Heureux ceux qui sont persécutés

Heureux ceux qui sont persécutés

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

Heureux ceux qui acceptent de
prendre conscience qu’ils ont besoin
d’aide (devant Dieu dans l’adoration)
Heureux ceux qui pleurent sur leurs
fautes: ils recevront la consolation de
Dieu (le pardon des péchés)
Heureux ceux qui acceptent le salut
offert et ne s’appuient pas sur leurs
forces ou leur logique
Heureux ceux qui entrent en relation
étroite avec Dieu, qui marchent avec
Lui, qui se nourrissent de Lui… qui
sont fervents d’esprit
Heureux ceux qui portent du fruit,
qui transmettent ce qu’ils ont reçu (la
grâce)
Heureux ceux qui se laissent
émonder, purifier par le Saint-Esprit
car ils comprennent le plan de Dieu

Heureux ceux qui ont fait la paix avec
Dieu, qui ont reçu Sa paix et qui sont
fermement accroché au but, Christ

Ils auront accès à la
présence de Dieu
Ils feront la paix
avec Dieu
Ils seront dans la
présence de Dieu
et à Son service
Ils recevront la
paix de Dieu
Ils porteront le
fruit de la grâce
Ils verront l’action
de Dieu en eux et
autour d’eux
Ils seront absous
et seront invités
dans la présence
de Dieu

Heureux ceux qui sont persécutés

Mt 5 : 10 à 12
« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra sur
vous toute sorte de mal, à cause de moi. 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 vous ont précédés. »

διωκω dioko

presque toujours traduit dans la Bible par « persécuter »

faire courir ou faire s’enfuir, amener à la fuite
courir rapidement pour attraper une personne ou une chose
troubler
chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir (métaphoriquement)
Conjugué au Parfait

L’action est terminée dans le passé, une fois pour
toutes, et elle n’a pas besoin d’être répétée.

Heureux ceux qui sont persécutés

L’apôtre Paul emploi ce verbe à son propos :

Phi 3 : 6

« Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre
croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de
la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ;
quant au zèle, persécuteur de l’Eglise ; irréprochable, à l’égard de la justice de la loi. »

conjugué
au présent

διωκω dioko
« quant au zèle,
persécuteur de l’Eglise »

Un verbe et pas un nom !
« quant au zèle, j’ai persécuté l’église »

« quant au zèle, j’importune l’église »

1 Ti 1 : 13
« Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle,
en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur,
un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans
l’incrédulité ; »
προτερον proteron
διωκω dioko
Paul a été un persécuteur
de l’église, dans la passé
Auparavant, avant, autrefois
Un nom et pas un verbe !
Mais aujourd’hui, il dérange dans le
sens où il dit la vérité et oblige les
remises en cause

Il est un trublion des consciences pour
amener l’église à rester éveillée et ne pas
accepter une situation de « repos »

Heureux ceux qui sont persécutés

Mt 5 : 10 à 12
« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra sur
vous toute sorte de mal, à cause de moi. 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 vous ont précédés. »
δικαιοσυνη dikaiosune
ενεκen heneken
« en vue de, dans le but de »
avec une notion de désir
fort d’y aller

« Heureux ceux qui acceptent le
trouble, les turbulences de la
remise en question dans le but
de la justification en Christ »

un but, un objectif

une cause initiale

Mt 7 : 22

« Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton
nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par
ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom ? »

Le royaume des cieux

Le royaume
de
.
Dieu

un état lié à la justification
une vertu extérieure

Jn 3 : 3
« Jésus lui répondit : En vérité,
en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de
Dieu. »

Heureux ceux qui sont persécutés

Mt 5 : 10 à 12
« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on
répandra sur vous toute sorte de mal, à cause de moi. 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 vous ont précédés. »
διωκω dioko
επω epo
ρημα rhema
ονειδιζω oneidizo
ενεκen heneken
Dire
Outrager ou être outragé
Sujet de
Ne s’emploie
Faire des reproches
Désigne un but,
discours
qu’à un seul
un objectif
Reprocher
temps Le passé
Combattre
Pointer du doigt
L’objectif des calomnies est
Conjugués à l’aoriste
De nous faire douter de
De porter atteinte à
Insiste sur une action
l’œuvre de Christ en nous
l’œuvre de Jésus-Christ
ponctuelle
En nous « resservant » ce
Ne fait pas référence au
que nous étions ou ce que
passé, au présent, ou au futur
nous avons fait (le passé)
L’œuvre de la croix ne peut sauver une telle personne
De proclamer que Dieu nous a sauvé
Aussi sommes-nous heureux !
D’être (ponctuellement et régulièrement) repris et bousculés
pour aller toujours plus vers la sanctification

Heureux ceux qui sont persécutés

Mt 5 : 10 à 12
« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra sur
vous toute sorte de mal, à cause de moi. 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 vous ont précédés. »
Le royaume des cieux

Attention

Jésus ne dit pas que la souffrance doit être
bannie de l’existence du chrétien !
La souffrance dont il est question ici est celle qui
provient de la prise de conscience de la nécessité de la
justification et de la sanctification.
Point de départ pour choisir de sortir
de la condition de pécheur en
acceptant l’œuvre de la croix et la
résurrection de Jésus comme ce qui a
payé pour nous… et ceci gratuitement.

Le royaume
de
.
Dieu

la marche du disciple de Jésus-Christ
qui, après avoir été justifié, va se
relever et marcher, grandir, se fortifier
et agir dans et par la foi avec son Dieu
créateur, sauveur et seigneur.

Exemple de quelqu’un qui refusait la remise en cause personnelle et profonde :
2 Pi 2 : 8
« Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur
Mais il ne sortait
dissolution car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement
pas de Sodome !
son âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles »

Heureux ceux qui sont persécutés

Mt 5 : 10 à 12
« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra
sur vous toute sorte de mal, à cause de moi. 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 vous ont précédés. »
διωκω dioko
μισθος misthos

Dans l'Antiquité, le misthos était
une rétribution accordée à ceux
qui occupaient une fonction
publique (orateurs ou témoin de
ses idées ou opinions) ou qui
étaient membres de l’Ecclésia.

Voix active

Mode : indicatif

Temps : Aoriste

Le sujet
(les prophètes)
fait l’action

Décrit
un fait réel,
un fait
historique

pas de référence
au passé,
au présent,
ou au futur.

« car c’en était ainsi pour les prophètes qui vous ont précédés »

Heureux ceux qui sont persécutés

Mt 5 : 10 à 12
« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra sur
vous toute sorte de mal, à cause de moi. 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 vous ont précédés. »
μακαριος makarios

χαιρω chairo

Αγαλλιαω agalliao

béni, heureux

Se réjouir intérieurement,
dans son cœur

Se réjouir de faire
quelque chose

μακαρίου + θεοῦ
makariou Theou
utilisé par l’apôtre Paul (1 Ti 6 : 15 ; Tit 2 : 13)

Description de la plénitude du
bonheur en soi-même
Pas d’influence par les
circonstances extérieures
Une joie intrinsèque
ressentie par celui qui jouit
de l’approbation et des
bénédictions de Dieu

Il s’agit du bonheur d’être dans
une dynamique de sanctification

Témoignage de la femme russe arrivée en
occident et qui plaint les chrétiens de l’ouest !

