De plus, les persécutions pour Christ et le royaume nous identifient avec les
prophètes. Ceux qui ont persécuté les prophètes : Mt 23.31, 36 ; Ac 7.52
 Malheur à ceux qui évitent la persécution par la complaisance : Lc 6.26 (comparer
avec 1 Tm 3.7… pas la même chose)
 Dieu soutien ceux qui sont persécutés : Rm 8.35-39 ; 2 Co 12.10
 Les souffrances des prophètes sont un modèle : Jc 5.10-11
 Site dédié aux chrétiens persécutés : https://www.vomcanada.com/
COMMENTAIRES BIBLIQUES
JIM BUTLER
Persécutés pour justice
 Verse 10 is the 8th Beatitude and vv.11-12 expand on it.
 against you falsely” – this is a necessary component. They say things about you falsely
because you are Christ’s. (If they can say things that are bad about you that are true,
it is not persecution.)
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Initiated in the Garden, Gen 3:15, “And I will put enmity between you and the
woman, and between your seed and her Seed; He shall bruise your head, and you
shall bruise His heal.”
Experienced by the Prophets (cf. v.12), 1 Ki 18:4 (Jezebel’s massacre of the
prophets); 1 Ki 19:1-3 (Jezebel’s pursuit of Elijah); 1 Ki 22:14-28 (Micaiah); 2 Chron
36:16; Neh 9:26; Jer 20:10; 26:10-19; 36-38 (Jeremiah); Daniel; Amos 7:10-13. Jesus
incorporates this in His teaching in Mt 21:34-36; 22:6 and uses the fact as the basis
for coming judgment in Mt 23:29-36.
Promised to Christ’s followers, Jn 15:18-19; 16:33; Acts 13:42-52; Acts 14:19-22 /
compare verse 1; 1 Cor 16:9; 2 Tim 3:12 (cf.2:9); Heb 11; 1 Pet 4:12-19.

MATTHEW HENRY
 La double utilité des béatitudes:
Each of the blessings Christ here pronounces has a double intention: 1. To show who they
are that are to be accounted truly happy, and what their characters are. 2. What that is
wherein true happiness consists, in the promises made to persons of certain characters, the
performance of which will make them happy
THOMAS WATSON
Persécutés pour la justice
 “Though Christ died to take away the curse from us, yet not to take away the cross
from us. Those stones which are cut out for a building are first under the saw and
hammer to be hewed and squared. The godly are called ‘living stones’ (1 Pet 2:5).
And they must be hewn and polished by the persecutor’s hand that they may be fit
for the heavenly building. The saints have no charter of exemption from trials.
Though they be never so meek, merciful, pure in heart, their piety will not shield
them from sufferings. They must hang their harp on the willows and take the cross.
The way to heaven is by way of thorns and blood. Though it be full of roses in
regard of the comforts of the Holy Ghost, yet it is full of thorns in regard of
persecutions.” (p. 259-260)
R.T. FRANCE
Persécutés pour la justice (lien important entre Justice et Jésus)
 A significant new note in comparison with v.10 is that the cause of persecution is not
simply ‘righteousness,’ the distinctive lifestyle of the disciples, but more specifically
‘because of Me,’ a phrase which makes it clear that this discourse is not just a call to
moral conduct but is grounded in the unique authority and radical demands of Jesus
Himself.” p.172
DAVIES & ALLISON
Ceux qui sont persecutés
 Cette béatitude est nouvelle, rien de tel dans l’AT: “There is in the OT no blessing of
the persecuted.”
Conclusion sur les beatitudes
 (1) Bénédiction et non exigences.
 (2) Le royaume est arrivé avec les bénédictions finales :
According to Mt 5:3–12, the kingdom of God will bring eschatological comfort, a
permanent inheritance, true satisfaction, the obtaining of mercy, the vision of God, and
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divine sonship. In brief, it will in every way bring the telos of the religious quest. Thus the
word ‘kingdom’ serves to foretell the eventual realization in human experience of the
fullness of God’s bounteous presence.
 (3) Les béatitudes sont l’accomplissement d’Es 61.1-3; Jésus est l’Oint de l’Éternel.
 (4) Jésus est celui qui incarne le mieux ce qui est décrit dans les béatitudes.
 (5) Les béatitudes étaient un grand encouragement pour les premiers disciples de
Jésus qui souffraient beaucoup…
LES PÈRES DE L’ÉGLISE
AUGUSTIN
 Il est précisé que c’est pour Christ afin que les hérétiques ne puissent se glorifier de
leurs persécutions :
This I suppose was added because of those who wish to boast of persecutions and evil
reports of their shame, and therefore claim to belong to Christ because many evil things are
said of them; but either these are true, or when false yet they are not for Christ’s sake.
ANONYME
 Deux raisons pour persévérer dans la persécution: promesse récompense, exemple
prophètes
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #25 Heureux ceux qui souffrent pour Dieu – Les béatitudes (3) – Matthieu 5.10-12
Description : La dernière béatitude semble terminer avec un thème sombre : la persécution.
Pourtant cette béatitude contient les plus fortes invitations à la joie. La persécution devrait
naturellement nous conduire à la peur, la tristesse ou la colère, mais pas lorsqu’on suit
l’enseignement du Seigneur. Dans ce message nous verrons comment l’Écriture nous
enseigne à être heureux dans les persécutions. Autres messages sur les béatitudes :
Introduction (v.1-3), Partie 1 (v.3-5), Partie 2 (v.6-9). Voici quelques questions pour
accompagner le présent message :
1. Expliquez brièvement l’origine, l’histoire et la nature de la persécution.
2. Qu’est-ce que l’ennemi tente de produire en nous par la persécution?
3. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos persécutions?
4. Que devons-nous faire pour connaître la joie dans la persécution pour le Seigneur?
Texte : 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à
eux! 11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. (Mt 5.10-12)
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