
 

En écoutant ce texte d’Evangile, on peut se demander quel est donc ce secret caché aux 

puissants de ce monde et révélé aux  Pauvres. Quel est donc ce joyau qui fait sa demeure 

dans l’écrin du cœur des pauvres ? 

Tout d’abord, quand on parle de pauvre dans la Bible on ne situe pas ce mot dans son 

acceptation économique . Le pauvre de Yahvé, c’est l’homme ou  la femme qui 

humblement se met à l’écoute de Dieu au cœur de son humble vie. Le pauvre de Yahvé 

c’est celui qui ne fait pas de sa petite personne le centre du monde mais qui s’accueille 

humblement dans la joie et la reconnaissance comme le cadeau de Dieu fait à lui-même 

pour le plus grand bonheur des autres. Le pauvre c’est un vortex spirituel. 

Le message inscrit et gravé dans le cœur du pauvre, nous est dévoilé par la parole 

prophétique de Zacharie, c’est ce que seule la pauvreté nous introduit dans le royaume de 

l’amour. Ce secret, c’est que seul le cœur de pauvre est le contre poison  de la folie 

meurtrière du pouvoir. 

C’est lorsque je suis pauvre que je comprends que vivre ce n’est pas posséder mais   

communier au mystère divin les uns des autres. 

Le pauvre ne s’impose pas, il se propose, il propose ses compétences pour le bien commun 

de tous. 

Seule une authentique pauvreté me délivre de la soif brûlante du désir pour me rafraîchir 

à la source du dialogue. 

Le pauvre , le cœur joyeux, se sait important sans pour autant  prendre ombrage de ne pas  

être le tout.  

La pauvre, c’est celui qui se nourrit non pas de la jouissance de l’autorité mais de  la douceur  

de la  fraternité. 

 

Finalement la pauvreté, c’est un long pèlerinage  de moi-même à moi-même pour accéder  

à  la part divine qui est en moi ce lieu où je suis reflet du Dieu de tendresse qui ne cesse de 

m’appeler à la vie. Réveille en toi le don de Dieu, laisse l’esprit du Ressuscité agir en toi   

nous dit notre deuxième lecture de   Paul oui  c’est l’Esprit  qui  instant après instant se 

propose  de donner à nos visages la lumière divine pour éclairer un peu notre monde d’une 

humanité au cœur de chair. 
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