« Heureux ceux qui pleurent »
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Mt 5 : 3
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des
cieux est à eux ! »
Mt 5 : 4
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! »
Mt 5 : 5
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! »
Mt 5 : 6
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés ! »
Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde ! »
Mt 5 : 8
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu ! »
Mt 5 : 9
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront
appelés fils de Dieu ! »
Mt 5 : 10
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car
le royaume des cieux est à eux ! »
Mt 5 : 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. »

Les béatitudes

=

une partie du
Sermon sur la
montagne

une partie du
Sermon dans la
plaine

dans l'Évangile
selon Matthieu

dans l'Évangile
selon Luc

4 béatitudes

(Lc 6 : 20 à 23)

suivis de

4 malheurs

Heureux vous qui êtes pauvres…
Malheur à vous, riches…
Heureux vous qui avez faim…
Malheur à vous qui êtes rassasiés…
Heureux vous qui pleurez…
Malheur à vous qui riez…
Heureux serez-vous, lorsque
les hommes vous haïront…
Malheur, lorsque tous les hommes
diront du bien de vous…
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Avant de prononcer son
Sermon sur la Montagne

Jésus annonça la Parole de
Dieu dans une synagogue
tous les 50 ans

généralement qu’une seule fois
dans la vie d’une personne
quiconque ayant
contracté une dette
se voyait libéré de
son obligation à
rembourser cet
argent

Tous ceux qui durent
se vendre en
esclavage par
manque d’argent
retrouvaient ainsi
leur liberté

(Lc 4 : 18)
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’Il m’a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux
aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur. »
(Es 61 : 1 et 2)

Après avoir terminé sa lecture, Jésus dit :
« Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que
vous venez d’entendre, est accomplie »

Les pauvres qui vivaient sous la contrainte de
(Lc 4 : 21)
Mais cette déclaration ne
leurs dettes étaient automatiquement
déclenche pas la liesse attendue !
affranchis de leurs obligations.
« tous remplis de colère »
Les pauvres sont ceux qui profitaient
le plus de l’année du Jubilé
Par contre, les riches n’avaient rien à y gagner

(Lc 4 : 28)
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Mt 5 : 4
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! »
Pas d’influence par les
circonstances extérieures

μακαριος makarios

béni, heureux
μακαρίου + θεοῦ
makariou Theou

Description de la
plénitude du bonheur
en soi-même

utilisé par l’apôtre Paul (1 Ti 6 : 15 ; Tit 2 : 13)

Qui est heureux ?

Une joie intrinsèque
ressentie par celui qui jouit
de l’approbation et des
bénédictions de Dieu

Celui qui ne marche pas dans le
péché mais qui vit dans la droiture.
qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa loi
qui médite la Parole de Dieu jour et nuit

thème de la félicité
qui commence le
livre des Psaumes
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Mt 5 : 4

« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) car ils seront consolés ! »

Une fois de plus l’enseignement de Jésus est en contre pied de celui du monde !

Dans le monde

Pour Jésus

« Heureux ceux qui sont dans la joie »

« Heureux ceux qui sont dans la tristesse »

Et après la fête, la défaite…

Et après la défaite, la fête…

Explicite dans Luc

Lc 6 : 21
« Heureux, vous qui pleurez maintenant car
vous serez dans la joie ».

Lc 6 : 25
« Malheureux, vous qui riez maintenant : vous
serez dans le deuil et dans les larmes ».

γελαω gelao

être dans la joie

κλαιω klaio

pleurer, se lamenter

verser des larmes en signe de peine
et de grief envers quelqu’un

pleurer pour un mort
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Mt 5 : 4
« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) car ils seront consolés ! »
Il y a une mise en opposition

Tristesse
Dans le monde
Consolation
=
Soulagement donné Chose, personne qui est
à la douleur
susceptible d'atténuer
l'affliction

Consolation
Pour Dieu
Consolation
=
Être pardonné de ses
péchés

Trouver le salut

Oui mais quand même !

Notre passage sur Terre doit-il être triste dans l’espérance de l’après vie ?
A ce moment-là, autant mourir dès la conversion !

Restons sur la consolation de Dieu…

Nous verrons plus tard cette question…
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Mt 5 : 4

« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) car ils seront consolés ! »

conjugué à la voix passive

παρακαλεω parakaleo

Souvenons-nous…

s’adresser à, convoquer

Comment Jésus a t-il introduit
son sermon sur la montagne ?

« Heureux les affligés car ils seront convoqués, appelés ».
la « sainte convocation » = entrer dans le repos (le jubilé)

arqm miqra

aucun travail ce jour-là

fête collective

(Ex 12 : 16, Lv 23 : 3, Nb 28 : 18)

aussi traduit par assemblée
(Es 1 : 13, 4 : 5)
Le jubilé intervenait
Et il n’indiquait pas
UNE fois dans la vie
la fin de vie !
Nous sommes appelés à être consolés
Par et Dans l’assemblée, par et dans la
communion fraternelle en Christ
À notre conversion et pour le reste de nos jours !

(Lc 4 : 18)
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il
m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres
les opprimés, pour publier une année de
(Es 61 : 1 et 2)
grâce du Seigneur. »

κηρυσσω kerusso

arq qara’

Annoncer, prêcher

Choisir, convoquer

Jn 10 : 4 et 5
« Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il
marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce
qu’elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point
un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce
qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
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Mt 5 : 4
« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) car ils seront consolés ! »
Regardons d’un peu plus près les larmes dont il est question…
Dans l’Ancien Testament
Adam et Eve sont chassés du jardin d’Eden

Pas de larmes

Caïn tue Abel. Il est maudit.

Agar « Assise à l'écart, elle
éleva la voix et pleura » (Gn 21 : 16)
Pleurs d'Abraham portant le deuil de Sara (Gn 23 : 2)
Les premières larmes

Sanglots de Jacob apprenant la fausse nouvelle de
la mort de Joseph (Gn 37 : 34)

Larmes de Joseph à la mort de son père Jacob

(Gn 50 : 1)

Larmes du peuple en déroute au temps de Moise
Larmes d'Anne en raison de sa stérilité

(Nb 11 : 10 et 13)

(1 Sm 1 : 10)

Larmes de David et de Jonathan dans l'effusion des
retrouvailles et les embrassades des adieux (1 Sm 20 : 41)
Larmes de David à la mort de Saul et de son ami Jonathan
(2 Sm 1 : 12); du fils que lui donna Bethsabée (2 Sm 12 : 22); à la
mort de son fils Absalon, (2 Sm 19 : 1)

Larmes de rois mais aussi de prophètes…

Pas de larmes

Nous retrouvons toutes
les sources de larmes

Frustration

physique
sentimentale

Deuil
Echec
Compassion
Salut des âmes
Sentimentale

familial
d’amis

le mot "affligé" décrit
une tristesse intérieure
et surtout une douleur
exprimée, une tristesse qui
explose au dehors
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Mt 5 : 4
« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) car ils seront consolés ! »
Dans le Nouveau Testament
Larmes devant la mort
Jaïrus pleure sa fille, (Mc 5 : 39)
la veuve de Naïn pleure son fils unique (Lc 7 : 13)
larmes de Jésus au tombeau de son ami Lazare (Jn 11 : 35 et 36)
Larmes de repentir, de regret et de reconnaissance (Lc 7 : 38 et 44)

Larmes de l’abandon, de la solitude

(Mt 27 : 46)

Oui… Oui… Oui… Oui… Oui… Oui… Oui… Oui…

Mais il y a quand même quelque
chose que je ne comprends pas !

J’ai donné mon cœur à Dieu
Je fais tout pour Le suivre et Lui être agréable
J’ai vraiment cru suivre Sa directive en prenant telle décision
J’ai reçu des confirmations que ce chemin était le sien…
Et pourtant je suis dans l’affliction
Dans les difficultés
Dans la souffrance

Dans la solitude

?
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Conclusion
Je ne vaux rien, je suis nul(le)

Je vis dans le péché

J’ai raté quelque chose

Dieu en choisit
d’autres que moi

Dieu ne peut
pas me bénir

Je ne suis plus dans
le plan de Dieu

Il est évident que si je veux aller dans
Il est évident que si je vis
une direction que JE choisis et qui
dans le péché, Dieu ne
n’est pas celle de Dieu, je vais
peut me bénir !
rencontrer des difficultés et l’échec ! Mais Dieu révèle toujours
le péché par Amour…
Mais Dieu interpelle toujours
Et nous convainc de justice
pour ramener dans le bon chemin

Je peux rater des choses,
me tromper dans mes
décisions…
Mais Dieu donne toujours
une deuxième chance… Il
vient nous rechercher !

Nathan et David (2 Sm 12)

Les disciples (Lc 24 : 13)
d’Emmaüs

Récit de Balaam (Nb 22 à 24)
Ac 10 : 34 et 35

Ez 18 : 21 à 23

« En vérité, je reconnais que Dieu ne fait
point acception de personnes, mais qu’en
toute nation celui qui le craint et qui
pratique la justice lui est agréable. »

« Si le méchant revient de tous les péchés
qu’il a commis, s’il observe toutes mes lois et
pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne
mourra pas. Toutes les transgressions qu’il a
commises seront oubliées ; il vivra, à cause de
la justice qu’il a pratiquée. Ce que je désire,
est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur,
l’Eternel. N’est-ce pas qu’il change de
conduite et qu’il vive ? »

Mt 18 : 12 et 13
La brebis
égarée

Elle appartenait
au troupeau !
Dans l’erreur

πλαναω planao

Séduit
intoxiqué
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Mais pourquoi autant de difficultés ?
Comment recevoir ces mots :

A notre conversion
Nous avons dit :

Pourquoi suis-je si affligé ?

« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) … »
« OUI à Jésus-Christ ! »

Et Jésus-Christ est
devenu notre Sauveur

Et Dieu nous a répondu : « Je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l’espérance. » (Jr 29 : 11)

Et pour accomplir Ses projets, Jésus-Christ doit devenir notre Seigneur !
Paroles de Charles Spurgeon
dans un sermon prêché en 1872

Jésus-Christ

Sauveur
Seigneur
Obéissance
Soumission

24 fois
433 fois

« Certains semblent désireux d’accepter Christ
comme Sauveur, mais ne veulent pas le recevoir
comme Seigneur... Combien il est triste de constater
que beaucoup de personnes parlent de leur foi en
Christ, sans produire des fruits dignes de la
repentance. Je ne peux concevoir la possibilité pour
quelqu’un de recevoir Christ comme Sauveur, s’il ne
le reçoit pas aussi comme son Seigneur ».

Pour atteindre le projet de Dieu
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Parallèle

« l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a combattu suivant les règles. »
(2 Ti 2 : 5)

Le meilleur entraîneur qui n’a jamais existé

Un athlète
Rentre dans l’équipe de l’entraîneur

Repère l’athlète
=
Le choisi pour une
discipline particulière

Propose à l’athlète de
devenir un champion

Pendant des mois, l’entraîneur choisit
Face aux efforts, l’athlète
a plusieurs possibilités
Se dire qu’il ne vaut rien,
qu’il est nul
Qu’il a dû faire des erreurs
pour « mériter » tant de
difficultés
Qu’il a mal compris la
proposition initiale de
l’entraîneur

Deux
réactions
possibles

Il accepte la proposition

Conscient de l’entraînement
qui va suivre
Les exercices
Les enchaînements
Les épreuves
Les privations
Les durées d’efforts
Les régimes
Continuer à
faire confiance

Lâcher prise

L’athlète obéit
et est soumis à
la discipline

2 Ti 4 : 7
« J’ai combattu le
bon combat, j’ai
achevé la course,
j’ai gardé la foi. »
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Jb 36 : 11 à 16
« S’ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, Leurs années
dans la joie. S’ils n’écoutent pas, ils périssent par le glaive, Ils expirent dans leur
aveuglement. Les impies se livrent à la colère, Ils ne crient pas à Dieu quand il les
enchaîne ; Ils perdent la vie dans leur jeunesse, Ils meurent comme les débauchés. Mais
Dieu sauve le malheureux dans sa misère, Et c’est par la souffrance qu’il l’avertit. Il te
retirera aussi de la détresse, Pour te mettre au large, en pleine liberté, Et ta table sera
chargée de mets succulents. »
La vie
hlg galah
Hb 11 : 27
Qui grandit ou qui se replie sur soi
« il se montra ferme, comme voyant celui qui
est invisible »
Esaïe 66:14
« Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur
comme l’herbe ; L’Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera
sentir sa colère à ses ennemis. »
Psaumes 16:9

« Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose
en sécurité. »
Mt 5 : 4
« Heureux les affligés (ou ceux qui pleurent) car ils seront consolés ! »

