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Pauvretés et richesses en rural

Ne me donne ni pauvreté ni 
richesse... 
Pr 30,8
Bien que la condition de richesse soit 
considérée dans une partie de l’Ancien Tes-
tament comme une bénédiction de Dieu, 
considérant par ce fait la pauvreté comme 
une malédiction divine, nous trouvons aussi 
une autre considération de la pauvreté dans 
sa dimension économique, sociale, et sa 
juste relation à Dieu.
Les pauvres tiennent une place considérable 
dans la Bible, leur situation matérielle est 
pitoyable ; y sont évoqués l’indigent, le 
maigre ou le chétif, le mendiant inassouvi, 
anî et anaw dont le pluriel donne Anawim, 
l’homme abaissé et affligé. Ils sont alors 
définis par leur condition économique et 
sociale.
Il y a aussi l’évocation de la pauvreté 
comme une disposition intérieure et une 
attitude d’âme.
La condition de pauvreté matérielle est 
souvent la conséquence de l’injustice des 
hommes Job 24, 2-12. Les prophètes sont 
des vaillants défenseurs de ceux qui sont 
atteints par cette condition.

Le droit des pauvres est sacré
Amos rugit contre les crimes d’Israël : Parce 
qu’ils vendent le juste à prix d’argent et le 

pauvre pour une paire de sandales, parce 
qu’ils écrasent la tête des pauvres sur la 
poussière de la terre. Am 2,6 et aussi 4,1 ;  
5,11. Les porte-parole du Seigneur dé-
noncent sans trêve la violence et le 
brigandage dont le pays est souillé :  
Le peuple du pays a multiplié violence et 
brigandage, il a opprimé le pauvre et le mal-
heureux et fait violence à l’étranger…Ez 22, 
29. Fraudes éhontées dans le commerce. 
Vous dites : quand donc sera passée la 
nouvelle lune, pour que nous vendions 
du grain... Nous diminuerons la mesure… 
Nous fausserons les balances pour tromper, 
nous achèterons le pauvre à prix d’argent… 
Am 8,5 et aussi Os 12,8. Accaparement des 
terres Mi 2,2 ; Is 5,8, asservissement des pe-
tits Jr 34,8-22 ; Ne 5,1-13, abus de pouvoir 
et perversion de la justice Am 5,7; Is 10,1 ; Jr 
22,13-17. L’une des tâches du Messie serait 
de défendre les droits des miséreux et des 
pauvres : Un rejeton sortira de la souche 
de Jessé. Il jugera les faibles avec justice, 
il rendra une sentence équitable pour les 
humbles du pays Is 11,4 et aussi Ps 72,2. 

Dans le livre du Deutéronome, nous 
avons toute une prescription d’attitudes 
charitables et de mesures sociales pour 
atténuer la souffrance des indigents Dt 15, 
1-15.

La pauvreté dans la Bible
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Pour les sages, le droit des pauvres est 
sacré Pr 14,21 ; 17,5 ; 19,17. 

Le Seigneur lui-même est le 
défenseur des pauvres Pr 22,22… ;  
23,10...
Ceux qui souffrent et qui prient méritent 
bien le nom de Pauvres de Yahweh Ps 
74,19 ; 149,4 ; ils sont l’objet de son Amour 
bienveillant cf Is 49,13, et ils constituent les 
prémices du peuple humble et modeste So 
3,12… Ils seront l’Église des pauvres que 
rassemblera le Messie. 
Le pauvre des Psaumes apparaît comme 
l’ami et le serviteur du Seigneur en qui il 
s’abrite avec confiance.
Le pauvre est un doux apaisé dans 
l’épreuve, ou anawim, un homme humble 
Ps 10, 17. Sa disposition foncière est en effet 
l’humilité, cette Anawah que certains textes 
de l’AT rapprochent de la Justice So 2,5, de 
la crainte de Dieu Pr 15,33 et de la Foi ou de 
la fidélité Si 45,4.

Heureux les pauvres de coeur : 
le royaume des cieux est à eux.
En commençant son discours inaugural 
par la béatitude des pauvres Mt 5,3 ; Lc 
6,20, Jésus veut faire reconnaître en eux 
les héritiers privilégiés du Royaume qu’il 
annonce. 

Les pauvres mangeront et seront rassasiés 
Ps 22,27 ; ils sont conviés à la table de Dieu 
cf Lc14, 21-24.
Jésus apparaît ainsi comme le Messie des 
pauvres, consacré par l’onction pour leur 
annoncer la Bonne Nouvelle. En fait ce sont 
surtout des humbles qui sont venus à Jésus 
Mt 11,25 ; Jn 7,48...

Le Messie des pauvres est d’ailleurs lui-
même un pauvre. Bethléem, Nazareth, la 

vie publique, la Croix sont autant de formes 
diverses de la pauvreté vécue par Jésus 
jusqu’au dénuement total. Il peut inviter 
tous ceux qui peinent à venir à lui, car il est 
doux et humble de cœur Mt 11,29. Dans sa 
passion il assume la souffrance et reprend 
la prière de tous les pauvres de Yahweh Ps 
22 ; Mt 27,35.43.46.

Mathieu envisage la pauvreté comme une 
attitude spirituelle pour les disciples de 
Jésus : Heureux les pauvres en esprit 5,3, 
c’est-à-dire ceux qui ont une âme de pauvre. 
Jésus reprend le mot pauvre avec la nuance 
morale déjà perceptible chez Sophonie, cf 
So 2,3, explicitée par l’expression en esprit, 
absente dans les Béatitudes selon Luc. 
Démunis et opprimés, les pauvres ou les 
humbles sont disponibles pour le Royaume 
des Cieux, tel est le thème des Béatitudes, cf 
Luc 4,18 ; 7,22 ; Mt 11,5. 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. 
Les pauvres en esprit sont les 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. 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 Lc 18,15… ;  
Mt 19,13-24. La pauvreté va de pair avec 
l’enfance spirituelle, condition nécessaire 
pour entrer dans le Royaume : qui donc se 
fera petit comme cet enfant-là, celui-là est 
le plus grand dans le Royaume des Cieux 
Mt 18,4.
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