
« Heureux les pauvres en esprit » 



40 Mt 005-003 001 Heureux les pauvres en esprit 

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

Mt 5 : 3 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés ! » 
Mt 5 : 4 

« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! » 
Mt 5 : 5 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés ! » 

Mt 5 : 6 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ! » 

Mt 5 : 7 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu ! » 

Mt 5 : 8 

« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu ! » 

Mt 5 : 9 

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

Mt 5 : 10 

« 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. » 

Mt 5 : 11 

Les béatitudes 

= 

une partie du 
Sermon sur la 

montagne 

dans l'Évangile 
selon Matthieu 

une partie du 
Sermon dans la 

plaine 

dans l'Évangile 
selon Luc 

(Lc 6 : 20 à 23) 

4 béatitudes 4 malheurs suivis de  

Heureux vous qui êtes pauvres… 

Heureux vous qui avez faim… 
Malheur à vous, riches… 

Malheur à vous qui êtes rassasiés… 

Heureux vous qui pleurez… 
Malheur à vous qui riez… 

Heureux serez-vous, lorsque 
les hommes vous haïront… 

Malheur, lorsque tous les hommes 
diront du bien de vous… 



Avant de prononcer son 
Sermon sur la Montagne 

Jésus annonça la Parole de 
Dieu dans une synagogue 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu’Il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier 
une année de grâce du Seigneur. » 

(Lc 4 : 18) 
tous les 50 ans 

généralement qu’une seule fois 
dans la vie d’une personne 

quiconque ayant 
contracté une dette 
se voyait libéré de 

son obligation à 
rembourser cet 

argent 

Tous ceux qui durent 
se vendre en 
esclavage par 

manque d’argent 
retrouvaient ainsi 

leur liberté 

Les pauvres qui vivaient sous la contrainte de 
leurs dettes étaient automatiquement 

affranchis de leurs obligations. 

Les pauvres sont ceux qui profitaient 
le plus de l’année du Jubilé 

Par contre, les riches n’avaient rien à y gagner 

Après avoir terminé sa lecture, Jésus dit :  

(Es 61 : 1 et 2) 

« Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que 
vous venez d’entendre, est accomplie »  

Mais cette déclaration ne 
déclenche pas la liesse attendue !  

(Lc 4 : 21) 

« tous remplis de colère » 
(Lc 4 : 28) 
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« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! » 

μακαριος makarios 

béni, heureux 

μακαρίου + θεοῦ 

Description de la 
plénitude du  bonheur 

en soi-même 

Celui qui ne marche pas dans le 
péché mais qui vit dans la droiture. 

Qui est heureux ? 

qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa loi 

qui médite la Parole de Dieu jour et nuit 

Mt 5 : 3 

makariou Theou 
utilisé par l’apôtre Paul (1 Ti 6 : 15 ; Tit 2 : 13) 

Pas d’influence par les 
circonstances extérieures 

Une joie intrinsèque 
ressentie par celui qui jouit 
de l’approbation et des 
bénédictions de Dieu 

thème de la félicité 
qui commence le 
livre des Psaumes 
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« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! » 

Plusieurs équivalents hébreux 

Nwyba eb-yone 
qui a besoin d’aide 

qui veut de l’aide 

rra ‘arar être maudit 

ld dal être sans force 

aklx chelka’ 
malheureux, sans 
joie, infortuné 

yne ‘aniy affligé, triste 

Njq qatan insignifiant, oublié 

swr rush être dans le besoin 

πτοεω ptoeo 
effrayé 

πιπτω pipto se prosterner 

Prise de 
conscience 

Reconnaître 
sa faiblesse 

Mt 5 : 3 

  πτωχος ptochos 
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évoquent 

ceux qui sont « courbés, 
prostrés, opprimés » 

incapables de résister ou de se 
défendre contre les puissants 

Jamais seuls 

en compagnie des boiteux, 
des aveugles, des sourds 

toutes gens ayant leur lot 
quotidien de misère 

Dans le Nouveau Testament 

Jésus se fait proche de ces 
gens pour leur manifester 
la réalité du règne de Dieu. 
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Quelques exemples d’homme « pauvres en esprit » 

Gédéon Quand Dieu l'envoie, il dit: "Non, pas moi! J'appartiens à la tribu et à la 
famille la plus insignifiante d'Israël!"  

Moïse Après 40 ans de réflexion, il en est venu à se sentir totalement indigne 
de la mission que Dieu voulait lui confier, pour laquelle il se sentait ne 
pas avoir les qualités requises. 

David Il s'exclame: "Qui suis-je, Seigneur, pour que tu viennes à moi?" 

Esaïe Ayant eu une vision: "Je suis un homme aux lèvres impures." 

Pierre Quand il voit vraiment qui est le Seigneur: "Éloigne-toi de moi, car je ne 
suis qu'un pauvre pécheur!" 

Paul "... vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de 
Christ... A moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été 
accordée..." (Eph 3.4,8). 



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

« Heureux vous qui êtes pauvres  car le 
royaume de Dieu est à vous ! » 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi …  
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres   »  
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Mt 5 :6 Lc 6 : 20 

Es 61 : 1 et 2 

« il faut être imbécile 
pour être heureux » 

« il faut être matériellement 
pauvre pour entrer dans le 
royaume des cieux » 

Sinon…. 

« Heureux vous qui avez faim maintenant, car 
vous serez rassasiés » (Lc 6 : 21) 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice car ils seront rassasiés » (Mt 5 : 6) 

il faut ne plus manger 
pour être heureux ? 

« Et voici à qui je regarde : à celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, et qui craint ma parole » 

yne ‘aniy  xkn nakech  

contrit, confus, troublé, honteux 

Es 66 : 2 

Jésus est venu pour établir le Jubilé ! 



« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 

captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » (Lc 4 : 18) 

« année du Jubilé » 

tous les 50 ans en Israël 

Dettes financières pouvaient être effacées 

Esclaves pouvaient être affranchis 

Le double de production la 49ème année 

Le temps fige les choses 
Nous avons besoin de faire le 
point régulièrement 

1 jour sur 7 

1 année sur 7 

le temps lui appartient et non à nous 
les produits de la terre lui appartiennent 

1 année sur 50 la terre et les hommes lui appartiennent  

pour Dieu 

Il faut en faire la demande 

Il faut établir un plan de non « re-endettement » 
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« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 

captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » (Lc 4 : 18) 

« année du Jubilé » 

Les effets voulus de l’année du jubilé 

Un véritable renouveau du cœur 

Une restauration physique 

Une relation avec Dieu rétablie 

au service de Dieu 

dans la louange 

La joie et l’allégresse 

Une postérité bénie 

Par Jésus vient le vrai jubilé et nous pouvons 

Retrouver notre place devant Dieu. 

Etre libérés de l’esclavage du péché 

Entrer dans le véritable repos 

la vie éternelle 

la  joie et l’allégresse 
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Pour servir Dieu 

dans la louange 



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

« Heureux vous qui êtes pauvres  car le 
royaume de Dieu est à vous ! » 

Mt 5 :6 Lc 6 : 20 
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« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. » 

Mt 7 : 21 

  

(Inversion de la définition du « royaume des 
cieux » et du « royaume de Dieu » par 
rapport à l’enregistrement… Voir « Hb 11 : 6 
"Sans la foi il est impossible de lui être 
agréable" » : https://wp.me/p8REsR-c7 ) 
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