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46 C. LE SERMON SUR LA MONTAGNE : LES BEATITUDES (Mt. 5:1-12 ; Lc. 6:20-26) 

Troisième partie (Mt. 5:10-12 ; Lc. 6:22-26) 
  

HUITIEME BONHEUR 
 

MATTHIEU 
5 

10. Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice,  
car le royaume des cieux est à 
eux ! 

MARC 
 

LUC 
6 

 

JEAN 

 
• Mt. 5:10a “Heureux ceux qui sont persécutés (gr. : "dioko") pour la justice (gr. : "dikaiosune", 

id. v.6), …” :  
a) Dans la 4e “béatitude” (v.6 "heureux ceux qui ont faim et soif de justice") le croyant aspirait 

intérieurement à être juste aux yeux de Dieu. 
Dans cette 8e béatitude, le croyant témoigne extérieurement aux autres de cette justice par son attitude.  
Une guerre inévitable entre deux royaumes a été déclenchée. Le croyant dont parle Jésus ici accepte 

d'endurer cette souffrance injuste. Dans ce conflit, le croyant est à la fois un champ de bataille et un 
combattant. 

 
b) Etre “persécuté pour la justice” c'est souffrir l'opprobre par fidélité pour le Père et pour Christ. La 

persécution peut venir de la famille, de l'église, des institutions, des non croyants. 
Mt. 10:22 “Vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé.” 
Mt. 10:24-25 “(24) Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. (25) 

Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé 
le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa 
maison !” 

Jc. 5:11 “Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler 
de la patience de Job (il a été persécuté par ses amis religieux, par sa femme, par les évènements déclenchés par 
un ennemi invisible), et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 
miséricorde et de compassion.” 

1 P. 3:14 “D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux 
aucune crainte, et ne soyez pas troublés.” 

 
c) Jésus annonce ici des persécutions pour tous les croyants à venir, à cause de son Nom révélé (Mt. 10:22 

précité). 
Depuis Abel, les croyants ont toujours été persécutés. En Israël, ils avaient souvent plus à craindre de leurs 

compatriotes que des païens ! Rien n'a changé ! 
Ces souffrances injustes venues de l'extérieur n'ont de vertu que si elles sont supportées comme Jésus les 

supportait lui-même, en faisant confiance au Père qui permettait ces choses. 
L'exemple de Job montre que la persécution ne vient pas seulement de personnes ou d'instituions visibles, 

mais qu'elles peuvent aussi être suscitées par un ennemi invisible et “pour la justice”, pour faire honneur à 
Dieu qui rendra au centuple. 

 
Cela n'est naturel pour aucun homme, mais un croyant apprend peu à peu à marcher avec de moins en moins 

de ruades sur ce chemin. Il ne peut être parcouru qu'en se rapprochant toujours plus du cœur de Christ. 
Act. 5:41 “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir 

des outrages pour le Nom de Jésus.” 
2 Cor. 1:3-6 “(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le 

Dieu de toute consolation, (4) qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation 
dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque 
affliction ! (5) Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre 
consolation abonde par Christ. (6) Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre 
salut ; si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter 
les mêmes souffrances que nous endurons.” 

2 Cor. 12:10 “C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort.” 
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• Mt. 5:10b “… car le royaume des cieux est à eux !” :  
a) C’est apparemment la même promesse (conjuguée pareillement au présent) que dans la 1ère “béatitude”. 

• Dans la 1ère “béatitude”, recevoir le Royaume, c'est avoir l'Esprit de Christ pour Roi intérieur, et 
c'est avoir le droit d'être fils de Dieu. 

• Ici, c'est la citoyenneté céleste qui est promise à l'élu, son intégration à toute la sphère céleste et à 
ses félicités, en harmonie avec le Trône et avec  les autres saints. 

 
b) Déjà, sur terre, le croyant apprend peu à peu à être intérieurement consolé, fortifié par ces pensées révélées 

sur ce Royaume futur, car il apprend à s'attacher aux choses presque invisibles (2 Cor. 4:18).  
Pour lui, elles sont en effet déjà des réalités (d'où la conjugaison au présent), comme l'est pour une mère un 

enfant encore dans son sein, et alors qu'elle est dans les souffrances.  
Jc. 5:7-10 “(7) Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend 

le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la 
première et de l'arrière-saison. (8) Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du 
Seigneur est proche. (9) Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas 
jugés : voici, le juge est à la porte. (10) Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience 
les prophètes qui ont parlé au Nom du Seigneur.” 

 
c) Cependant, souffrir ne garantit pas qu'on est disciple ! Mais les souffrances, même si elles n'ont aucune 

valeur rédemptrice, sont la marque incontournable des disciples.  
Jn. 16:33 “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations 

dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.” 
Mt. 6:39 “Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la 

retrouvera.” 
Mc. 10:28-30 “(28) Pierre se mit à lui dire : Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. (29) 

Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de 
la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 
terres, (30) ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, 
des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la Vie éternelle.” 

Ce qui est promis “dans ce siècle-ci” et ce qui est promis “dans le siècle à venir” font 
pareillement partie des “béatitudes”. 

 
1 P. 4:12-14 “(12) Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la 

fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. (13) Réjouissez-vous, au contraire, de la part 
que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse 
lorsque sa gloire apparaîtra. (14) Si vous êtes outragés pour le Nom de Christ, vous êtes heureux, 
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.” 

 
La pensée de l'homme naturel ne peut comprendre, et encore moins accepter, une telle vérité paradoxale, car 

la chair est ennemie de l'Esprit. L'homme naturel n'a jamais été enceint, et ignore ce que sont les douleurs de 
l'enfantement spirituel. 

 
c) Jésus a été lui-même persécuté parce qu’il a montré ce qu’est la vraie “justice” et le vrai culte.  
 
NEUVIEME BEATITUDE 

 
MATTHIEU 

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. 

MARC 
 

LUC 
6 

22. Heureux serez-vous, 
lorsque  
les hommes vous haïront,  
lorsqu’on vous chassera,  
vous outragera,  
 
 
 
et qu’on rejettera votre nom 
comme infâme,  
à cause du Fils de 
l’homme ! 

JEAN 
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12. 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 ont été avant vous. 

 
23. Réjouissez-vous  
en ce jour-là  
et tressaillez d’allégresse, 
parce que votre récompense 
sera grande dans le ciel ;  
car c’est ainsi  
que leurs pères  
traitaient  
les prophètes. 

 
Pour les raisons développées ci-après, cette “9e béatitude” est à considérer à part des huit premières. 
 
• Mt. 5:11, Lc. 6:22  “Heureux serez-vous … lorsque les hommes vous haïront … 

lorsqu'on vous chassera … quand on vous outragera (ou : “insultera”, gr. "blasphemeo") … qu'on 
vous persécutera (gr. "dioko") … et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal (gr. 
"poneros" = "malignité") … et qu'on rejettera votre nom comme infâme … à cause de moi … à 
cause du Fils de l'homme.” :  

a) Alors que précédemment Jésus parlait du bonheur de tous “ceux qui …”, il s'adresse brusquement aux 
disciples qui l'entourent : “Vous … vous … vous …”. 

 
b) Il a été considéré que cette “béatitude” n’était qu’un développement de la précédente. Cela permettrait 

alors de dénombrer au total huit (et non pas neuf) “béatitudes”, autant que de “malheurs”. 
En faveur de cette interprétation, il est fait remarquer que les promesses n° 1 et n° 8 sont identiques (comme 

pour marquer le caractère d'un cycle complet unique) et qu'elles sont les seules conjuguées au présent : “le 
royaume est à vous”. 

 
Toutefois, la répétition une neuvième fois de la formule “heureux”, et la mention d’une neuvième promesse 

(“votre récompense sera grande”) ne plaident pas en ce sens. De plus, le chiffre 9 a, lui aussi, une signification 
symbolique : c’est celle de l’accomplissement humain (cf. les 9 mois de gestation), de l’épanouissement 
(c’est le dernier nombre simple), de la dynamique atteignant son but (9 = 3 x 3). 

• Jésus-Christ est mort à la 9e heure, ayant “tout accompli”. 
• Jésus est apparu 9 fois à ses disciples et apôtres après sa résurrection. 
• Paul énumère 9 dons de l'Esprit pour l’ensemble du Corps : parole de sagesse, parole de connaissance, foi, 
don de guérisons, don d’opérer des miracles, don de prophétie, don de discernement, don de parler en 
langues et don de les interpréter (1 Cor. 12:4-11). 
• Paul énumère aussi 9 fruits de l'Esprit qui ne sont en fait qu’un seul et même fruit : l’amour, la joie, la paix, 
la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi (Gal. 5:22). 

 
c) Dans la “béatitude” précédente, les “persécutés” le sont “pour la justice”. Tout croyant est impliqué.  
Mais ici, les “persécutés” le sont “à cause de moi, à cause du Fils de l'homme”. Ce sont des hommes 

chargés d'un ministère qui sont plus spécialement considérés ici (d’où l’emploi du sujet “vous”). Jésus le 
confirme en les comparant aux “prophètes” de l'AT (Mt. 5:12). 

 
Les apôtres seront effectivement méprisés puis persécutés de différentes manières (les insultes, les coups, les 

calomnies, les violences, la lapidation, la décapitation, etc.) par leur propre peuple, puis par Rome. 
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 ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont 
aussi la vôtre.” 

Jn. 16:2 “Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir 
croira rendre un culte à Dieu.” (Ce sont donc des religieux qui seront persécuteurs !). 

 
La mise en garde est solennelle : “les hommes vous haïront”. 
Cette haine est spéciale et d’origine diabolique ; c’est celle qui animait Caïn contre Abel, qui animait Saül 

contre David, Haman contre les Juifs en exil, Caïphe contre Jésus, etc. 
Jn. 15:19 “Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas 

du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.” 
Jn. 6:22 “… les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il 

serait exclu de la synagogue.” 
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d) Il en a toujours été ainsi : la Bible donne plusieurs exemples de prophètes persécutés : 

• Achija a été sérieusement menacé par Jéroboam (1 R. 13:1-5). 
• Elie a échappé de peu à ses ennemis : 

1 R. 19:10 (complainte d'Elie dans la caverne) “Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu 
des armées ; car les enfants d'Israël ont abandonné ton Alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué 
par l'épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.” 

• Michée a été menacé de mort par Achab roi d’Israël, époux de Jézabel, prêtresse d’Astarté, et il a été 
giflé par le faux prophète Sédécias : 

1 R. 22:27 “Tu diras : Ainsi parle le roi (Achab, roi d'Israël) : Mettez cet homme (Michée) en prison, et 
nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix.” 

• Hanani fut emprisonné par Asa, roi de Juda (pour lui avoir reproché d’avoir acheté l’alliance du Syrien 
Ben Hadad contre Baescha, roi d’Israël, qui s’était emparé de Rama (2 Chr. 16). 

2 Chr. 16:10 “Asa fut irrité contre le voyant (Hanani), et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en 
colère contre lui. Et dans le même temps Asa opprima aussi quelques-uns du peuple.” 

• Zacharie fut tué par Joas, roi de Juda, devenu idolâtre (2 Chr. 24:20-21). 
2 Chr. 24:21 “Et ils (les courtisans du roi Joas) conspirèrent contre lui (Zacharie), et le lapidèrent par 

ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel.” 
• Un prophète anonyme a été menacé par Amatsia, roi de Juda qui ramenait des idoles prises en Edom 

(2 Chr. 25:15-16). 
• Urie fut tué par Jojakim, roi de Juda, et ce même roi jeta au feu le livre que Jérémie lui avait envoyé 

pour qu’il se repente (Jér. 26:20-23). 
Jér. 26:23 “Ils firent sortir d'Égypte Urie et l'amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l'épée et 

jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple.” 
• Jérémie fut poursuivi par Jojakim et emprisonné par Sédécias, dernier roi de Juda (Jér. 36 à 37 ; 2 Chr. 

36 :16). 
• Daniel et ses amis furent victimes de machinations d'hommes puissants et méchants : 

Dan. 3:19-20 “(19) Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant 
ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la 
fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. (20) Puis il commanda à quelques-uns des plus 
vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed Nego, et de les jeter dans la 
fournaise ardente.” 

Dan. 6:15-16 “(15) Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent : Sache, ô roi, que la loi 
des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. (16) 
Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse aux lions …” 

• Jean-Baptiste fut méprisé par le clergé, et emprisonné puis tué par Hérode Antipas (Mat. 14:3-4). 
 
La “béatitude” qui en résulte sera donc de nature particulière car elle semble plus spécialement rattachée à 

ces ministères. 
 
e) C'est au titre de Prophète et de Messie que Jésus a, lui aussi, été persécuté en disant qui “il” était. Il est 

la Tête de tous ceux qu'il envoie. 
 
f) Il fallait que Jésus ait une parfaite conscience de son identité pour encourager les hommes à accepter de 

telles souffrances “à cause de Moi, à cause du Fils de l'homme” ! 
Mt. 10:37-39 “(37) Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui 

qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ; (38) celui qui ne prend pas sa croix, 
et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. (39) Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra 
sa vie à cause de moi la retrouvera.” 

 
• Mt. 5:12a, Lc. 6:23a “Réjouissez-vous en ce jour-là … et soyez dans l’allégresse … et 
tressaillez d’allégresse … parce que votre récompense sera grande dans les cieux … dans 
le ciel ; …” :  

a) Ici, dans la 9e “béatitude”, ce qui est en cause, c'est la participation de ces hommes à l'édification de la 
Jérusalem céleste. Ce sera leur gloire. 

 
Ces hommes recevront une “récompense”. Le mot grec “misthos” signifie un salaire, une rémunération, une 

récompense (id. Mt. 5:46, 6:1,2,5,16, 10:41,42 ; Jn. 4:36 ; Rom. 4:4, etc.). 
Il n’est pas précisé quelle sera la nature de cette “récompense”. Toutefois ces hommes, comme les prophètes 

de l'AT auxquels Jésus les compare, auront apporté la portion du Verbe prévu pour leur heure.  
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A ce titre, le nom de chacun sera apposé comme un sceau sur les fondements de la Jérusalem céleste. 

En effet, le message qu'ils auront proclamé sera le Juge de leur génération (c'est la Parole qui juge). Au 
sceau sur les fondements correspondra le sceau de l'Esprit dans ceux qui les auront crus, et qui auront 
donc pu franchir les portes de la Ville gardées par les anges-messagers. 

Ap. 21:12,14 “(12) (La Jérusalem céleste) avait une grande et haute muraille. Elle avait douze 
portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël - … - 
(14) La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 
l'agneau.” 

Lc. 22:28-29 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) 
c'est pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, 
(30) afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des 
trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.” 

 
Ce qui est envisagé ici, c'est donc l’exercice de la gouvernance qui avait été perdue par Adam, alors que dans 

la 1ère béatitude il s’agissait de l’exercice de la Royauté du Roi dans le cœur du croyant. 
Jésus, le Prophète-Messie, parfait dans sa persécution, sera le Roi-Juge parfait de son Royaume. L'emploi du 

titre “Fils de l'homme” (Lc. 6:22) confirme que c'est la victoire finale du Roi-Juge (Dan. 7:9,13) sur la 
méchanceté qui est en vue ici. 

 
b) Jésus demande à ses apôtres non seulement de supporter ces souffrances, mais en outre de s'en “réjouir”, 

ce qui implique pour le croyant une vision claire de l'éternité et une connaissance porteuse de puissance ! 
“Se réjouir” d'une souffrance est antinaturel pour l’homme ! Ce n’est possible que pour ceux qui voient 

l’invisible. Ils se réjouissent “parce que” leur regard intérieur voit déjà l'éternité et qu'ils croient. 
Act. 5:41 “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir 

des outrages pour le Nom de Jésus.” 
Act. 16:24-25 “(24) Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les 

ceps aux pieds. (25) Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, 
et les prisonniers les entendaient.” 

2 Cor. 12:10 “C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort.” 

 
• Mt. 5:12b, Lc. 6:23b “… car c’est ainsi qu’on a persécuté … que leurs pères traitaient … 
les prophètes qui ont été avant vous.” :  

Les “prophètes” sont les types de tous les serviteurs de Dieu devenus, par la nouvelle naissance et par appel, 
des membres du “Verbe fait chair”. Ils ont toujours été persécutés, et par le pouvoir politique, et par le 
clergé ! 

2 Chr. 36:15-16 “(15) L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la 
mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. (16) Mais ils se 
moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à 
ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devînt sans remède.” 

2 Chr. 20:20 “… Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem ! Confiez-
vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.” 

Héb. 11:36-40 “(36) … d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; (37) ils 
furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis 
et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, (38) eux dont le monde n'était pas digne, 
errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. (39) Tous ceux-là, à 
la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, (40) Dieu ayant en 
vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.” 

 
Jésus souligne une opposition entre, d’une part, une minorité capable de recevoir la révélation du Fils de 

l’homme (celle de sa nature et de son Nom), et, d’autre part, une majorité religieuse mais endurcie et parfois 
définitivement sclérosée. 

Lc. 11:47-51“(47) Malheur à vous ! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos 
pères ont tués. (48) Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez ; car 
eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. (49) C'est pourquoi la sagesse de 
Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils tueront les uns et persécuteront les 
autres, (50) afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été 
répandu depuis la création du monde, (51) depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre 
l'autel et le temple ; oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.” 
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Mt. 23:34-36 “(34) C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous 

tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 
persécuterez de ville en ville, (35) afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, 
depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le 
temple et l'autel. (36) Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération.” 

Act. 7:51-53 (Discours d’Etienne) “(51) Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles ! vous 
vous opposez toujours au Saint Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. (52) Lequel des 
prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du 
Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, (53) vous qui avez reçu la loi 
d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée !...” 

Act. 13:50 (à Antioche de Pisidie) “Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les 
principaux de la ville ; ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent 
de leur territoire.” 

Jn. 16:2-3 “(2) Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où quiconque vous fera 
mourir croira rendre un culte à Dieu. (3)  Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni 
moi.” 

 
MATTHIEU MARC 

 
LUC 

6 
24. Mais malheur à vous, 
riches, car vous avez votre 
consolation ! 
25. Malheur à vous qui 
êtes rassasiés, car vous 
aurez faim ! Malheur à 
vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans le deuil 
et dans les larmes ! 
26. Malheur lorsque tous 
les hommes diront du bien 
de vous, car c’est ainsi 
qu’agissaient leurs pères à 
l’égard des faux prophètes ! 

JEAN 

 
Ces quatre cris de Jésus : “malheur ! … malheur ! … malheur ! … malheur !” ne sont pas des 

imprécations de colère, mais des cris d'angoisse douloureuse. 
Mt. 23:37-39 “(37) Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 

envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ! (38) Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; (39) car, 
je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur !” 

 
Dans ces versets, Jésus ne s’en prend pas aux païens, mais à des membres d’un peuple se réclamant du 

Dieu révélé ! “Malheur !” est le cri redoutable lancé par les prophètes. 
Ces 4 “malheurs” sont omis par Matthieu. 
 
• Lc. 6:24 “Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation !” : 
Ce premier “malheur !” est presque l’antithèse de la première “béatitude” de Mt. 5:3 “Heureux les pauvres 

en esprit, car le Royaume des cieux est à eux !”, et de Lc. 6:20 : “Heureux vous qui êtes pauvres, car le 
Royaume de Dieu est à vous !” 

 
Ces “riches” sont avant tout des religieux satisfaits de leurs bonnes œuvres, de la taille de leur assemblée, de 

l'éloquence de leurs orateurs, de leur réussite sociale qu'ils considèrent comme des marques d'approbation 
divine.  

Ils ne regardent qu'au visible et au passager (cf. l'église de Laodicée, Ap. 3:17). Quant à l'Invisible, ils en 
parlent, mais le combattent. 

Mc. 10:24 “Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le 
Royaume de Dieu !” 

Lc. 16:13 “Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.” 
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Lc. 16:25 “Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et 

que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres.” 
Jc. 5:1-3 “(1) A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront 

sur vous. (2) Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. (3) Votre or et 
votre argent sont rouillés ; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs 
comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours !” 

 
Ils trouvent leur “consolation” (gr. "paraklesis"), leur satisfaction, dans les biens de ce monde (les biens 

matériels, les aptitudes naturelles, le pouvoir, les honneurs, etc.) qu’ils possèdent plus ou moins abondamment, 
sans s’interroger sur leur origine. 

1 Cor. 4:7 “Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi 
te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ?” 

Lc. 12:19-20 “(19) Je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. (20) Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton 
âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?” 

 
Ils ne voient pas, ou ne veulent pas voir, la sphère invisible où sont les seules consolations éternelles, la sphère 

révélée par les prophètes de Dieu. La seule source de consolation est l'Esprit de Jésus-Christ : son œuvre, ses 
paroles, ses promesses. 

Jn. 14:16-17 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 
le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 
vous.” 

Lc. 2:25 “Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait 
la Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui.” 

 
• Lc. 6:25a “Mais malheur à vous qui êtes rassasiés (ou : “repus”), car vous aurez faim !” : 
Ce second “malheur !” est le l’antithèse de la quatrième  “béatitude” de Mt. 5:6 “Heureux ceux qui ont 

faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !” et de Lc. 6:21a “Heureux vous qui avez faim maintenant, 
car vous serez rassasiés !” 

Ces hommes convoitaient les choses du monde qui satisfont la chair déchue. Leur piété est en fait tournée vers 
un faux dieu qui les laisse satisfaire leurs convoitises. 

Le chapitre 2 du Livre de l'Ecclésiaste donne un échantillon de ces séductions prisées du monde. Le constat 
tardif de l'homme qui n'a pas été attentif à la voix prophétique est accablant : 

Eccl. 2:11 “Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais 
prise à les exécuter ; et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce 
qu'on fait sous le soleil.” 

 
Au dernier jour, quand leurs yeux seront ouverts par les jugements, ils auront “faim” de voir et d'écouter 

Celui qu'ils ont méprisé. Mais leur faim ne pourra pas être rassasiée car ils seront encore incapables d'avoir une 
image juste de l'identité et de la nature de Jésus. 

 
• Lc. 6:25b “Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les 

larmes !” : 
Ce troisième “malheur !” est l’antithèse de la seconde “béatitude” de Mt. 5:4 “Heureux les affligés, car ils 

seront consolés !” et de Lc. 6:21b “Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie !”  
Le futur sera le contraire du présent. 
Leur “rire” est celui du monde, le rire extériorisé des plaisirs éphémères plus que celui du bonheur 

intérieur. 
L'homme naturel veut être amusé et cherche des distractions : les systèmes du monde les lui offrent. 

Lc. 13:28 “C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, 
Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le Royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.” 

Eccl. 5:6 “Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est 
encore là une vanité.” 

 
Il existe aussi des “rires” encore plus tristes, ceux des danses, des fêtes des chants religieux trompeurs. 

Jér. 5:31 “Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, 
et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?” 
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• Lc. 6:26 “Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c’est ainsi 

qu’agissaient leurs pères à l’égard des faux prophètes !” :  
Ce quatrième “malheur !” est l’antithèse de la huitième “béatitude” de Mt. 5:10 “Heureux ceux qui sont 

persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !” 
 
Les pharisiens se rendaient des honneurs réciproques, mais traitaient Jésus de “Béelzébul” !  
Il est probablement impossible à un homme d'être honoré par le plus grand nombre s'il ne trahit pas Jésus-

Christ d'une façon ou d'une autre. 
 
Les notables religieux et civils sont plus particulièrement visés. Ces compliments reçus viennent en fait 

parfois du “prince de la puissance de l'air” ! Ces congratulations signifient que les pensées du monde ennemi 
de Dieu ont été satisfaites. 

Act. 12:21-23 “(21) A un jour fixé, Hérode (Hérode Antipas, qui avait fait décapiter Jean-Baptiste), 
revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. (22) Le peuple s'écria : 
Voix d'un dieu, et non d'un homme ! (23) Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il 
n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers.” 

Gal. 1:10 “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je 
cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.” 

1 Thes. 2:5-8 “(5) Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; 
jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. (6) Nous n'avons point cherché la 
gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres ; nous aurions pu nous produire avec autorité 
comme apôtres de Christ, (7) mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une 
nourrice prend un tendre soin de ses enfants, (8) nous aurions voulu, dans notre vive affection pour 
vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez 
devenus chers.” 

1 R. 22:11-13 “(11) (Le sacrificateur) Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit : 
Ainsi parle l'Éternel : Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. (12) Et tous les 
prophètes prophétisaient de même, en disant : Monte à Ramoth en Galaad ! Tu auras du succès, et 
l'Éternel la livrera entre les mains du roi. (13) Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi : 
Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi ; que ta parole soit donc comme 
la parole de chacun d'eux ! annonce du bien ! ” 

Es. 30:9-10 “(9) Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent 
point écouter la loi de l'Éternel, (10) qui disent aux voyants : Ne voyez pas ! Et aux prophètes : Ne nous 
prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères !” 
 
 

____________ 
 
 

Quelques observations générales sur les “béatitudes” 
 

a) Les “béatitudes” décrivent les caractères d’un croyant né de l’Esprit de Dieu : 
 
Ce qui caractérise les “bienheureux” de Mt. 5 Ce qui caractérise a contrario les faux croyants 

(cf. l’église de Laodicée aux temps de la fin) 
1. sont pauvres en esprit et dépendants (Mt.v.3, Lc. 6:20) 
2. ont faim et soif de justice (Mt.v.6)   
3. sont affligés et pleurent (Mt.v.4, Lc. 6:21) 
4. sont humbles de cœur (Mt.v.5) 
5. sont miséricordieux (Mt.v.7) 
6. ont le cœur pur (Mt.v.8) 
7. procurent la paix (Mt.v.9) 
 
8. sont persécutés pour la justice (Mt.v.10) 
9. sont persécutés, haïs, chassés, outragés, calomniés, 
traités d’infâmes à cause de Jésus 
 

1. se croient riches en esprit et autonomes 
2. sont rassasiés et satisfaits d’eux-mêmes 
3. ne se repentent pas et sont joyeux 
4. sont orgueilleux et durs d'entendement 
5. sont insensibles et condamnent facilement 
6. ont un cœur tordu et hypocrite 
7. ne procurent pas la paix, ni avec Dieu, ni avec les 
hommes 
8. traitent injustement les autres 
9. sont persécuteurs, ou complices des persécuteurs, des 
haineux, des moqueurs, des impies, des calomniateurs 

 
b) Aux promesses faites aux croyants dans les “béatitudes” correspondent donc des destins inverses pour les 

faux croyants d'Israël et de l'église issue des Nations : 
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 Les bénédictions des bienheureux (Mt. 5) A contrario les faux croyants 

1. possèdent le Royaume des cieux (Mt.v.3,10) 
2. seront consolés (Mt.v.4) 
3. hériteront la terre (Mt.v.5) 
4. seront rassasiés de justice (Mt.v.6)  
5. obtiendront miséricorde (Mt.v.7) 
6. verront Dieu (Mt.v.8) 
7. seront appelés fils de Dieu (Mt.v.69) 
8. possèdent le Royaume des cieux (Mt.v.10) 
9. la récompense des serviteurs sera grande dans les cieux 

1. sont esclaves des ténèbres qui les ont vaincus 
2. seront désespérés (Lc. 6:24) 
3. seront dépossédés de ce qu’ils croient avoir 
4. seront tourmentés de hontes intérieures 
5. seront jugés sévèrement 
6. ne verront pas Dieu 
7. seront appelés fils du Malin 
8. sont esclaves de celui qui les a vaincus 
9. recevront selon leurs convoitises 
 

 
c) Les “béatitudes” sont des grâces venues de Dieu et qui reflètent chez le croyant des attributs de Dieu : 
 

Les “béatitudes” 
 A qui sont-elles réservées ? Elles sont une grâce de Dieu Elles révèlent des attributs 

divins 
1. à ceux qui sont  pauvres en esprit 
(Mt.5:3)  
2. à ceux qui sont affligés (Mt.5:4) 
3. à ceux qui sont humbles (Mt.5:5) 
4. à ceux qui ont faim et soif de 
justice (Mt.5:6) 
5. à ceux qui sont miséricordieux 
(Mt.5:7) 
6. à ceux qui ont le cœur pur (Mt.5:8) 
7. à ceux qui procurent la paix 
(Mt.5:9) 
8. à ceux qui sont persécutés à cause 
de la justice (Mt.5:10) 
9. en particulier aux serviteurs qui 
seront insultés, persécutés, calomniés 
à cause de Jésus (Mt.5:11) 
 

1. Dieu leur a montré leur nudité 
 
2. Dieu leur a montré les promesses 
3. Dieu leur a donné la révélation 
4. Dieu leur a montré leur justice en 
Christ 
5. Dieu leur a manifesté sa 
miséricorde 
6. Dieu fait d’eux des lumières 
7. Dieu a enlevé toute crainte de leur 
cœur 
8. Dieu est pour eux plus important 
que tout 
9. Dieu s’est révélé à eux en Christ et 
les a chargés d'une mission 

1. Dieu seul est riche et pourvoit 
 
2. Dieu seul est Consolateur 
3. Dieu seul est la Vérité 
4. Dieu seul est saint 
 
5. Dieu seul est juge 
 
6. Dieu seul est splendeur et lumière 
7. Dieu seul est paix 
 
8. Dieu seul mérite l’honneur et la 
gloire 
9. Dieu s’est révélé en Christ 

 
d) les “béatitudes” étaient pleinement manifestées en Jésus, l’homme parfait : 
Elles sont une peinture (plus précieuse qu'une photographie de son aspect extérieur), du caractère et du 

comportement de Jésus, de celui que côtoyaient quotidiennement les apôtres. 
Elles sont donc aussi une indication de ce que seront les fils de Dieu glorifiés. 

 
Les 9 béatitudes et les croyants Jésus-Christ et les 9 béatitudes 

“Heureux …” 
1) ceux qui sont  pauvres 
en esprit (Mt.5:3)  
2) ceux qui sont affligés 
(Mt.5:4) 
3) ceux qui sont humbles 
(Mt.5:5) 
4) ceux qui ont faim et 
soif de justice (Mt.5:6) 
5) ceux qui sont 
miséricordieux (Mt.5:7) 
6) ceux qui ont le cœur 
pur (Mt.5:8) 
7) ceux qui procurent la 
paix (Mt.5:9) 
8) ceux qui sont 
persécutés à cause de la 
justice (Mt.5:10) 
9) les serviteurs qui seront 
insultés, persécutés, 
calomniés à cause de 
Jésus (Mt.5:11) 
 

 
1) le royaume des cieux 
est à eux (en eux) 
2) ils seront consolés, 
joyeux 
3) ils hériteront la terre 
 
4) ils seront rassasiés 
 
5) ils obtiendront 
miséricorde 
6) eux seuls verront Dieu 
 
7) ils seront appelés fils de 
Dieu 
8) le Royaume des cieux 
est à eux (pour eux) 
 
9) leur récompense sera 
grande dans les cieux 

 
1) Il s’est fait pauvre de 
riche qu’il était 
2) Il s’est affligé sur Israël 
 
3) sa nourriture était de 
faire la volonté de Dieu 
4) l’Agneau a donné sa 
chair et son sang 
5) il s’est fait péché pour 
sauver les pécheurs 
6) il était sans souillure 
 
7) il a donné la paix avec 
Dieu 
8) il a été persécuté pour 
avoir montré la vraie 
justice 
9) il a été persécuté pour 
avoir dit qui il était et 
avoir fait la volonté de 
Dieu 

 
1) il est le Roi 
 
2) sa joie était parfaite 
 
3) il était l’Héritier 
 
4) il est le Pain de Vie, ses 
paroles nourrissent 
5) Il est Sacrificateur 
 
6) Il est le Saint 
 
7) il est LE Fils de Dieu 
 
8) il est le Roi et le Juste 
Juge 
 
9) il est la Tête, l’alpha et 
l’oméga 
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e) Il est peut-être possible de faire correspondre à chacune des “béatitudes” l'un des Noms de Rédemption de 

l'Eternel révélés dans l'AT. Le tableau suivant est plus une louange qu'un enseignement biblique ! 
 

 Les bénédictions des bienheureux (Mt. 5) Les Noms de Rédemption impliqués 
1. les pauvres possèdent le Royaume des cieux (Mt.v.3,10) 
2. les affligés seront consolés (Mt.v.4) 
3. les doux hériteront la terre (Mt.v.5) 
4. ceux qui ont faim seront rassasiés de justice (Mt.v.6) 
5. les miséricordieux obtiendront miséricorde (Mt.v.7) 
6. ceux qui ont le cœur pur verront Dieu (Mt.v.8) 
7. les faiseurs de paix seront appelés fils de Dieu (Mt.v.69) 
8. les persécutés possèdent le Royaume des cieux (Mt.v.10) 
 

1. Yahveh-Jireh = “L’Eternel pourvoira” 
2. Yahveh-Rapha = “L’Eternel qui guérit”. 
3. Yahveh-Nissi = “L’Eternel ma bannière”. 
4. Yahveh-Tsidkenu = “L’Eternel notre justice” 
5. Yahveh-Roï = “L’Eternel est (mon) Berger” 
6. Yahveh-Mekaddishkem = “L’Eternel qui sanctifie” 
7. Yahveh-Shalom = “L’Eternel (envoie la) paix” 
8. Yahveh-Tsebaoth = “L’Eternel des armées” 

 
f) Il est intéressant de comparer les 8 “bonheurs” de Mt. 5 et les 8 “malheurs” énumérés en Mat. 23 : 

Les parallèles proposés dans le tableau ci-dessous n'ont cependant qu'une valeur indicative, et sont subjectifs : 
 

Les 9 bonheurs de Mt. 5:3-12 Les 8 “malheurs” de Mt. 23:13-33 
“Heureux …” 

 
1. ceux qui sont  pauvres 
en esprit (Mt.5:3)  
2. ceux qui sont affligés 
(Mt.5:4) 
 
3. ceux qui sont doux (Mt. 
5:5) 
 
4. ceux qui ont faim et 
soif de justice (Mt.5:6) 
 
5. ceux qui sont 
miséricordieux (Mt.5:7) 
6. ceux qui ont le cœur 
pur (Mt.5:8) 
 
7. ceux qui procurent la 
paix (Mt.5:9) 
 
8. ceux qui sont 
persécutés à cause de la 
justice (Mt.5:10) 

 
 
1. le Royaume des 
cieux est à eux 
2. ils seront consolés, 
joyeux 
 
3. ils hériteront la 
terre 
 
4. ils seront rassasiés 
 
 
5 ils obtiendront 
miséricorde 
6. ils verront Dieu 
 
 
7. ils seront appelés fils 
de Dieu 
 
8. le Royaume des cieux 
est à eux 

“Malheur à vous  
scribes, pharisiens hypocrites … conducteurs aveugles” 
1. vous fermez aux hommes le royaume des cieux (en 
empêchant d'accéder à l'Esprit), et vous n’y entrez pas (v.13)  
2. vous dévorez les maisons des veuves, et faites de longues 
prières pour l’apparence (ils sont satisfaits d'eux-mêmes), vous 
serez jugés plus sévèrement (ils ne seront pas consolés) (v.14) 
3. vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes (les 
programmes humains remplacent la direction de l'Esprit), et 
vous en faites des fils de la géhenne pires que vous (v.15) 
4. vous dites que jurer par l’or du temple ou par l’offrande sur 
l’autel vaut plus que jurer par le temple ou par l’autel (c’est de 
la casuistique !) (v.16)  
5 vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth, du cumin, mais 
négligez la justice, la miséricorde, la fidélité (v.23-24) 
6. vous nettoyez le dehors de la coupe, mais à l’intérieur 
vous êtes pleins de rapine et d’intempérance (le cœur est 
impur) (v.25-26) 
7. vous paraissez justes au dehors comme des sépulcres 
blanchis, mais êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité (ils 
répandent la mort et non la paix) (v.27-28) 
8. vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes (ils sont 
persécuteurs) (v.29-33) 

 
 
 


