
Heureux les pauvres 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » Le premier à vivre
cette  béatitude c’est  Jésus lui-même.  Il  est  le  « pauvre » par  excellence que nous devons
regarder pour suivre son chemin de pauvreté. Toute sa vie il a accompli la volonté de son Père
par amour pour lui, en communion avec lui. Envoyé par son Père, Jésus incarne la toute-
puissance divine qui n’est qu’amour désarmé, humble et doux, qui n’impose rien, qui accepte
de dépendre de la réponse des hommes, d’attendre patiemment leur bon vouloir. Il a renoncé à
toute richesse et à tout pouvoir pour vivre simplement, proche des hommes et des femmes
qu’il rencontrait au jour le jour. Il a refusé toute forme de pression, et a plutôt accepté d’être
contredit, calomnié, arrêté et condamné comme un exclus de la société. Il n’a pas voulu être
dans le monde comme un spectateur qui regarde les autres d’en haut. Au contraire, il a accepté
la condition commune des hommes, d’être au service désintéressé de chacun. Il a voulu vivre
son humanité jusqu’au bout en choisissant d’être proche et solidaire, frère des gens simples,
pauvres, souffrants, étrangers, exclus. Et sommet de la pauvreté, il a accepté de passer par la
mort, lui qui est « La Vie ». Il accomplit la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Cela
nous ouvre une perspective vertigineuse, il est « Le Chemin ». Avec lui nous pouvons saisir
que la foi, la confiance, l’espérance, l’amour sont des apprentissages de la pauvreté de Dieu
lui-même. En effet, ils expriment notre besoin de Dieu, notre dépendance de lui et des autres
et en même temps nous ouvre un chemin de libération désirée.

François d’Assise avait pris conscience de cette révélation manifestée par Jésus. Toute sa
vie il s’efforcera de suivre sa pauvreté. Il renonce à ses biens parce que Dieu-Père est « le seul
bien, de qui vient tout bien et sans qui n’est aucun bien ». Partager ses biens avec les pauvres,
c’est pour lui participer à la pauvreté de Dieu qui ne cesse de donner son amour à son Fils, de
se donner en créant le monde et toutes les créatures porteuses de sa vie, de sa bonté, de sa
beauté, de sa générosité. 

Comme Jésus qui aimait les hommes sans condition, François va apprendre à regarder
tous les hommes comme des égaux, à considérer les lépreux et les brigands comme des frères
et à les servir comme des personnes importantes. Comme Jésus qui savait reconnaitre dans le
centurion étranger une foi et une confiance extraordinaire, François va aller à la rencontre du
Sultan d’Egypte et reconnaitre en lui un véritable croyant. Comme Jésus qui assuma jusqu’au
bout  son  humanité  maltraitée,  François  continua  de  louer  son  Seigneur  en  « supportant
épreuve et maladie en conservant la paix ».

Cette pauvreté ancrée dans celle de Jésus va l’inspirer dans toutes ses relations. Toute sa
vie il cherchera à servir ses frères et tous les hommes rencontrés sur son chemin, humblement
et  en donnant  beaucoup de cette douceur  apprise en soignant  ses frères les lépreux.  Il  se
considérait comme un « mineur », un petit, vulnérable et sans pouvoir, parce qu’il savait que
c’était la porte étroite qui mène à la communion avec Jésus, notre frère. Sa préférence allait
aux petits qui manquaient de tout et il leur rendait ce que le Seigneur lui avait confié pour eux,
amour, affection, compassion, partage. 

Comme  Jésus  il  s’efforçait  d’aimer  ses  frères  tels  qu’ils  étaient,  en  acceptant  leurs
différences, leurs limites, leurs péchés et en les aimant encore plus s’ils vivaient des moments
difficiles. Comme Jésus Il ne jugeait pas et ne se disputait pas mais cherchait à manifester la
paix et l’amour sans condition que Jésus donne en permanence. En chacun, il s’émerveillait
des qualités que le  Seigneur  avaient  mises en lui.   Pour vivre cela  intensément,  il  s’était
désapproprié joyeusement de tout, de ses biens, de sa volonté propre, de ses projets, de son
ordre, de sa santé, de sa vie… pour vivre en Dieu en n’ayant plus rien à lui. En se dépouillant
de tout il s’était confié à la paternité providente de Dieu. Il s’en remettait totalement entre ses
mains en toute confiance. C’est là qu’il trouva son identité profonde de frère mineur de Jésus
et des hommes.



 L’engagement  total  de  François  à  suivre  Jésus,  rend  son  expérience  de  la  pauvreté
éclairante et donne à son témoignage une force à la fois attirante et provoquante pour nous. Il
nous révèle que notre vie prend sens en donnant ce que nous avons et ce que nous sommes, en
nous donnant chaque jour. Cela passe par les services rendus gratuitement, discrètement, par
la bonté et la bienveillance qui pacifient nos regards sur les autres, par la patience qui permet
d’aimer sans condition, par la douceur qui fait grandir la miséricorde et le pardon et rend
possible l’accueil fraternel des autres, nos frères.  La pauvreté vécue à la manière de François
fait  grandir  en  nous  une  capacité  d’accueil  bienveillant  et  simple,  sans  préjugés  et  sans
manières. Elle nous permet de nous tourner vers Jésus « la Vérité » qui élargit notre horizon
aux dimensions du « Royaume de Dieu ».
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