Matthieu 5
(La Charte du Roi )
2.1 L'occasion (5.1,2)
Le message de Jésus, chapitres 5 à 7, appelé plus couramment « Le sermon sur la
montagne » est le plus long de ses discours. Il contient certains des passages les plus
connus de toute la Bible.
Le but de ce message est de répondre à la question que tout Juif se posait : en suivant les
normes de justice énoncées par les religieux (les scribes et pharisiens) de l’époque :
« Serait-il accepté dans le Royaume du Messie ? »
Ce sermon n'est pas la « Constitution » du Royaume et ne présente pas non plus le chemin du salut.
Après avoir présenté l’accès à ce Royaume par la repentance, le message de ce sermon
montre comment une personne qui a une réelle relation avec Dieu devrait se conduire.
Il s'applique aujourd'hui encore à tous les disciples de Jésus, car il démontre la norme de
justice que Dieu exige de son vrai peuple.
2.2 Les citoyens de son royaume (5.3-16)
2.2.1 Le caractère des citoyens du royaume des cieux et leurs récompenses (5.3-12)
a) Pour les chercheurs : Que signifie le terme « béatitudes » appliqué au message de
Jésus en Mt. 5.3-12 ?
b) Quelles sont les caractéristique des heureux dans la Bbible : leur comportement, leur
avenir selon Ps. 1.1 ; Dt. 10.12,13 ?

c) Définir l’attitude des « pauvres en esprit » v.3.

d) Définir l’attitude des « affligés » v.4.

e) Définir l’attitude des « débonnaires, humbles de cœur » v.5.

f) Définir l’attitude de « ceux qui ont faim et soif de la justice » v.6.

g) Définir l’attitude des « miséricordieux » v.7.

h) Définir l’attitude de « ceux qui ont le cœur pur » v.8.

i) Définir l’attitude de « ceux qui procurent la paix » v.9.

j) Quelles devraient être nos sentiments profonds lorsque nous sommes persécutés pour
la justice, vivant d’une manière qui honore Christ (v.10-12) et pourquoi (1 Pi.4.12-19 ;
Ac. 5.40-42) ?
k) Pourquoi sommes-nous persécutés et par qui (1Pi. 4.1-6) ?
l) Qu’est-ce Christ a dit à ses disciples au sujet de la persécution (Jn. 15.20) ?

2.2.2 Fonctions des citoyens du Royaume dans le monde

(5.13-16)

m) À quoi sert le sel et en quoi le croyant est-il le sel de la terre ? (v.13)
n) Qu’est-ce qui est lumière chez le croyant et qui conduit les hommes à glorifier Dieu ?
(v.14-16)
2.3. Les principes moraux du Royaume, par rapport à la loi et aux traditions (5.17-48)
Confirmation de la loi (5.17-20)
« La loi et les prophètes » que Jésus est venu accomplir représentent tout l’Ancien
Testament (cf. 7.12 ; 11.13 ; 22.40 ; Lu. 16.16 ; Ac. 13.15 ; 24.14 ; 28.23 ; Ro. 3.21). La loi
est spécialement donnée dans le pentateuque à partir d’Exode 20.
Jésus donne la vrai signification de la loi, tout en exposant la superficialité des
interprétations courantes.
Les sujets traités commencent par : « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens … ,
mais moi je vous dis… »
o) Quel est le résumé de « La loi et les prophètes » ? Mt. 22.37-40
p) Pour les chercheurs : Dans quel sens Jésus est-il venu accomplir la loi ?
q) Que pouvons-nous déduire de la déclaration de Christ que « toute la Parole de Dieu
s’accomplira à la lettre » v.18 ?
r) Quelles seront les conséquences de notre attitude envers la Parole de Dieu (voir
aussi Ap. 22.18,19 ; Da. 12.3,4)…
de ne pas tout pratiquer et tout enseigner ?
de tout observer et tout enseigner ?
s) Quelle est alors notre responsabilité envers la Parole de Dieu ?
t) Quelle était la justice manifestée par les Pharisiens ? (Voir Mt. 23.1-36)
Quelle justice Dieu nous demande-t-il ? (Ro. 3.21,22)

Le meurtre (5.21-26)
u) Tuer est un meurtre, mais pour Dieu qu’est-ce qui est déjà un meurtre ?
v) En cas de conflit, que doivent faire le coupable et l’innocent ?
w) Que signifie feu de la géhenne ?
L'adultère (5.27-30)
x) Pour Dieu qu’est-ce qui est déjà un adultère ?
y) L’œil suscite les mauvaises pensées et la main les exécutent, mais qui est à l’origine
de cela et qui est à changer selon Mc. 7.21 ?
Le divorce (5.31 ,32)
z) Pour quel motif uniquement, le divorce est-il autorisé ?
Les serments (5.33-37)
aa) Pourquoi ne doit-on pas prêter serment (jurer) en engageant quelqu’un ?
La vengeance (5.38-42)
bb) Quelle doit être notre attitude face à une offense ?
L'amour du prochain (5.43-48)
cc) Quelle doit être notre attitude face à nos ennemis ?
Note importante : Étudier personnellement en premier avant d’avoir recours aux commentaires
Même sans l’aide de commentaires bibliques, l’étude du texte biblique avec application personnelle
est des plus édifiantes.
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