
Heureux les pauvres en esprit car le Royaume des Cieux est à eux

En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit  
faire au Père. Jn 5:19

C'est la première des béatitudes, et elle donne le ton.
C'est l'exact opposé de ce que le monde susurre à l'oreille des « religieux »: « être spirituel et fier de 
l'être » …… « l'orgueil spirituel »l
Et on voit mal un individu « spirituellement content de lui » entrer dans le Royaume des  Cieux !!!

« Mon royaume n’est pas de ce monde » Jn 18 :36
« Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde » Jn 17 :11
« Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde » Jn 17 :16

Ainsi la Charte du Royaume n'a rien à voir avec les règles, même les plus vertueuses, de ce monde. 
Cette charte s'applique à l'être intérieur.

Remarque : En Luc 6 :20 Jésus dit « heureux les pauvres » : Certains ont pensé que le Seigneur 
faisait ici l'apologie de la pauvreté. Ce serait en opposition avec I Tim 6:17-18, Gen 13:6, II Chr 
1:12. Mais c'est 
« l’amour de l’argent qui est une des racines de tous les maux » I Tim 6:10,
et ce sont à ceux 
« qui se confient dans les richesses » (Marc 10:24) qu'il est difficile d'entrer dans le Royaume des 
Cieux (voir aussi Jac 5:1-6)
Le sens de ce verset de Luc est: Heureux les pauvres,
1/ ceux qui, sans l'être, expriment l'humilité du pauvre, reconnaissant qu' hors Christ ils n'ont rien :
Ainsi Paul dit aux Philippiens (3:8)
« Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-
Christ mon Seigneur, », voir aussi Je 9:23-24
2/ ceux qui vivent l'humilité du pauvre, ceux qui reconnaissent qu' en Christ ils ont tout :
Ainsi Jacques (1:9)
«  Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. »

C'est une question d'esprit......

Qu'est-ce donc que la pauvreté en esprit

Ce n'est sûrement pas être attardé !!! cf. :
Moise, élevé à la cour de pharaon....
Daniel, Dan 1:17
Salomon, II Ch 1:12
Luc, le médecin bien aimé
Paul, pharisien élevé aux pieds de Gamaliel, une œuvre universellement reconnue au plan 
intellectuel.

Ce n'est sûrement pas être vidé de toute capacité de jugement (évaluation)
Paul, I Cor 2:15
Paul, Act 16:37



La pauvreté en esprit c'est se reconnaître spirituellement pauvre et vide devant Dieu, et 
pécheur devant Lui   ce qui exclut Christ.

Contre-exemples :
La satisfaction ostentatoire, pharisienne, illustrée dans Luc 18:11-12, dans Mat 6:1-18 (cf. aumône 
v2, prière v5, jeûne v16 / noter que le Notre Père, expression de notre pauvreté en esprit, est placé au milieu des 
textes qui stigmatisent l'ostentation )…. !!! 
C'est « l'orgueil spirituel » : oubliant Qui le garde, il se compare………..
Laodicée Ap 3:17

Exemples :
Le publicain au temple Luc 18:13-14
La discrétion dont parle le Seigneur en Mat 6:1-18 est une marque de la pauvreté en esprit. 
Pierre, Luc 5:8
Esaie, Es 6:5

La pauvreté en esprit c'est se reconnaître spirituellement pauvre et vide devant Dieu, et 
totalement dépendant de Lui,   ce qui maintenant inclut Christ.

Exemples :
Les enfants, Marc 10:13-14 (fin du verset 14 car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent)
Salomon, II Ch 1:9-10
Paul, Ph. 3:8-9, Gal 6:14

X, Jn 14:10, Jn 5:19

Notre dépendance prenant son plein accomplissement lorsqu'on en vient au salut par Grâce par 
le Sang de Jésus-Christ

Conclusion
La vie chrétienne ce n'est pas « X et moi ensemble », 
c'est :
1/ Moi qui me vide de ma « chair »
2/ qui me laisse emplir de X
3/ qui m' abandonne entre les mains de mon sauveur

Paul dit :« Je suis crucifié avec Christ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi; et ce 
que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
s’est livré lui-même pour moi.» Gal 2:20 (Darby)

Et X dit : « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui 
demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. » Jn 14

Le but étant pour nous de revêtir X
Paul dit : « Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image 
de son Fils » Rom 8:29

Vivons nous le « je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi »
Sommes nous pauvres en esprit afin, regardant à Christ, d'être délivrés 
des frustrations, inhibitions, amertumes, propres au pauvre (cf. plus haut Jac 1:9),
des satisfactions, des succès, des richesses propres au riche (cf. plus haut Phil 3:8).

Le Royaume des Cieux nous appartient-il selon
« Vous avez tout pleinement en X » ?
Cette première béatitude jette les fondements de ce que devrait être notre relation avec Dieu


