Réveil de Galilée 8
Le réveil de Galilée est le plus grand réveil de tous les temps, le modèle par excellence. La
présence du « Royaume parmi vous « va avoir des conséquences sur le style de vie des
disciples. Dans le sermon qui suit, Jésus va préparer ses disciples pour qu’ils puissent savoir à
quoi ils doivent s’attendre et comment réagir à l’opposition que le réveil va faire surgir :
Considérons le passage :
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu'il se fut assis, ses disciples
s'approchèrent de lui. 2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit:
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Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
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Heureux les affligés, car ils seront consolés !

5

Heureux les humbles de coeur, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
7
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
8
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu !
9
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
10
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,car le royaume des cieux est à eux !
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.
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. (Mat 5:1-12 NEG)
6

Jésus choisit un endroit élevé, une montagne de Galilée, à l’écart du monde pour être
certain d’avoir l’attention de ses auditeurs. Les multiples miracles qui avaient précédé
avaient conduit nombre de gens à Le suivre jusqu’à la montagne. Ayant vu des
guérisons divines, leurs cœurs étaient disposés à L’écouter . On remarque qu’il
s’adresse à ses disciples autour de Lui. On lit dans le chap. 7:28 que la multitude est
aussi présente.
Jésus va expliquer et appliquer son annonce précédente : Repentez-vous, le royaume
du ciel est proche. Il va signifier le sens de la repentance en compréhension et en
pratique.
Le verset 3 mentionne que le royaume du ciel appartient aux pauvres en esprit. Jésus
sous-entend que le royaume du monde présent ne leur appartient pas. Ils sont heureux
et bénis d’avoir le vrai royaume éternel. On peut interpréter de deux manières : 1. Bénis
soient les pauvres / en Esprit - signifiant que les pauvres peuvent se consoler d’avoir le
royaume d’une manière spirituelle. Jacques indique que Dieu a choisi les pauvres pour
être riches dans la foi. 2. Bénis soient / les pauvres en Esprit : Coupant la phrase ainsi
voudrait signifier que les pauvres en esprit ( riches ou pauvres ) sont ceux qui

dépendent de Dieu Seul pour leur justice et non de leur propre bonté et ou mérites
personnels. Paul parle des richesses de sa grâce et de sa miséricorde. Les » pauvres
en esprit se reconnaissent comme riches en péchés.
Le verset 4 parle des affligés. Ils sont ceux qui réalisent la corruption de leur nature et
la laideur de leurs péchés. Ils les détestent au point d’être affligés devant Dieu. Ils seront
consolés car ils trouveront consolation en Dieu.
Le verset 5 cite les humbles de cœur. L’humilité en question est celle qui concerne
l’attitude de soumission à Dieu et à Sa volonté dans nos vies. Ils hériteront la terre :
L’héritage que Dieu promet ici vise la terre d’héritage de Canaan promis aux
descendants d’Abraham, que les auditeurs attendaient. Cet héritage typifie les
nouveaux cieux et la nouvelle terre mentionnés dans l’apocalypse de Jean (21 :1,2).
Le verset 6 parle de ceux qui ont faim et soif de justice. Ils sont ceux qui peuvent
soutenir l’oppression et l’injustice en silence, en se remettant à Dieu qui plaidera leur
cause. En temps voulu Dieu leur donnera une abondante satisfaction. Puisqu’ils se sont
aussi reconnus comme pécheurs devant Dieu, leurs iniquités sont effacées. Ils ont reçu
sans aucun mérite l’imputation de la justice de Christ. Ayant reçu cette grâce, ils sont
plus disposés à patienter dans l’injustice, en recherchant la justice avec faim et soif. Ne
prenons pas nos propres revanches, mais laissons la place à Dieu.
Dans le verset 7, les miséricordieux sont ceux qui voient les difficultés, les épreuves, les
besoins, les souffrances des autres et ne les jugent pas. Ils éprouvent de la
compassion, pardonnent même s’ils sont offensés. Ils donnent à ceux qui ne le
desservent pas. La Bible considère les pauvres comme des objets de compassion. Les
miséricordieux sont assurés de recevoir miséricorde en retour. C’est un principe divin
par lequel Dieu voit et veille à agir envers nous selon nos actions.
Le verset 8 mentionne ceux qui ont un cœur pur. Nos cœurs sont sans exception teintés
de mal. Le fait que nous avons reçu le St Esprit est indispensable au renouveau du
cœur. Le psaume 51 :10 indique : O Dieu ! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Dieu promet qu’ils verront Dieu. Bénis soient ceux qui ne l’ont
pas vu et croient.
Le verset 9 parle de ceux qui procurent la paix. Etant en paix avec Dieu, ils sont mieux
à même d’être en paix avec les autres. Il n’est pas facile de « donner l’autre joue »
après avoir été violemment frappé. C’est ce que Jésus avait fait. C’est ce que Jésus
demande de faire. Leur récompense est d’être appelés « fils de Dieu «, suggérant une
relation filiale d’intimité et d’autorité.

Le verset 10 et 11mentionne les persécutés. Jésus a dit aux disciples « S’ils ont
persécuté le maître, ils persécuteront ses serviteurs, le serviteur n’est pas plus grand
que son maître. » Tous les chrétiens fidèles de tous les temps qui ont puissamment
préché la parole, demandant au peuple de se repentir ( changer d’avis ) et de croire, ont
été persécutés d’une manière ou d’une autre, à des degrés variés. Jésus dit que le
Royaume du ciel leur appartient. Persecuté signifie « pourchassé «. Jésus veut signifier
que ceux qui sont pourchassés de ce royaume terrestre ont un royaume céleste pour
refuge, dans lequel ils ne seront plus pourchassés. On voit que Jésus, Paul et les
apôtres ont souvent été chassés d’une ville à l’autre.
Il a est à noter qu’en plus des outrages que les disciples subiront, on dira toute sorte de
mal contre eux. Jésus ajoute que c’est ainsi que les prophètes avant eux ont été
persécutés. L’exemple du prophète Elie vient à l’Esprit. Il avait été faussement accusé
par le roi Achab : À peine Achab aperçut -il Élie qu'il lui dit: Est-ce toi, qui jettes le
trouble en Israël ? (1Ki 18:17 LSG). Il faut voir derrière les persécutions la présence et la
nature du diable qui est, selon Jésus, un menteur depuis le début, et même le père des
mensonges « On doit s’attendre à ce que le diable torde, retorde, exagère, omette et
commette toutes les ruses inimaginables pour pouvoir mentir de façon à persécuter le
peuple de Dieu. Jésus dit de ne pas être déstabilisé mais au contraire de discerner et
réaliser d’où viennent ces choses, et les voir comme un signe, une indication de la
présence de l’opposition. Jésus veut que nous ne prenions pas ces fausses accusations
au mot, mais au contraire de voir que le diable essaie de nous décourager. Il faut en rire
et s’en réjouir grandement, car notre récompense qui nous est dérobée ici-bas est
grande au ciel.
Au débit du réveil de Galilée, Jésus explique le nouveau style de vie spirituel et éthique
auquel les disciples devront s’adapter. Les chose vont changer car ils vont être opposés
par les athés, les incrédules, les religieux et les faux prophètes. Ils doivent être prêts à
cet aspect inattendu du réveil. Jésus explique comment gérer cette difficulté extérieure.
Les disciples ne doivent pas perdre la joie que cette descente amène. Nous aussi,
soyons prêts. Comme Paul le confirme dans Philippiens 4 : 4 « Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous »

