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« Comme ce serait beau 

si les pauvres occupaient la même place dans nos cœurs 
qu'ils ont dans le cœur de Dieu. » 

Pape François, Homélie 17 nov 2019 

 



Marie Rivier: son amour pour les pauvres 
 
« Pour les pauvres, vous n’en devez point refuser, recevez toutes celles qu’on 

vous présente, c’est mon intention, j’aime bien qu’on instruise les pauvres, ils 

nous attirent les grâces et les bénédictions de Dieu. Ainsi, informez-vous s’ils 

sont pauvres, et prenez-les. » (Lettre 777) 

 

« Plus l’établissement a commencé petit, plus il pourra grandir si l’amour des 

pauvres et de la pauvreté le soutiennent. » (Lettre 809) 

« Je vois avec satisfaction que vous avez dans le cœur l’amour des pauvres et 

que vous désirez vos progrès dans la vertu. » (Lettre 851) 

« Votre amour pour les pauvres me fait bien plaisir, ma chère fille ; j’espère qu’il 

vous attirera les bénédictions du Père des pauvres. » (Lettre 867) 

« J’apprends avec grande joie que vous êtes contente et que vous aimez votre 

sainte vocation et l’instruction des pauvres enfants. Ce sont en effet ceux-là qui 

sont les plus chéris du Cœur de Dieu. Instruisez-les donc avec zèle, inspirez-

leur un grand amour pour notre sainte religion, rendez-les pieuses et faites-leur 

bien sentir que le vrai bonheur ne consiste que dans une vie vraiment chrétienne 

et vertueuse. » (Lettre 1066) 

« Je vous souhaite surtout son humilité [de Jésus], sa mortification et sa parfaite 

charité, son amour pour les pauvres et pour la pauvreté. » (Lettre 1211) 
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Commentaire…  

Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des 
personnes saintes qui vivent au côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur 
vie, expriment et font émerger la force de l’amour chrétien. Dieu se sert 
d’innombrables routes et instruments pour atteindre le cœur des personnes. 
Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi parce que nous leur distribuons de 
la nourriture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou 
du sandwich que nous proposons. Les pauvres ont besoin de nos mains pour 
se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l'affection, de 
notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d'amour. 
(Pape François, 3ème journée mondiale des pauvres, 17 novembre 2019, n. 8) 

Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des 

programmes de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit suscite n’est pas un 

débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il « considère 

comme un avec lui ». Cette attention aimante est le début d’une véritable 

préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher 

effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté 

propre, avec sa manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le 

véritable amour est toujours contemplatif, il nous permet de servir l’autre non 

par nécessité ni par vanité, mais parce qu’il est beau, au-delà de ses apparences 

: « C’est parce qu’on aime quelqu’un qu’on lui fait des cadeaux ». Le pauvre, 

quand il est aimé, « est estimé d’un grand prix », et ceci différencie l’authentique 

option pour les pauvres d’une quelconque idéologie, d’une quelconque 

intention d’utiliser les pauvres au service d’intérêts personnels ou politiques. 

C’est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous pouvons 

les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. C’est 

seulement cela qui rendra possible que « dans toutes les communautés 

chrétiennes, les pauvres se sentent “chez eux”. Ce style ne serait-il pas la 

présentation la plus grande et la plus efficace de la Bonne Nouvelle du Royaume 

? » Sans l’option préférentielle pour les plus pauvres « l’annonce de l’Évangile, 

qui demeure la première des charités, risque d’être incomprise ou de se noyer 

dans un flot de paroles auquel la société actuelle de la communication nous 

expose quotidiennement ». (Evangelii gaudium, n. 199) 

Voir aussi Laudato si’, en particulier nn. 91-92, 117, 128, 158, and 201. 



 

… une prière 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix,  
pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Amen. 

(Laudato si’, n. 246) 

 


