
ASSEZ PAUVRE POUR DONNER 
 

«  … de riche qu’Il était, Il s’est fait pauvre »  
Quelle pauvreté, quelle richesse ? 

 

 

INTRODUCTION : LA PERSONNE DE JESUS, PAUVRE. 

 

 

Texte extrait de l’encyclique l’évangile de la vie de Jean-Paul II n°33 

 

C'est dans la vie même de Jésus, du début jusqu'à la fin, que l'on retrouve cette singulière « dialectique » entre 

l'expérience de la précarité de la vie humaine et l'affirmation de sa valeur. En effet, la vie de Jésus est marquée par la 

précarité dès sa naissance. Certes, il trouve l'accueil favorable des justes, qui s'unissent au « oui » immédiat et joyeux de 

Marie (cf. Lc 1, 38). Mais il y a aussi, dès le début, le refus d'un monde qui se montre hostile et qui cherche l'enfant « 

pour le tuer » (Mt 2, 13), ou qui reste indifférent et sans intérêt pour l'accomplissement du mystère de cette vie qui entre 

dans le monde: « Il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge » (Lc 2, 7). Le contraste entre les menaces et l'insécurité 

d'une part, et la puissance du don de Dieu d'autre part, fait resplendir avec une force plus grande la gloire qui se dégage de 

la maison de Nazareth et de la crèche de Bethléem: cette vie qui naît est salut pour toute l'humanité (cf. Lc 2, 11). 

 

Les contradictions et les risques de la vie sont pleinement assumés par Jésus: « De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour 

vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). La pauvreté dont parle saint Paul n'est pas seulement le 

dépouillement des privilèges divins; c'est aussi le partage des conditions de vie les plus humbles et les plus précaires de la 

vie humaine (cf. Ph 2, 6-7). Jésus vit cette pauvreté pendant toute son existence, jusqu'au moment suprême de la Croix: « 

Il s'humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il 

donné le Nom qui est au-dessus de tout nom » (Ph 2, 8-9). C'est précisément dans sa mort que Jésus révèle toute la 

grandeur et la valeur de la vie, car son offrande sur la Croix devient source de vie nouvelle pour tous les hommes (cf. Jn 

12, 32). Quand il affronte les contradictions et l'anéantissement de sa vie, Jésus est guidé par la certitude qu'elle est dans 

les mains du Père. C'est pourquoi, sur la Croix, il peut lui dire: « Père, en tes mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46), 

c'est-à-dire ma vie. Grande, en vérité, est la valeur de la vie humaine, puisque le Fils de Dieu l'a prise et en a fait 

l'instrument du salut pour l'humanité entière! 

 

1. LA PAUVRETE DE JESUS EST SOCIALE 

 

 

1.1. SON ENSEIGNEMENT 

                                                                                         

Jn 7,15-48 

 

« Dans leur étonnement, les juifs disaient : « comment  cet homme connaît-il tant de choses sans avoir étudié ? » Jésus 

leur répondit : « mon enseignement n’est pas de moi mais de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volonté, il 

reconnaitra si mon enseignement est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre 

gloire. » » 

                                                                                                                 

Extrait du message de Carême 2014 du Pape François. 

 

Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches ? C’est justement sa manière de 

nous aimer, de se faire proche de nous, tel le Bon Samaritain qui s’approche de l’homme laissé à moitié mort sur le bord 

de la route (cf. Lc 10,25ss). Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai   bonheur, c’est son amour de 

compassion, de tendresse et de partage. La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c’est le fait qu’il ait pris chair, qu’il ait 

assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du Christ est la 

plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur Lui à tout 

moment, en cherchant toujours et seulement la  volonté et la gloire du Père, Il est riche comme est riche un enfant qui se 

sent aimé et qui aime ses parents et ne doute pas un seul instant de leur amour et de leur tendresse. La richesse de Jésus, 

c’est d’être le Fils ; sa relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de ce Messie pauvre. Lorsque Jésus nous 

invite à porter son « joug qui est doux », il nous invite à nous enrichir de cette « riche pauvreté » et de cette « pauvre 

richesse » qui sont les siennes, à partager avec lui son Esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères 

dans le Frère Premier-né ( cf. Rm 8,29 ). 



 

On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est celle de ne pas être des saints (L.Bloy) ; nous pourrions également dire 

qu’il n’y a qu’une seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre en enfant de Dieu et en frères du Christ. 

 

 

2.2. EXTRAIT DE GAUDIUM ET SPES DU CONCILE VATICAN II n. 22 § 2 

 

Jésus en effet, a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonté 

d’homme, il a  aimé avec un coeur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout 

semblable à nous, hormis le péché  

 

3.3 EXTRAIT DU VOCABULAIRE THEOLOGIQUE BIBLIQUE 

 

VALEUR CHRETIENNE DU TRAVAIL 
 

Nouvel Adam, le Christ permet à l'humanité de remplir la mission de dominer le monde (He 2,5ss; Ep 1,9ss) : en sauvant 

l’homme. il donne au travail sa pleine valeur. Il rend son obligation plus pressante, en la fondant sur les exigences 

concrètes de l'amour surnaturel; en révélant la vocation des fils de Dieu, il montre toute la dignité de l'·homme et du 

travail qui est à son service, il établit une hiérarchie de valeurs permettant de juger et de se conduire dans le travail. En 

instaurant le Royaume qui n'est pas de ce monde, mais s'y trouve comme un ferment, il rend sa qualité spirituelle au 

travailleur, donne à son travail les dimensions de la charité et fonde les relations engendrées par le travail sur le principe 

nouveau de la fraternité dans le Christ (Phm). En vertu de sa loi d'amour (Jn 13,34). il oblige à réagir contre l'égoïsme et à 

tout faire pour diminuer la peine des hommes au travail, et cependant, en introduisant le chrétien au mystère de sa mort et 

de es souffrance, il donne une valeur nouvelle à cette peine fatale.  

 

 

2. LES ATTITUDES DE JESUS 

 

 

Dans l’Evangile  

 

 

Se mettre au pied de ses frères : le lavement des pieds Jn 13, 3-5  

 

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, 

quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les 

pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.  

 

La discrétion : l’aumône en secret Mt 6, 1-4 

 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme 

des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n’y a pas de récompense pour vous 

auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, 

comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des 

hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main 

gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le 

secret : il te le revaudra.  

 

Le regard de Jésus : le danger des richesses Mc 10, 23-27 

 

Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 

d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend : « Mes enfants, 

comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une 

aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre 

eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et répond : « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas 

pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 

 

La patience de Jésus dans le dialogue : si tu savais le don de Dieu Jn 4, 6-10 

 

Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait 

puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi 

manger.) La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En 



effet les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains). Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si 

tu connaissais celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »  

 

Le don de soi : l’obole de la veuve Mc 12, 41-44 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l’argent dans le tronc. 

Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes. Jésus 

s’adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, 

ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. »  

 

Prendre le péché de l’autre sur soi : devenir semblable aux hommes Phl 2, 7b-8 

 

Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant  jusqu’à la mort, et la 

mort de la croix. 

 

Accepter le dépouillement de soi-même : prendre la condition d’esclave Phl 2, 6-7a 

 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 

prenant la condition de serviteur. 

 

 

Vocabulaire Théologique Biblique 

 

LA PAUVRETE SPIRITUELLE 
 

Si déjà sous l'AT une élite religieuse envisageait la pauvreté comme une attitude spirituelle, il est normal qu'il en aille de 

même pour les disciples de Jésus, et tel est bien l'aspect souligné par saint Matthieu : « Heureux les pauvres en esprit » (5, 

3) c'est-à-dire « ceux qui ont une âme de pauvre », Jésus demande aux siens le détachement intérieur à l'égard des biens 

temporels (qu'ils les possèdent ou en soient dépourvus), afin d'être capables de désirer et de recevoir les vraies richesses 

(cf Mt 6,24.33; 13,22). Dans la prospérité économique, le risque est grand de se faire illusion sur son indigence spirituelle 

(Ap 3,17); de toute façon~ Il convient d'user de ce "monde comme si l'on n'en usait pas véritablement, « car elle passe, la 

figure de ce monde" (1 Co 7,31). Les possessions matérielles ne sont d'ailleurs qu'un des objets du renoncement total 

auquel il faut consentir pour être disciple de Jésus (cf Le 14,26.33). Mais pour esquisser la physionomie complète des « 

pauvres en esprit )), héritiers des 'anawim, il faut aussi noter la conscience qu'ils ont de leur misère personnelle sur le plan 

religieux, de leur besoin du secours de Dieu. Loin de manifester la suffisance illusoire du "pharisien confiant en sa propre 

·justice, ils partagent l'humilité du publicain de la parabole (Le 18,9-14). Par le sentiment de leur indigence et de leur 

faiblesse, ils se rapprochent ainsi des ·enfants, et comme à ces derniers, le Royaume de Dieu leur appartient (cf Le 18,I 

5ss ; Mt 19~3-24). 

 

 

 

La Bible avec Sainte Thérèse 

 

LA PAUVRETE DE L’INTELLIGENCE  
 

 

« Il s'est anéanti » (Ph 2,7) 

Notre unique désir est de ressembler à notre Adorable Maître. que le monde n'a pas voulu reconnaître parce qu'II s'est 

anéanti, prenant la forme et la nature d'esclave. 0 mon Frère! que vous êtes heureux de suivre de si près l'exemple de Jésus 

…   

En songeant que vous avez revêtu le costume chinois.je pense naturellement au Sauveur se revêtant de notre pauvre 

humanité et devenant semblable à l'un de nous afin de racheter nos âmes pour l'éternité. (L T 201.) 
 

C'est l'Eternel, le Verbe égal au Père qui revêtant la pauvre humanité 

Régénéra son œuvre tout entière par sa profonde humilité. (RP 1,7r) 

 

 

« Zachée, descends vite » (Lc 19.4-6) 

 

(Jésus) nous a élevées au-dessus de toutes les choses fragiles de ce monde ( ... ). Il a mis pour ainsi dire toutes choses sous 

nos pieds. Comme Zachée nous sommes montées sur un arbre pour voir Jésus ... Alors nous pouvions dire avec St Jean de 

la Croix: «Tout est à moi, tout est pour moi ( ... ).» Voilà tout ce que Jésus nous a montré en nous faisant monter sur 

l'arbre symbolique dont je te parlais tout à l'heure. Et maintenant quelle science va-t-Il nous enseigner? ( ... ) Ecoutons ce 

qu'II nous dit: « Hâtez-vous de descendre, il faut que je loge aujourd'hui chez vous.» Eh quoi! Jésus nous dit de descendre 



... Où donc faut-il descendre? ( ... ) Voilà où nous devons descendre afin de pouvoir servir de demeure à Jésus. Etre si 

pauvre que nous n'ayons pas où reposer la tête. ( ... ) Ce que Jésus désire c'est que nous le recevions dans nos cœurs, sans 

doute ils sont déjà vides des créatures, mais hélas! je sens que le mien n'est pas tout à fait vide de moi et c'est pour cela 

que Jésus me dit de descendre ... (LT 137.) 

 

« Serviteurs inutiles » (Lc 17,10) 

 

Quand j'aurais accompli toutes les œuvres de saint Paul, disait-elle, je me croirais encore «serviteur inutile», Je trouverais 

que j'ai les mains vides ; mais c'est Justement ce qui fait ma joie, car, n'ayant rien, Je recevrai tout du bon Dieu. 

(NPPA/AJ ; cf. CJ 23.6.) 

Il faut ( ... ) produire toutes les œuvres qui sont en notre pouvoir par amour de Dieu. Puis ensuite mettre toute sa confiance 

en Lui qui seul sanctifie les œuvres et peut sanctifier sans les œuvres puisqu'il tire des enfants d'Abraham des pierres 

même. Quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, dire: «Nous sommes des serviteurs Inutiles», 

espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. (NPPO/G 1908 ; cf. CSG 50.) 

 

« Pour nous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8,9)  

 

Comment ne pas aimer un ami qui se réduit à une si extrême indigence, comment oser alléguer encore sa pauvreté quand 

Jésus se rend semblable à sa Fiancée ... Il était riche et il s'est fait pauvre pour unir sa pauvreté à la pauvreté de Marie du 

St Sacrement... Quel mystère d'amour! (LT 109.) 

 

« Celui qui donne avec joie » (2 Co 9,7) 

 

St Paul ( ... ) pleurait aussi avec les affligés et les larmes doivent quelquefois paraître dans le festin que je veux servir, 

mais toujours j'essaierai qu'à la fin ces larmes se changent en joie, puisque le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. 

(C 28v.) 

 

 

LA PAUVRETE DE LA VOLONTE : 

 
 

Extrait du Pape François, Amour, service et humilité (Page 72-73) 

 

La vie cachée noue fortifie dans la foi en apaisant toute anxiété possessive  

Finalement, l'exigence de notre nature d'hommes, nés pour être féconds, nous secoue de l'intérieur et peut nous conduire à 

prendre possession de tous ceux que nous aidons à grandir dans le Christ, à vouloir les faire nôtres, comme si nous 

voulions posséder le troupeau plutôt que de le conduire : on cherche sournoisement à ce que nos fidèles nous soient 

attachés, plus à nous qu'à l'Église. Notre foi de pasteurs devient alors intéressée, possessive et méfiante.  

 

Toutes ces tentations, et les autres, nous les connaissons bien et chacun de nous en a fait l'expérience dans ses propres 

observations concrètes. Elles limitent notre croissance en Dieu, elles nous ferment même des horizons, réduisant notre 

vision à la pauvreté de notre conscience.  

 

Ainsi sommes-nous, avec notre vie quotidienne, notre loyauté et nos péchés, nos illusions et nos tentations. Il faut donc 

que nous nous approchions de la crèche de Jésus avec le désir d'être touchés par sa grâce et que celle-ci nous aide à 

continuer à grandir à son service. En tant qu'« esclaves indignes », comme dit saint Ignace, nous renouvelons notre 

espérance en observant qu' « un Enfant nous a été donné» au cœur de la vieillesse de la famille humaine. Notre charité 

apostolique pourra se renforcer devant la fécondité d'une Vierge mère. Et nous pouvons aussi tourner nos regards vers 

saint Joseph. Lui qui paternellement se charge de l'enfant qu'il n'a pas engendré, nous incite à avoir plus de foi dans notre 

paternité religieuse spécifique.  

 

 

LE DEPOUILLEMENT DE NOTRE PAUVRETE 

 
 

Extrait du Pape François, Amour, service et humilité (page 118-119) 

 

Pour les non-croyants, la croix n'était rien de plus qu'un échafaud, un lieu de honte où l'on purgeait les crimes. Pour nous, 

c'est bien différent: la Croix suppose le dépouillement, un dépouillement intime, mais la Croix est aussi notre unique 

espérance (Spes uruca). 

 

Laissons notre regard être comblé dans la contemplation, en regardant le bois nu de la croix. Sans savoirs préalables, sans 

déterminisme, laissons ce bois nu nous interpeller et nous dire que la sagesse, la clé de l'interprétation de la vie et 



l'espérance sont là, dressées sur le monde.  

 

Le peuple de Dieu est une « milice », la vie chrétienne est un combat. Mais « ce n'est pas contre des adversaires . de sang 

et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde 

de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes» (Ep 6, 12). Pour vaincre dans ce combat, nos 

armes humaines ne nous sont d'aucune utilité: nous avons besoin des « armes de Dieu» pour « résister et rester fermes » ; 

et l'arme absolue de Dieu, c'est la Croix. C'est sur elle que le Mal fut vaincu une fois pour toutes. Quand nous assumons la 

Croix en tant que « porte du Salut », alors nous sentons à l'intérieur de nous que « cette guerre n est pas la nôtre mais celle 

de Dieu » (2 Ch 20,15) et que c'est Lui, précisément, qui lutte pour nous. Cette grâce nous est donnée lorsque notre 

humilité, l'humilité de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvé, s'accroche à la Croix. Ne savons-nous pas qu'en 

glorifiant notre faiblesse, Dieu a mis en nous la force du Christ ?  

 

« C’est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les  détresses, dans les persécutions et les 

angoisses endurées pour le Christ ; car; lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » (2 Co 12, 10)  

 

Le mystère de la Croix prend sa source ici. Seuls les « faibles », les « petits» peuvent le comprendre, ceux qui renoncent à 

toute autre herméneutique de vie et qui savent qu'il faut laisser « les morts enterrer leur» morts » (Mt 8,22). Combien est 

exigeante cette sagesse, celle de la faiblesse et de l'humilité qui permet de comprendre la Croix! Dam cette recherche de la 

pauvreté contre la richesse, de l'humiliation contre la vanité et de l'humilité contre l'orgueil, se trouve l'invitation 

paulinienne à assumer la Croix qui est « scandale pour les juifs et folie pour les païens ». À la suite de l'Apôtre, Ignace 

n'hésitera pas à proposer au retraitant de devenir « fou en Christ » (E.S., 167).  

Cette petitesse selon le Royaume suppose le dépouillement, qui se manifestera progressivement dans les différentes 

étapes de notre vie.  

 

 

CONCLUSION : L’ACCUEIL DE LA MISERICORDE 

 

 

Extrait du message de Carême 2014 du Pape François. 

 

La misère morale n’est pas moins préoccupante. Elle consiste à se rendre esclave du vice et du péché.  Combien de 

familles sont dans l’angoisse parce que quelques-uns de leurs membres — souvent des jeunes — sont dépendants de 

l’alcool, de la drogue, du jeu, de la pornographie. Combien de personnes ont perdu le sens de la vie, sont sans 

perspectives pour l’avenir et ont perdu toute espérance. Et combien de personnes sont obligées de vivre dans cette 

misère à cause de conditions sociales injustes, du manque de travail qui les prive de la dignité de ramener le pain à la 

maison, de l’absence d’égalité dans les droits à l’éducation et à la santé. Dans ces cas, la misère morale peut bien 

s’appeler début de suicide. Cette forme de misère qui est aussi cause de ruine économique, se rattache   toujours à la 

misère spirituelle qui nous frappe, lorsque nous nous éloignons de Dieu et refusons son amour. Si nous estimons ne pas 

avoir besoin de Dieu, qui nous tend la main à travers le Christ, car nous pensons nous suffire à nous-mêmes, nous nous 

engageons sur la voie de l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère vraiment. 
 

L’Évangile est l’antidote véritable contre la misère spirituelle le chrétien est appelé à porter en tout lieu cette annonce 

libératrice selon laquelle le pardon pour le mal commis existe, selon laquelle Dieu est plus grand que notre péché et qu’il 

nous aime gratuitement, toujours, et selon laquelle nous sommes faits pour la communion et pour la vie éternelle. Le 

Seigneur nous invite à être des hérauts joyeux de ce message de miséricorde et d’espérance ! Il est beau                 

d’expérimenter la joie de répandre cette bonne nouvelle, de partager ce trésor qui nous a été confié pour consoler les 

coeurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et de soeurs qui sont entourés de ténèbres. Il s’agit de suivre et d’imiter 

Jésus qui est allé vers les pauvres et les pécheurs comme le berger est allé à la recherche de la brebis perdue, et il y est allé 

avec tout son amour. Unis à Lui, nous pouvons ouvrir courageusement de nouveaux chemins d’évangélisation et de 

promotion humaine. 

 

 
 

 


