
Heureux ceux qui ont faim et 
soif de justice 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » 
Mt 5 : 6 

? 
déclaration illogique  

pyramide des besoins (ou théorie de Maslow) 

cinq (groupes de) besoins fondamentaux 

les besoins physiologiques 

les besoins de sécurité 

les besoins d'appartenance et d'amour 

les besoins d'estime 

le besoin d'accomplissement de soi 

La pyramide de Maslow est l'un des modèles de la motivation les plus enseignés 
notamment en forma-
tion au management 

alors qu’il est pratique-
ment totalement réfuté Les premières choses que l’être humain fuit 

La faim 

La soif 

Pourtant, Jésus proclame bienheureux celui 
qui ressent la faim et la soif 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

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

δικαιοσυνη dikaiosune 

La justice est aussi importante à notre vie 
spirituelle que la nourriture l’est pour notre 

vie physique 

Mt 5 : 6 

La justice est comparée 
à la nourriture 

Indispensable à la vie 

Mécanismes 
de sécurité 

« Il y a dans le cœur de chaque homme un vide 
en forme de Dieu et nul autre que Lui ne peut 
le combler » (Blaise Pascal) 

Tout homme honnête avec lui-
même constate, reconnaît qu’il a 

faim et soif de justice 

La faim Le pain En hébreu Mxl lechem 

Vient de Mhl lacham 

S’engager dans la bataille, 
s’opposer, résister 

Jésus est né à Bethlechem 

La « maison du pain » ou de 
l’engagement dans le combat 

et a quitté Nazareth 

Verdoyant, germe… 

« [il] s’est fait pauvre, de riche 
qu’il était, afin que par sa 

pauvreté vous fussiez enrichis. » 

2 Co 8 : 9 

« je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais l’épée » 

Mt 10 : 34 

βαλλω ballo 

Laisser tomber une chose 
sans se préoccuper de 
l’endroit de la chute 

Jésus est le pain de vie (Jn 8 : 48) 

Il est la Parole de Dieu (Jn 1 : 14) 

« l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole de Dieu. » 

Dt 8 : 3 (Mt 4 : 4 et Lc 4 : 4) 

rbd dabar 
Abondance de la vies 

corps, 
âme, 
esprit Qui communique la vies 

Source de toute fructification 
Qui se multiplie par division 

Aussi appelée Parole de Justice (Hb 5 : 13) 

L’homme ne vit pas que de combats 
mais aussi de la justice offerte par Dieu 

                     « Mais la nourriture solide est  
pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé 
par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » 

Hb 5 : 14 



La soif 

L’eau 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » 
Mt 5 : 6 

« Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-
je devant la face de Dieu ? » 

Ps 42 : 2 

Le vin 
Symbole de ce 

qui est gestation 
Symbole de ce qui est en 

pleine maturité 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice… » 

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 

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 

Avoir faim et soif de justice 

Etre honnête avec soi-même 

Se tourner vers Dieu 
par Jésus-Christ 



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… 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

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) 

De Jésus, le Fils de Dieu venu accomplir 
la justice de Dieu pour chacun 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

Pourquoi un jubilé tous les 50 ans ? 

50 = 7² + 1 Après 7 semaines d’années 

1 représente un nouveau commencement 

Nous trouvons aussi des 
nombre sous la forme n²-1 

2 Sm 2 : 30 et 31 

« Joab revint de la poursuite d’Abner, et rassembla tout le 
peuple ; il manquait  
dix-neuf hommes des gens de David, et Asaël. Mais les 
gens de David avaient frappé à mort trois cent soixante 
hommes parmi ceux de Benjamin et d’Abner. » 

19² = 361 360 = 361 - 1 

Détails de la victoire écrasante des gens de David 
mais non une extermination qui n’aurait pas laissé de 
place à une future réconciliation (2 Sm 3 : 12) 

Raison pour laquelle la Pâque se 
situe 50 jours avant la Pentecôte 

« Vous compterez cinquante 
jours jusqu’au lendemain du 
septième sabbat ; et vous ferez 
à l’Eternel une offrande 
nouvelle. » 

Lv 23 : 16 

« Le jour de la Pentecôte, ils 
étaient tous ensemble dans le 
même lieu. » 

Ac 2 : 1 

πεντηκοστη pentecoste 

le cinquantième jour 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » 
Mt 5 : 6 

Il existe trois mots dans l’Ancien Testament qui sont traduits par « justice » 

jpsm mishpat  
juger en fonction du droits 
et des règles en prenant en 
considération la cause 

hqdu tsedaqah  

la droiture, les bienfaits, la 
justification, l’innocence, la 
miséricorde, la vérité, le 
bonheur, le salut, la délivrance 

Nyd dyin  défendre, plaider une cause  

Définition de la justice de Dieu : 

la justification (hqdu tsedaqah) 

qui nous permet d’être défendu 
(Nyd dyin) 
pour « produire un fruit digne 
de la repentance (Mt 3 : 8) 
(jpsm mishpat). 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

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

« faim » et « soif »  

intensité  

détermination qui pousse à l’action  

« Ayez de l’empressement et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur »  
(Rm 12 : 11). 

πειναω peinao 

conjugués au mode Participe présent 

διψαω dipsao 

une action continue 

chercher avec un désir ardent 

racine πενης penes  
peiner pour une 
subsistance quotidienne 

ressentir intensément le besoin 
d’être rafraichi 

« Heureux ceux cherche avec un désir ardent (avec l’idée d’un pincement) et qui ressentent 
intensément leur besoin d’être rafraichi de la justice de Dieu » 

Cas génitif Juste pour être confortable 
Cas accusatif Dans sa totalité 

Mt 5 : 6 

Deux possibilités 

Mais les verbes sont à l’accusatif ! 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

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

Mt 5 : 6 

Connaître Jésus 

Savoir que Christ est 
mort pour nous 

Ce n’est pas suffisant ! 

Ez 3 : 1 et 2 

« Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu trouves, 
mange ce rouleau, et va, parle à la maison d’Israël ! 
J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. » 

Il faut « manger » 

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, 
et le leur donna, en disant : Prenez, ceci est mon corps. » 

Mc 14 : 22 

λαμβανω lambano 
terme particulier car employé par Jésus pour Lui-même dans 

deux passages propres au ministère de Jésus-Christ 
Jean 10 : 11 à 18 où Jésus déclare qu'Il va « déposer » ou « mettre de 
côté » sa vie en tant que bon Berger puis la prendre de nouveau 

Jean 13 : 3 à 15, Jésus « ôta ses vêtements » et, après avoir lavé les pieds de 
ses disciples, les reprit.  Jn 1 : 12 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » 

utilisé dans les évangiles pour imager la nouvelle nature qui 
nous habille lors de la nouvelle naissance : on revêt une 
nouvelle capacité 

Hb 11 : 11  
« C’est par la foi que Sara elle–même, 
malgré son âge avancé, fut rendue capable 
d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la 
fidélité de celui qui avait fait la promesse. »  

lambanw dunamiv 
lambano dunamis 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

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

Mt 5 : 6 

Connaître Jésus 

Savoir que Christ est 
mort pour nous 

Ce n’est pas suffisant ! 

Pr 9 : 5 

« Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j’ai 
mêlé » 

Il faut « manger » et « boire » 

Mxl lacham 

Nyy yayin 

« corporification de l’Esprit » 

Symbole du Fils 
de l’homme Kom macak 

Mélanger  Répandre sur le sol 

Boire le vin Assimiler, s’imprégner du fait qu’en Jésus-Christ, Dieu s’est fait homme 

Lc 22 : 20 « Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » 

διαθηκη diatheke Testament qui ne peut être ouvert 
qu’après constat de la mort du testateur 

Symbole de sa souffrance 

Boire de la coupe Reconnaître que sa mort en martyre nous fait cohéritier de Christ 

(Rm 8 : 17) 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » 
Mt 5 : 6 

χορταζω chortazo 

Vient de χορτος chortos 

les récoltes qui poussent 

Celui qui a faim et soif est comblé par la présence de Dieu 

porte du fruit pour Dieu 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous 
portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes 
disciples. » 

Jn 15 : 7 et 8 



« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 

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

Dieu est la source de notre nourriture « L’Éternel est notre justice »  

faim et soif de justice = faim et soif de Dieu 

« Comme une biche soupire après des 
courants d’eau, ainsi mon âme soupire après 
toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du 
Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je 
devant la face de Dieu ? » (Ps 42 : 1 et 2) 

faim et soif de Dieu = faim et soif de son 
royaume 

« Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la 
joie, par le Saint-Esprit » (Rm 14 : 7) 

Un chrétien  
en bonne santé 

A faim et soif de justice 

A faim et soif de Jésus-Christ qui est Dieu 

A faim et soif du Royaume de Dieu 

Mt 5 : 6 

(Jr 23 : 6 et 33 : 16) 


