
Bienheureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux. 

 

Dans les évangiles, les pauvres ne sont jamais mentionnés seuls, mais en 

compagnie des boiteux, des aveugles, des sourds: toutes gens ayant leur lot 
quotidien de misère.  

C’est à ces personnes que l’évangéliste destine la béatitude  

Heureux vous les pauvres. 

Jésus les déclare heureux, non pas à cause de leurs mérites ou de leur valeur 

morale, mais en raison de Dieu lui-même et de sa justice. Dieu envoie son Fils 

pour avantager ceux que les circonstances de la vie ne rendent pas heureux. 

Pour Jésus, la pauvreté avec son cortège de misères est un mal dont il faut 

éradiquer les causes, dont plusieurs ont leur siège dans le cœur humain. Il ne 

saurait en être autrement pour ses disciples qui, saisis par la Bonne Nouvelle, 

sont appelés à travailler à la croissance du Règne de Dieu, en permettant à tous 
de mener une vie décente et épanouissante. 

 

 

Le psaume 34, 19 est la prière d’un de ces pauvres qui s’appuie sur la fidélité de 

Dieu : « Le Seigneur est proche des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus ». 

Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre ne signifie pas d’abord : heureux ceux 

qui sont détachés des richesses, mais 

« Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu ». 

 

 

Laudato Si 

« Le sort des pauvres et la fragilité de la planète sont intimement liés » i 

 

43. Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui 

a le droit de vivre et d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons 

pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l’environnement, du 

modèle actuel de développement et de la culture du déchet, sur la vie des personnes. 

91. Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en 

même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la 

préoccupation pour les autres êtres humains. 

 



 

 

 


