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

 

 

La vraie vie commence lorsque nous 

prenons conscience de nos limites et 

que nous laissons Dieu nous accorder les 

ressources dont nous avons besoin pour 

expérimenter la vie nouvelle. Le fait de 

reconnaître la grâce que Dieu accorde 

aux pauvres en esprit devrait nous moti-

ver à dépendre de lui entièrement,  

et non de nos propres capacités. 

LA VRAIE VIE• LES PAUVRES EN ESPRIT 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
MATTHIEU 5.1-3 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Dans ce passage, qui fait partie d’un discours communément appelé le « sermon 

sur la montagne », Jésus décrit les valeurs et les principes du royaume de Dieu. 

En d’autres mots, il explique ce qu’est la vraie vie. Il prononce ce discours au 

début de son ministère public, après avoir appelé quelques-uns des principaux 

disciples. De grandes foules commencent à le suivre. 

 

Quelques mots-clés  

Dans ce chapitre, le mot « heureux » fait référence à celui qui jouit de la faveur 

de Dieu, et peut également être compris comme « heureux spirituellement » (ce 

qui est jusqu’à un certain point l’opposé d’être « heureux émotionnellement »). 

Par ailleurs, l’expression « pauvres en esprit » fait référence à l’état de faillite 

spirituelle dans lequel se trouve l’être humain, qui n’a rien à offrir et qui n’a 

aucun appui sûr. Cette expression dénote en réalité une conscience accrue de son 

état. Finalement, le « royaume des cieux » est le royaume de Dieu, auquel nous 

sommes invités à prendre part dès maintenant et à jamais. Il est vrai que nous 

devons attendre le retour de Christ pour assister à la manifestation visible de ce 

royaume, mais les croyants y prennent part dès maintenant, car Christ règne dans 

leur cœur et dans leur vie. 

 

Pauvres en esprit 

Lorsqu’ils lisent « pauvres en esprit », certaines personnes croient que ce verset 

fait référence à la pauvreté physique. Il est vrai que d’un point de vue stricte-

ment physique, les gens pauvres ont parfois davantage conscience de leur besoin 

de Dieu, mais Jésus parle ici de pauvreté intérieure. En effet, il est question des 

gens qui reconnaissent qu’ils ont besoin de Dieu et qu’ils ne peuvent rien faire 

par eux-mêmes. Si cet état peut ne pas sembler « heureux », il faut garder à l’es-

prit que, par la miséricorde et la grâce de Dieu, c’est ce qui nous permet d’entrer 

dans son royaume. En effet, Christ seul nous donne accès au royaume de Dieu, à 

sa miséricorde et à sa grâce, et il le fait uniquement à partir du moment où nous 

reconnaissons que nous en avons personnellement besoin. 
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À MÉMORISER 

RÉPONSES 

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

Matthieu 5.3 

1) Discutez. 

2) Le sermon sur la montagne. 

3) Heureux spirituellement. 

4) Qu’il nous manque du nécessaire pour vivre. 

5) Il parle de gens en grand besoin et dépourvus des res-
sources spirituelles nécessaires pour vivre une vie qui est 
agréable à Dieu. 

6) Discutez. 

7) Parce que c’est ainsi que nous reconnaissons notre be-
soin de Dieu et que ce dernier peut les satisfaire. 

8) Cette expression fait référence à l’autorité de Dieu dans 
notre vie et aux soins qu’il nous apporte. 

 

9) Discutez. 

10) Nous pouvons avoir l’assurance que Dieu répondra à nos 
besoins et qu’il sera à nos côtés. 

11) Discutez. 

12) En demandant à Dieu de nous révéler le péché qui 
prend place dans notre vie, de nous rendre humble et de 
nous montrer notre besoin de lui. 

Tout d’abord, il est important de saisir 
que Jésus bénit ceux qui prennent 
conscience qu’ils ont profondément 
besoin de Dieu et qu’ils n’ont rien à lui 
offrir. 
 
Par conséquent, nous devrions être 
humbles, reconnaissants, voire même 
excités lorsque Dieu nous aide à voir 
que nous avons besoin de lui. En effet, 
c’est ce qui nous permet d’expérimen-
ter la vie qu’il désire que nous vivions, 
puis de goûter à la grâce qu’il accorde 
et qui mène à la vraie vie. 
 
Nous devrions également demander à 
Dieu de nous montrer continuellement 
notre besoin de lui et notre incapacité 
à vivre par nos propres forces. 
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