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 ?
Le mot « béatitude » est dérivé du latin beatus (« heureux »). La locution signifie : « Oh,
le bonheur de… ! »
b) Quelles sont les caractéristique des heureux dans la bible : leur comportement,
leur avenir selon Ps. 1.1 ; Dt. 10.12,13 ? Ce sont en général ceux qui sont en
opposition avec le monde et ses principes, parce qu'ils sont en accord avec Dieu et sa
Parole. Les bienheureux ou "fortunés" manifestent les caractères de la vie divine au
milieu d'éléments contraires, dans la souffrance, en attendant de briller dans la gloire du
Royaume futur (Matthieu13.43).
c) Définir l’attitude des « pauvres en esprit » v.3.
Ils sont sans apparence en contraste avec les sages et les intelligents de ce monde et
leur suffisance.
Ils dépendent consciemment de Dieu, non d'eux-mêmes ; ils sont « pauvres »
intérieurement.
Ils croient Dieu, comme des petits enfants. Ils ne raisonnent pas, ne font pas valoir leur
intelligence pour discuter ce que Dieu dit. Ils croient. C'est donc à eux que Dieu se
révèle (Matthieu 11.25). Ils acceptent sans prétention le jugement que la Parole de Dieu
porte sur l'homme naturel, et cela attire sur eux le mépris du monde orgueilleux.
d) Définir l’attitude des « affligés » v.4.
Ils pleurent sur leurs péchés, humiliés de leur pauvreté morale, et la tristesse produite
en eux les amènera à la source du pardon en Christ, de la paix et de la vie.
Ils pleurent en voyant le péché dans le monde, le rejet du Roi et de son autorité, sans
se lasser pourtant d'exercer la bonté et la miséricorde. Ils reconnaissent leurs besoins et
les présentent à celui qui peut les aider, Jésus-Christ.
Ils seront bientôt consolés (2 Th. 2.16,17).
e) Définir l’attitude des « débonnaires, humbles de cœur » v.5.
Le débonnaire est caractérisé par sa douceur, sa patience, son humilité.

Tel a été Jésus sur la Terre, tel Il apparaîtra en entrant dans son royaume (Mat 11.29).
Christ introduira dans son héritage ceux qui sont à son image (Ps 37.11 ; un Psaume qui
compare et oppose les attitudes et les destinées des « doux » à celles des
« méchants »).
Le monde emploie la force pour posséder la Terre ; Jésus nous apprend qu'elle se
gagne par la douceur. Christ accordera à ceux qui ne recherchaient pas la notoriété la
position qu'ils n'auront pas revendiquée pour eux-mêmes.
f) Définir l’attitude de « ceux qui ont faim et soif de la justice » v.6.
Ils ont un appétit spirituel se manifestant en pratique par une marche de sainteté
personnelle, dans la recherche de la justice de Dieu. La justice est une vertu divine par
excellence (Matthieu 6.33) qui a cours dans le Royaume de Dieu et doit caractériser
ceux qui y sont entrés.
Un jour ils seront rassasiés, parce qu'ils seront semblables à leur Sauveur (1Jn. 3.2,3).
g) Définir l’attitude des « miséricordieux » v.7.
Ils pratiquent le pardon et manifestent de la clémence et de l’indulgence.
Ils compatissent à la misère qui les entoure et montrent ainsi la miséricorde qu'ils ont
obtenue de Dieu.
(Éphésiens 4.32).
h) Définir l’attitude de « ceux qui ont le cœur pur » v.8.
Ils sont au bénéfice du pardon de Dieu pour leur péché, par la repentance et la foi en
Christ. Ils se laissent sonder par la Parole de Dieu qui révèle les pensées profondes et
les intentions cachées du cœur, afin de séparer ce qui est pur de ce qui est impur (Héb.
4.12 à 13). Ils cherchent par ce moyen à être continuellement en règle avec Dieu, en
confessant leur péché connu (1Jn. 1.9,10). Entretenant ainsi leur communion avec Dieu,
ils le voient spirituellement.
i) Définir l’attitude de « ceux qui procurent la paix » v.9.
Ils sont en paix avec Dieu. En obéissant à sa volonté, ils s'efforcent d’être en paix avec
tous les hommes, même leurs ennemis (Mt. 5.44). Ils sont donc capables de conseiller
toute personne afin qu’elle ne soit plus en conflit avec Dieu et toute autre personne.
Ayant les caractéristiques héritées de leur Père céleste (Eph 2.14-18 ; Col 1.20 ; Rom
14.17-18), ils seront appelés fils de Dieu.
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 (1Pi.
4.12-19 ; Ac. 5.40-42) ?
Nous avons à être heureux, nous réjouir et être dans l’allégresse parce que l’Esprit de
gloire, l’Esprit de Dieu repose sur nous. Nous avons été trouvé dignes de souffrir pour
Christ. Notre récompense sera grande dans les cieux.
k) Pourquoi sommes-nous persécutés et par qui (1Pi. 4.1-6) ?
Parce que nous ne pratiquons plus le péché comme les païens, ils nous persécutent.
l) Qu’est-ce Christ a dit à ses disciples au sujet de la persécution (Jn. 15.20) ?
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 … .

2.2.2 Fonctions des citoyens du Royaume dans le monde

(5.13-16)

Les citoyens du Royaume sont le sel de la terre et la lumière du monde
m) À quoi sert le sel et en quoi le croyant est-il le sel de la terre ? (v.13)
Le sel sert à donner du goût et à conserver les aliments. Le croyant par son témoignage
de vie d’amour de Dieu et du prochain donne un sens à la vie. Par sa présence, il peut
aussi empêcher la corruption.
n) Qu’est-ce qui est lumière chez le croyant et qui conduit les hommes à glorifier
Dieu ? (v.14-16) Ses œuvres
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
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
p) Pour les chercheurs : Dans quel sens Jésus est-il venu accomplir la loi ?
1) Il naquit sous la loi (Ga. 4.4) ;
2) Il vécut dans une parfaite obéissance (Jn.8.46) ;
3) Il enseigna aux Juifs l’essence de la loi (Lu. 10.25-37) ;
4) Il accomplit ce qu’annonçait le symbolisme du culte et des sacrifices exigés par la loi,
par sa vie sainte et sa mort expiatoire (Hé.9.11-28) ;
5) Il prit sur lui, comme substitut, la malédiction de la loi, pour que tous ceux qui croient
puissent bénéficier de l’alliance avec Abraham (Ga. 3.13,14 ; Ge. 12.2) ;
6) Il fit accéder au rang de fils tous ceux qui, réduits par la loi à l’état d’esclaves, croient
à son œuvre rédemptrice (Ga.4.1-7) ;
7) Il devint par son sang le médiateur (Hé. 8.8) de la nouvelle alliance de la grâce (Ro.
5.2), dans laquelle sont entrés tous les rachetés ; ainsi fut établie « la loi de Christ » (Ga.
6.28).
q) Que pouvons-nous déduire de la déclaration de Christ que « toute la Parole de
Dieu s’accomplira à la lettre » v.18 ?
Qu’elle est inspirée de Dieu et que tout doit être considéré avec attention.
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 ?
Moins de reconnaissance dans le royaume des cieux.
de tout observer et tout enseigner ?
Grande reconnaissance dans le royaume des cieux.

s) Quelle est alors notre responsabilité envers la Parole de Dieu ?
La connaître de mieux en mieux.
t) Quelle était la justice manifestée par les Pharisiens ? (Voir Mt. 23.1-36) Extérieure
Quelle justice Dieu nous demande-t-il ? (Ro.3.21,22) Intérieure qui s’obtient par la
foi en Christ.
Le meurtre (5.21-26)
u) Tuer est un meurtre, mais pour Dieu qu’est-ce qui est déjà un meurtre ?
L’attitude de colère contre son frère.
v) En cas de conflit, que doivent faire le coupable et l’innocent ?
Entreprendre le premier pas de réconciliation.
w) Que signifie feu de la géhenne ? Condamnation éternelle. Image du feu incessant
brûlant les ordures dans la vallée de la Géhenne au sud de Jérusalem.
L'adultère (5.27-30)
x) Pour Dieu, qu’est-ce qui est déjà un adultère ?
Regarder une femme pour la convoiter. L’adultère du cœur.
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 cœur, par la nouvelle naissance.
Le divorce (5.31 ,32)
z) Pour quel motif uniquement, le divorce est-il autorisé ? L’adultère
Les serments (5.33-37)
aa) Pourquoi ne doit-on pas prêter serment (jurer) en engageant quelqu’un ?
Notre vie doit témoigner de toute confiance.
La vengeance (5.38-42)
bb) Quelle doit être notre attitude face à une offense ? Ne pas nous venger.
L'amour du prochain (5.43-48)
cc) Quelle doit être notre attitude face à nos ennemis ? Les aimer, les bénir, leur faire
du bien, prier pour eux.

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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