Titre: CELUI QUE DIEU APPROUVE ET BÉNIT
Texte:Mt.4:23-5:16
Thème: Les béatitudes
But:Encourager les croyants à vivre selon les valeurs que Dieu approuve.
INTRODUCTION
1. Seigneur, sauve-moi.... qu'est-ce qu'on fait après ? A quoi est-ce que cela m'engage ?
Comment le croyant doit-il vivre aujourd'hui ?
2. Sermon sur la montagne :Premier de cinq discours autour desquels Matthieu a bâti son
évangile.
chap.1,2 La généalogie, naissance et jeunesse du roi
chap.3,4 Jean-Baptiste le précurseur du roi
L'identification (baptême) et l'approbation du roi (tentation)
L'appel solennel du roi à participer à son royaume (repentez-vous et suivez-moi).
chap. 5,6,7 Quel chemin prendre pour suivre le roi
Le discours du trône de la part du roi à ses disciples.
3.Déclaration:
Dieu approuve et bénit des disciples qui suivent ses principes de vies
4.Transition:
Découvrir des principes qui dirigent la vie du croyant dans sa relation avec Dieu et avec son
prochain.
5. Prière
6. Lecture: Matthieu 4:23 - 5:16

I- LE SALUT COMME BASE D'UNE RELATION BÉNIE 4:17,19,23-25; 5:1
A.1. Les disciples ont répondu à la l'appel au royaume (repentez-vous v.17 et suivez-moi).
2. Jésus prêchait\enseignait (paroles) et confirmait son enseignement par des guérisons (actions).
Le discours du roi chap. 5,6,7 suivi des actions du roi chap 8,9.
3. La foule suit Jésus mais Jésus parle aux disciples: Les vrais disciples se manifesteront par la
mise en pratique des principes de vies du roi.
B. Le sermon:
1. Un appel à tous mais particulièrement les disciples s'approchent.
2. Une synthèse des enseignements de Jésus donnés à l'occasion d'un (et plus) discours.
Matthieu donne ses notes de cours des principes et des mots du Seigneur, pas le texte intégral.
3. Des principes positifs appliqués à la vie du disciple de Jésus par le moyen d'illustrations
(même des hyperbole, ex. paille \ poutre).
4. Le roi nous appelle à vivre aujourd'hui ces principes par la puissance du St-Esprit.
II- HEUREUX EN RELATION VERTICALE AVEC DIEU, MON PERE DU CIEL 5:2-6
A. Heureux
1. 4 principes (qui) à cultiver par la puissance de l'Esprit suivis des raisons (pourquoi).
2. Heureux: béni, approuvé de Dieu
* Plus qu'une émotion extérieure, un sentiment qui dépend des circonstances . Illus: Prédicateur à
la TV: La joie dans l'Esprit, les gens se roulent de rire à terre.
* Bonheur de ceux qui partagent la bénédiction profonde du salut et de la marche dans le
royaume de Dieu.
*_ Etre heureux, c'est recevoir l'approbation de Dieu, sa faveur, ses félicitations ! Ca commence
avec le salut (Jn3:3,5 voir, entrer), ça continue avec notre gratitute et notre obéissance envers le
roi.

B. (1) Heureux ceux qui réalisent leur pauvreté spirituelle v.3
1. pas une notion intellectuelle
2. Nous avons rien en nous même des richesses de Dieu à part ce qui nous vient de Dieu.
Heureux celui qui est pauvre pour soi et riche des richesses divines.
3. Appel à l'humilité, pas à l'orgueil et à l'autosuffisance.
4. Les richesses du royaume des cieux sont un don.
5. Pr. 16:18,19 L'arrogance précède la chute,... mieux vaut être humbles avec les humbles que de
partager le butin avec les orgueilleux.
C. (2) Heureux ceux qui pleurent à cause de leur péchés v.4
1. Ceux qui pleurent, dans le deuil, une tristesse profonde et visible.
2. A.T. Le sac et la cendre: Un coeur brisé et contris Ps. 51:19
* És. 6:5 Je vis le Seigneur..... malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres
sont impures.
* Job 42:5,6 Mon oreille avait entendue parler de toi; mais maintenant mon oeil t'a vu, c'est
pourquoi je me condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre.
3. Ils recevront la consolation divine, le pardon.
Prov. 28:13 "Celui qui cache ses fautes... avoue... obtient miséricorde.
D. (3) Heureux ceux qui sont humbles et doux v.5
1. débonnaires: attitude humble et douce qui se démontre par une dépendance envers Dieu et un
refus de poursuivre sa propre volonté, ses désirs ou encore de se venger.
2. "Que ta volonté soit faite"
* Animaux: docile, entrainé à obéir
* Croyants:docile, contrôlé par Dieu, un serviteur de celui qui est doux et humble de coeur (Mt
11:28), qui injurié ne rendait pas d'injures (1 Pi. 2:23)
3. A ceux là, Dieu est prêt à leur "donner la lune" ! Mt 6:33
* Illus.: Une poignée de bonbons pour 5c.... demande au propriétaire sa "poignée". Laissons
Dieu remplir nos mains plutôt que de tout contrôler nous mêmes !

E. (4) Heureux ceux qui veulent plaire à Dieu v.6
1. justice dans Matthieu: une vie intègre devant Dieu
justice dans Paul: justice de Dieu placé au compte du pécheur par la foi
2. Un style de vie qui démontre une bonne relation avec Dieu et qui recherche l'avancement de
son royaume, qui disent "que ton règne vienne".
3. A ceux qui recherchent une relation intime et intègre avec Dieu, Dieu promet qu'ils ne seront
pas déçus, ils seront gavés, satisfaits au maximum.
III- HEUREUX EN RELATION HORIZONTALE AVEC MON PROCHAIN 5:7-10
A. (5) Heureux ceux qui mettent leur compassion à l'oeuvre v.7
1. pitié + action Ceux qui témoignent de la bonté, de la compassion pour celui qui est dans la
misère et qui ont pitié d'eux. Mt 18:33
2. Mt 9:13 Dieu préfère la miséricorde aux sacrifices (contra pharisiens)
3. "Dieu te le rendra", "celui qui donne aux hommes prête à Dieu",
Ecc 11:1 "Jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps tu le retrouveras"
B. (6) Heureux ceux qui sont sincères de l'intérieur v.8
1. Coeur: Le centre de la vie intérieure d'une personne, sa pensée, sa volonté et ses émotions; là
où toutes les forces et les activités spirituelles commencent.
2. Pharisiens: pureté extérieure mais pas d'intégrité, de transparence ni d'honnêteté.
3. Psaume 24:3-6 Ils obtiendra la bénédiction et la miséricorde de Dieu.
4. Voir Dieu: Dieu fera briller sa face sur lui
5. Prov. 4:23 Garde ton coeur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la
vie !

C. (7) Heureux ceux qui sont des faiseurs de paix v.9
1. Pas l'idée de "peace and love" ou de non participation aux guerres.
2. Comme Dieu en Christ (Ro 5:1), il nous a donné la paix par Jésus-Christ.
3. Ceux qui développent de bonnes relations avec leur prochain...leur voisin !
4. Fils de Dieu: Ils ressembleront à leur Père.
D. (8) Heureux ceux qui persévèrent à faire le bien malgré le rejet v.10
1. L'humilité, la miséricorde, l'intégrité exposent l'orgueil, l'égoisme et l'hypocrisie de l'homme
qui souvent se révolte plutôt que de se repentir.
2. Vous serez hais à cause de mon nom....mais persévérer Mt 10:22
3. 1 Pi.4:14Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de
gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous"
4. Le royaume des cieux est à eux : ferme la boucle des béatitudes (v.3)
IV- HEUREUX DANS NON INFLUENCE SUR LE MONDE 5:11-15
A. Une expansion des béatitudes pour montrer leur influence sur le monde
B. Les persécutions: Influence non-appréciée 5:11,12
1. Vous êtes en bonne companie, celle des prophètes
2. Vous avec l'approbation et la bénédiction de Dieu dans le présent
3. Le ciel vous convaincra que votre investissement était le meilleur.
C. La gloire de Dieu: Influence positive 5:13-16
1. Comme le sel: Donne du goût, préserve de la corruption s'ils persévèrent dans leur rôle.
2. Comme la lumière: Montre la voie, averti du danger si seulement elle est placée là où elle doit
être et qu'elle brille.

CONCLUSION 5:16
A. Le vrai Christianisme est marqué par l'humilité envers Dieu et la miséricorde envers son
prochain en étant des modèles à suivre.
B. Notre attitude devant Dieu
se réflète devant les hommes
les hommes remarquent notre attitude et notre justice
les hommes glorifient "votre Père céleste"
C. Appel
"Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux"
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