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Par cette prédication, nous allons inaugurer une série d’enseignements sur le thème dit des 
« Béatitudes » que l’on trouve dans le 1er grand que Jésus adressa à la foule qui le suivait.   
 
Ce discours qui court du chap. 5 à 7 de l’évangile de Matthieu, et que l’on a appelé le 
« Sermon sur la Montagne » 
 
Le Sermon sur la Montagne est en quelque sorte l’exposé du programme du Roi des rois, 
qui va expliquer à son peuple ce que l’on appelle communément l’éthique du Royaume ! 
 
Ou autrement dit, un programme qui nous parle des valeurs et des comportements que tout 
enfant du Royaume de Dieu est appelé à vivre dans cet autre royaume qui est celui du 
monde, ou dit encore autrement, de comment vivre dans ce monde sans être de ce monde ! 
 
Le « Sermon sur la montagne » commence comme déjà dit par ce que l’on a appelé les 
« Béatitudes », béatitude signifiant littéralement un « état de satisfaction parfait » ! 
 
Ces béatitudes sont au nombre de Huit, et chacune d’elle est introduite par un même mot : 
« Heureux » !  
 
Tous les hommes de cette terre ont ceci de commun qu’ils cherchent tous à trouver le 
bonheur dans ce monde, et que ne sont-ils pas capables de faire pour être heureux ! 
 
Notre Dieu veut également que nous soyons heureux, à tel point que se sera sur le thème 
du bonheur que Jésus parlera dans son premier discours public !  
 
Mais pour que les enfants du royaume, soient réellement heureux, le chemin que Jésus 
nous propose n’est peut-être pas celui auquel s’attendent généralement les hommes de ce 
monde ! 
 
Aussi, ce matin, j’aimerai que nous penchions sur la 1ère des huit béatitudes, mais avant 
cela, je vous propose de lire les huit dans leur entier – Mt 5.1-12 : 
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 ! Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde ! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui procurent 
la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des cieux est à eux ! 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. 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. 
 
Une 1ère chose très importante que l’on peut relever, est que le bonheur, pour l’enfant du 
royaume, peut être déjà vécu sur cette terre ! 
 
Quand Jésus nous dit : « Heureux les » ; « Heureux ceux qui… », il nous dit en substance : 
« Vous pouvez être déjà heureux, ici et maintenant ! » 
 
Mais Jésus nous dit aussi que si nous pouvons être heureux ici et maintenant, ce bonheur 
ne s’attache pas premièrement aux choses de ce monde, mais que ce bonheur est en 
rapport avec quelque chose de futur ! 
 
Par exemple, Jésus nous dit que ceux qui sont affligés peuvent d’ores et déjà se réjouir, 
parce qu’un jour ils seront consolés, non pas dans ce monde, mais dans le Royaume de 
Dieu !  
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Ce qui veut dire que nous pouvons être maintenant, en fonction de quelque chose qui n’est 
pas encore, mais qui arrivera de manière certaine, un jour ou l’autre ! 
 
Regardez ce que nous dit Ro 8.20-24 :  
Car la création a été soumise à la vanité, — non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, avec 
l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire 
des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, 
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. Car c’est 
en espérance que nous sommes sauvés 
 
En Ro 12.12, Paul nous dit :  
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière 
 
Et en 1Co 15.19 nous dit encore : 
Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 
hommes. 
 
Tous ces textes nous disent la même chose !  
 
Ils nous disent que la vraie source de notre bonheur sur cette terre se vit dans l’espérance 
et dans la foi qu’un jour, toutes nos souffrances ainsi que celles du monde disparaîtront, 
parce que Dieu l’a promis ! 
 
Après cette introduction, je voudrai maintenant que l’on regarde la première béatitude que 
nous enseigne le Seigneur – Mt 5.3b 
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux 
 
Mais qu’est-ce que le Seigneur veut dire quand il emploie ce terme : « Pauvres en esprit » ? 
 
Dans le monde, certaines personnes, souvent dans le but de se moquer des chrétiens 
traduisent par : « Heureux les simples d’esprit » ! 
 
Une façon de dire que les chrétiens sont bien gentils, mais tout de même un peu simplets, 
car pour croire que ce vieux bouquin qu’on appelle la Bible est la Parole de Dieu, il faut 
quand même être un peu stupide ! 
 
Question : Pensez-vous de vous-mêmes que vous êtes quelque peu simplets, des 
personnes avec un faible niveau d’intelligence ? 
 
De fait, savez-vous comment Dieu, de son côté, évalue l’intelligence d’un être humain ? 
 
Regardez ce que dit, par exemple Ro 3.11 :   
Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu 
 
Pour Dieu, celui qui est véritablement intelligent, c’est l’homme qui cherche à trouver Dieu !   
 
Et Paul ne dit-il pas en Col 2.3 que tous les trésors de la sagesse et de la science ne peuvent 
se trouver qu’en JC ? 
 
Or, si donc, être pauvre en esprit ne veut pas dire être un idiot, alors qu’est-ce que cela veut 
dire ? 
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Allons un peu plus loin…  
 
Lc 6.20, qui reprend lui aussi le discours du sermon sur la montagne rapporte les paroles 
du Seigneur comme suit :  
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous 
 

§ Cela veut-il dire que pour que le Royaume de Dieu soit à moi, je dois être pauvre 
matériellement ?  

§ Pour entrer au ciel, dois-je me démunir de toutes mes richesses ?  
 
D’un côté, nous avons Matthieu qui nous parle de pauvreté spirituelle, et de l’autre nous 
avons Luc qui semble nous parler de pauvreté matérielle ! 
 
Tous deux disent-ils deux choses contradictoires ? Et si oui, qui des deux a raison ? 
 
C’est une question importante, car ne l’oublions pas, ce qui est en jeu ici, ce n’est ni plus ni 
moins l’entrée dans le Royaume de Dieu !  
 
Pour répondre à cette question, il faut partir du principe que la Parole de Dieu ne se contredit 
jamais, même si parfois, ça semble être le cas !  
 
Et pour savoir qui, de Matthieu ou de Luc a raison, il nous faut savoir certaines choses 
essentielles qui relèvent de la connaissance biblique !  
 
Tout d’abord que Luc n’a pas connu personnellement Jésus, il ne faisait pas partie des 
douze disciples ! 
 
Luc a écrit son évangile un peu à la façon d’un biographe ou d’un historien !  
 
Comme il le dit lui-même dans l’introduction à son évangile, il s’est « soigneusement 
informer de tout à partir des origines, pour écrire un récit ordonné »1 
 
De ce fait, si vous voulez suivre un récit chronologique de la vie et des paroles de Jésus 
dans leur ordre le plus précis, c’est Luc que vous devez lire ! 
 
Par contre, Matthieu, lui, était un disciple de Jésus, et de ce fait, comme nous le dit Mc 4.34, 
Jésus expliquait en particulier à ses disciples tout ce qu’il disait ! 
 
A cause de cela, on avance généralement que Luc a transmis les paroles exactes des 
béatitudes telles que Jésus les prononça : « Heureux les pauvres » ! 
 
Tandis que Matthieu nous rapporte les paroles du Seigneur telles qu’il les a expliquées 
ensuite à ses disciples : (« Heureux les pauvres » = « Heureux les pauvres en esprit ») 
 
Mais ceci ne nous dit toujours pas ce veut dire le Seigneur par cette expression : « Etre 
pauvre en esprit » ? 
 
Et bien pour comprendre ce que Jésus veut dire par-là, il nous faut nous référer à ce 
qu’entend l’AT par le mot « Pauvre » ! 
 

																																																								
1Cf.	Luc	1.3	
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Car, ne l’oublions pas, Jésus était un juif de son temps parlant au peuple juif qui vivait encore 
sous le régime de l’AT !  
 
Aussi, quand l’AT emploie le terme « pauvre », il l’emploie pour deux choses exclusivement : 
 

§ Soit pour parler de personnes indigentes matériellement ! 
§ Soit pour parler de personnes qui ont une attitude intérieure propre à se reconnaître 

comme spirituellement pauvre !  
 
Regardez par exemple ce que dit le Roi David dans le Ps 86.1 :  
Prière de David. Eternel, prête l’oreille, exauce-moi ! Car je suis malheureux et pauvre 
 
David, en tant que roi d’Israël, était-il pauvre matériellement ? Non, David parle ici de sa 
propre pauvreté spirituelle ! 
 
Et quand le Seigneur dit : « Heureux les pauvres en esprit », il parle précisément de ce 
sentiment de pauvreté spirituelle dont souffrait le roi David ! 
 
Car la pauvreté matérielle, tout comme la richesse matérielle n’ont jamais ouvert les portes 
du ciel à qui que ce soit ! 
 
De même que la richesse ou la pauvreté n’ont jamais été non plus une marque de qualité 
spirituelle, contrairement aux thèses que prône l’évangile de la prospérité ! 
 
Alors revenons à notre question de savoir ce que signifie être pauvre spirituellement ! 
 
Pr 3.34 nous dit ceci : 
L’Eternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux pauvres 
 
La plupart des traductions ont traduit : « Il fait grâce aux humbles », ce qui nous montre que 
la pauvreté spirituelle nous parle d’humilité ! 
 
Dans ce proverbe, Dieu oppose les pauvres à ceux qu’il appelle des moqueurs ! 
 
Ainsi, si dans ce texte, la pauvreté est synonyme d’humilité, alors la moquerie est synonyme 
d’orgueil ! 
 
Et quand Dieu dit qu’il se moque des (moqueurs – orgueilleux) mais qu’il fait grâce aux 
(pauvres – humbles), il dit tout simplement qu’il rejette la 1ère catégorie mais qu’il ouvre ses 
bras à la 2ème ! 
 
Lorsque Jésus entra dans la synagogue de Nazareth, il fit la lecture d’Es 61.1, en s’attribuant 
cette prophétie à lui-même :   
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 liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance  
 
Là également, le mot hébreu pour dire pauvre, signifie également les humbles, les humiliés, 
les malheureux, les faibles… 
 
Ces pauvres en esprit dont nous parle Jésus sont simplement des personnes pleinement 
conscientes qu’ils ne possèdent aucune richesse spirituelle en eux-mêmes ! 
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Des personnes qui savent qu’ils n’ont à offrir que des mains vides pour accepter celles que 
Jésus leur tend ! 
 
Et c’est en fonction de ce sentiment de pauvreté spirituelle et d’humilité que le Seigneur 
pose sur eux un regard favorable ! 
 
L’homme en général, et le chrétien aussi parfois, pensent qu’ils peuvent venir à Dieu en 
présentant leurs bonnes œuvres, pensant par-là faire bonne impression au Seigneur, mais 
cela est faux !  
 
Pensez seulement à cette histoire du pharisien et du publicain en Lc 18.10-14  
Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le pharisien, debout, 
priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, 
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne 
la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, 
celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui 
s’abaisse sera élevé 
 

§ Les pauvres en esprit sont ceux qui ne s’attribuent aucune gloire 
§ Ce sont ceux qui n’ont plus aucune prétention charnelle 
§ Ce sont ceux qui ont constamment leur regard sur la croix de Golgotha et qui 

comprennent par-là ce qu’est la vraie humilité ! 
 
Car la croix est la plus grande source d’humiliation pour l’orgueil de l’homme, car elle met à 
mort toute prétention de l’homme à tenter de se justifier devant Dieu ! 
 
Et le seul moyen que Dieu nous offre pour entrer dans son Royaume passe obligatoirement 
par la crucifixion de l’orgueil de l’homme manifesté par la croix de JC ! 
 
Or donc, voilà ce que signifie « Être pauvre en esprit », Être pauvre en esprit c’est avoir 
conscience de sa propre pauvreté spirituelle et de se tourner humblement vers la croix ! 
 
Qui parmi nous, à un moment donné de sa vie s’est senti assez pauvre spirituellement pour 
se tourner vers le Seigneur en criant grâce ?  
 
Et aujourd’hui, nous sentons-vous riche ou pauvre spirituellement ? 
 
Si je vous pose cette question, c’est pour mettre le doigt sur un danger que nous courrons 
tous en tant qu’enfant du Royaume ! 
 
Tous, un jour, d’une manière ou d’une autre, nous avons ressenti notre propre pauvreté 
spirituelle, et c’est précisément ce sentiment de pauvreté spirituelle, qui nous a un jour 
poussés à nous tourner vers Dieu et à crier à lui !  
 

§ Mais aujourd’hui, sommes-nous encore encore habités par ce même sentiment de 
pauvreté spirituelle ? 

§ Sommes-nous encore dans la même attitude que le roi David qui demandait à Dieu 
de l’exaucer car il se savait malheureux et pauvre sans Lui ? 

§ Ou en sommes-nous arriver à croire que nous sommes assez riches pour ne plus 
ressentir le besoin de crier à Dieu pour nous enrichir de sa vie ? 
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Considérons cette histoire qui nous est rapportée en Mt 18.1-4 :  
En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume 
des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et dit : Je vous le dis en vérité, si 
vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des cieux. C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 
dans le royaume des cieux 
 
Dans ce récit nous voyons des disciples qui se disputaient pour savoir qui d’entre eux pour 
savoir qui était le plus grand !  
 
Voyez-vous le travers dans lequel sont tombés les disciples de Jésus ? 
 
Au commencement, ils avaient été assez humbles et s’étaient sentis assez pauvres 
spirituellement pour reconnaître qu’ils avaient besoin d’un sauveur ! 
 
Où est cette humilité et ce sentiment de pauvreté qui par exemple habitait Pierre quand il 
dit à Jésus ces paroles après la pêche miraculeuse en Lc 5.8 ? 
Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je 
suis un homme pécheur. 
 
Que s’est-il passé en cours de route pour que les disciples aient perdu leur humilité du début 
pour tomber dans cet orgueil spirituel ? 
 
Alors, pour leur montrer qui est réellement le plus grand dans le Royaume de Dieu prit alors 
un enfant pour leur montrer quel est le chemin pour être le plus grand ! 
 

§ Pour entrer dans le Royaume, il faut redevenir comme un petit enfant 
§ Pour être le plus grand dans le Royaume, il faut se rendre humble comme un petit 

enfant ! 
 
Or qu’est-ce que nous apprend cette image de l’enfant, qu’est-ce qui caractérise un enfant ? 
 

§ Premièrement, un enfant sait qu’il n’est pas un adulte ! 
§ Un enfant sait qu’il est un être faible et fragile ! 
§ Un enfant sait qu’il est totalement dépendant de ses parents pour sa survie ! 
§ Un enfant sait qu’il peut trouver réconfort, sécurité et amour auprès de ses parents ! 

 
Notre marche avec Jésus est parsemée d’embûches et de pièges de toutes sortes, mais 
l’orgueil spirituel est certainement le plus grand danger que nous courons tous ! 
 
Les disciples sont tombés dans ce piège de l’orgueil qui leur faisait penser qu’ils étaient 
devenus des géants spirituels et par-là avaient quitté la voie de l’humilité, et ils ne sont pas 
les seuls à être tombés dans ce piège ! 
 
Regardez simplement ces paroles que prononça le prophète Samuel à l’encontre du Roi 
Saül qui était tombé dans l’orgueil ! 1S 15.17 : 
N’est-ce pas lorsque tu étais petit à tes yeux, que tu es devenu le chef des tribus d’Israël, et que l ’Eternel ne 
t’a oint pour que tu sois roi sur Israël ? 
 
Ou est-il ce Saül qui répondit ces paroles à Samuel qui était venu l’oindre pour le faire roi 
en 1S 9.21  
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Ne suis-je pas Benjamite, de l’une des plus petites tribus d’Israël ? Et ma famille n’est-elle pas la moindre de 
toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ? 
 
Regardons encore ce que Dit le Seigneur à l’église de Laodicée en Ap 3.17-19 
Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu 
es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 
j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi 
 
Ce texte nous montre l’aveuglement spirituel dans lequel l’orgueil nous entraîne : 
 

§ Illusion d’être riche alors que nous sommes pauvres, aveugles et nus 
§ Illusion d’être indépendant et autosuffisant alors que nous devons être dépendants 

du Seigneur 
§ Dans l’illusion de l’indépendance et de l’autosuffisance ! 

 
C’est toujours le même piège de l’orgueil, de la suffisance, de l’autojustification et de 
l’indépendance qui ont conduit à la chute de nombreux serviteurs de Dieu ! 
 
Comme l’a dit fortement quelqu’un :  
Dans l’orgueil, nous pensons de nous-mêmes, plus de bien que la vérité ne le permet ! 
 
Or le chemin que le Seigneur nous montre est toute autre, il nous parle :  

§ D’être riche dans la mort à nos prétentions (Or éprouvé par le feu) 
§ De nous dépouiller de nous-mêmes pour revêtir Christ (vêtement blanc) 
§ De nous voir tels que nous sommes avec les yeux de Dieu (le collyre) 
§ Être pauvre en esprit ne veut pas dire penser du mal de soi ou de se traîner dans la 

boue comme si nous étions des moins que rien ! 
§ Être pauvre en esprit signifie se savoir dépendant de Dieu ! 
§ Être pauvre en esprit signifie avoir une humilité véritable ! 
§ Être pauvre en esprit, c’est en avoir assez de sa nature pécheresse ! 
§ Être pauvre en esprit, c’est réaliser sa propre insuffisance !  
§ Être pauvre en esprit, c’est réaliser que toutes nos ressources sont en Dieu et non 

en nous-mêmes ! 
 
Ceci nous montre qu’il se peut qu’en chemin, fort de nos connaissances et de nos 
expériences, nous en venions à penser que nous sommes devenus riches spirituellement 
parlant ! 
 
Il se peut aussi qu’en chemin, nous oublions que tout commence, continue et finit par la 
grâce, que tout commence, tout continue et tout finit par l’humilité ! 
 
Et si tel est le cas, alors nous sommes en danger de tomber nous aussi dans l’orgueil 
spirituel, car si Jésus nous met en garde contre cela, c’est que ce danger existe réellement ! 
 
Voici ce que Paul dira de lui-même au début de son ministère : (1Co 15.9) 
Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Eglise de 
Dieu 
 
Et voici ce qu’il dira de lui à la fin de son ministère : (1Ti 1.15) 
C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 
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Dans la logique de Dieu, plus nous grandissons dans la connaissance du Seigneur, et plus 
nous voyons Dieu tel qu’il est réellement, glorieux et saint ! 
 
Et plus nous le verrons tel qu’il est, plus nous verrons tels que nous sommes réellement, et 
plus nous ressentirons notre pauvreté spirituelle et plus nous crierons à Dieu pour obtenir 
miséricorde ! 
 
Mes amis, si nous voulons vivre les réalités du Royaume et être heureux, déjà sur cette 
terre, alors il nous faut comprendre que nous serons toujours des mendiants spirituels, sans 
cesse appelés à nous enrichir de la vie de Dieu ! 
 

§ Paul ne disait-il pas que c’était quand il était faible, qu’alors il était fort ?  
§ Dieu ne nous dit-il pas que sa force s’accomplit dans notre faiblesse ! 

 
Voulons-nous être forts, riches et heureux spirituellement ? 
 
Alors pour être forts, riches et heureux, il nous faut d’abord avoir conscience que nous 
sommes en nous-mêmes, faibles, pauvres et malheureux ! 
 
Parce que toute ce que ne nous pourrons jamais offrir en nous approchant de notre Dieu, 
ce seront toujours des mains vides ! 
 

§ Il nous faut apprendre à être toujours plus dépendant de Dieu ! 
§ Il nous faut apprendre ce qu’est la véritable humilité ! 
§ Il nous faut apprendre nos propres insuffisances ! 

 
Ce n’est qu’à ce prix que le Seigneur portera un regard favorable sur les enfants du 
Royaume et nous portera à vivre les réalités du Royaume ! 
 
Car Dieu résistera toujours aux orgueilleux, mais toujours, il fera grâce aux humbles ! 
 
Ja 4.8-10 nous dit :  
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, 
hommes irrésolus.Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se change en 
deuil, et votre joie en tristesse.Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera 
 
Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge ! 2 
Heureux l’homme qui craint l’Eternel, Qui trouve un grand plaisir à ses commandements !3 
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume de Dieu est à eux 
 
Soyez bénis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
2	Ps	34.8	
3	Ps	112.1	
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