ACTION

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

LES PAUVRES EN ESPRIT • MATTHIEU 5.1-3
1) De façon générale, lorsque les étudiants pensent à la « vraie vie », quelles sont les choses qui leur viennent à l’esprit
selon vous?

2) Dans Matthieu 5 à 7, Jésus donne plusieurs détails au sujet de la « vraie vie » selon Dieu. Quel nom donne-t-on souvent
à ce discours?

Matthieu 5.1-3 : « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu’il se fut assis, ses disciples s’approchèrent
de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à
eux! »
3) Dans ce contexte, que signifie le mot « heureux »?

4) Que signifie le fait d’être pauvre, d’un point de vue physique?

5) À la lumière des réponses précédentes, à quoi Jésus fait-il référence lorsqu’il parle des « pauvres en esprit »?

6) En anglais, une paraphrase de ce passage rapporte ainsi les paroles de Jésus [traduction] : « Vous êtes heureux lorsque
vous êtes sur le point de craquer; de cette manière, il y a moins de vous et plus de Dieu. » (Matthieu 5.3, The Message)
Quels renseignements supplémentaires cette paraphrase nous donne-t-elle au sujet des pauvres en esprit?

7) Pourquoi les pauvres en esprit sont-ils « heureux »?

8) Que signifie l’expression « le royaume des cieux est à eux »?

9) En quoi le fait d’être « pauvres en esprit » est-il contraire à ce que la société appelle généralement être « heureux »?

10) Dans les passages ci-dessous, notez les éléments qui visent à nous encourager à être pauvres en esprit :
« Je [Jésus] suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.5)

« Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin
qu’il vous élève au temps convenable. » (1 Pierre 5.5c-6)

« Jamais on n’a appris ni entendu dire, et jamais l’œil n’a vu qu’un autre dieu que toi fasse de telles choses pour ceux
qui se confient en lui. » (Esaïe 64.3) (Marie : C’est bien le verset 3, et non le 4!)

11) Qu’est-ce qui vous motive à être « pauvre en esprit »?

12) De quelle manière pouvons-nous grandir lorsque nous sommes « pauvres en esprit »?

À mémoriser:

« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! »
Matthieu 5.3

