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CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS POUR LA JUSITICE • MATTHIEU 5.10-16
1) Avez-vous déjà été critiqué après avoir fait une chose que vous saviez correcte? Racontez.

2) Révisez brièvement les études précédentes, puis définissez les expressions suivantes :
Pauvres en esprit :
Affligés :
Débonnaires :
Ceux qui ont faim et soif de la justice :
Miséricordieux :
Ceux qui ont le cœur pur :
Ceux qui procurent la paix :
Finalement, Jésus termine ses affirmations au sujet de la bénédiction en disant ceci : « 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. 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. » (Matthieu 5.11-12)
3) À la lumière de ce que Jésus a dit avant les deux versets ci-dessus (c.-à-d. toutes les affirmations qui débutent par le
mot « heureux »), quelle est la « justice » qui cause la persécution?

4) Tout au long de son Évangile, Matthieu met l’accent sur l’avènement du royaume des cieux. L’histoire révèle que les
transferts de pouvoir sont souvent accompagnés de conflits. Pourquoi?

5) Sachant cela, pourquoi les chrétiens doivent-ils s’attendre à être persécutés, insultés et calomniés à cause de la vie
juste qu’ils mènent?

6) Racontez une situation où vous avez vécu un conflit entre le « royaume céleste » auquel vous appartenez (si vous êtes
un chrétien) et le « royaume terrestre » dans lequel vous vivez aujourd’hui?

7) Selon Jésus, pourquoi sommes-nous « heureux » si vous vivons de façon juste à cause de son nom?

À l’aide des deux métaphores suivantes, Jésus nous encourage à faire face aux conflits : « Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les
hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux. » (Matthieu 5.13-16)
8) Dans la vie quotidienne, quelle est la fonction du sel? Quelle est celle de la lumière? Que représentent ces deux éléments dans le passage ci-dessus?

9) De façon concrète, expliquez comment la vie qui est juste préserve (sel) et illumine (lumière)?

10) Quel est l’élément principal que Jésus mentionne pour nous motiver à être le sel et la lumière de la terre?

11) Quelle sera la conséquence pour les gens qui nous entourent si nous ne jouons pas le rôle de sel et de lumière auquel
nous sommes appelés?

12) Nommez quelques-uns des éléments qui vous font reculer devant la tâche que Dieu vous confie, c’est-à-dire celle
d’être le sel et la lumière de la terre?

13) À votre avis, qu’est-ce que Dieu vous demande pour être le sel et la lumière dans votre contexte actuel? Soyez spécifique.

À mémoriser:
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
Matthieu 5.16

