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Chemins de sainteté et de service des pauvres1 
 
 
 

Les vies des saints témoignent du lien entre 
spiritualité mariale-pauvreté-service des pauvres 

et interpellent la vie des croyants 
 

Qui est le pauvre ? Et quel lien y a-t-il entre le service des pauvres et la spiritualité mariale du chrétien ? La 
dimension de la pauvreté est le propre du disciple de Jésus. A la question : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir 
la vie éternelle ? » (Lc 18, 18-30), le Seigneur répond que la voie des commandements ne peut être séparée de la vente 
de tous ses biens pour les donner aux pauvres. Jésus demande la plus grande disponibilité pour se mettre à sa suite. 
La pauvreté, c’est précisément mettre sa confiance exclusivement en lui et en lui seul. 

La pauvreté que Jésus indique, c’est laisser Dieu agir dans sa vie. Il n’est pas question seulement de vivre 
moralement bien, mais de vivre en union avec Dieu qui opère des merveilles dans le secret du cœur. S’abandonner à 
Dieu rend pauvre le croyant, en tant que tout dépend de sa providence, et non plus des capacités de l’homme de 
trouver remède à ses besoins. 

Les pauvres en Israël enseignent le primat de Dieu dans leur vie. Ils reçoivent tout de ses mains et lui 
appartiennent de manière absolue. Le pauvre, comme la Vierge Marie, dépend totalement de Dieu. Marie chante, 
devant Elisabeth la grandeur de Dieu et la disponibilité de l’homme et de la femme à être complètement 
transformés par sa puissance (Lc 1, 46-55). La pauvreté dont parle Marie n’est pas quelque chose de matériel, mais 
implique d’être pauvre, de se dépouiller de l’amour-propre pour rencontrer la source même de l’amour. 
 
 

Pauvreté et foi 
 

La pauvreté de Marie rappelle celle de la femme et de tous ceux qui n’ont pas droit à la  parole dans une 
société dominée par le pouvoir sous toutes ses formes. Cette condition la met dans une attitude empathique, 
favorisant son sens de la solidarité exprimé dans l’aide apportée à sa parente. 

La pauvreté que Marie entend vivre n’est pas déterminée par sa situation sociale, mais par son ferme choix 
de faire partie de ceux qui attendent de Dieu la nourriture de leur vie. Par conséquent la pauvreté qu’elle 
expérimente n’est pas signe d’incapacité humaine à réagir aux situations de la vie, mais donation convaincue à Dieu 
pour réaliser les promesses faites à Israël. 

Marie, en vivant l’histoire de son peuple, désire de toutes ses forces que les promesses faites par Dieu à 
Israël s’accomplissent. 

Toute l’Ecriture est marquée par ce désir ; tout pieux Israélite, en récitant les psaumes, chantait le Dieu 
sauveur qui libère son peuple de ses ennemis et de ses angoisses. 

Comme croyante, Marie se met à l’écoute de la parole du salut et se laisse modeler par Dieu. 
La pauvreté devient ainsi un facteur spirituel central dans l’adhésion aux enseignements de Jésus Christ. Elle 

devient vertu, disposition de l’âme à faire le bien. On ne peut être chrétien si l’on n’est pas fondamentalement 
pauvre, c’est-à-dire disposé à s’ouvrir à Dieu et au prochain de manière pleine et constante. 

La pauvreté ne peut qu’être liée à la foi. En effet la voie ascétique de la pauvreté est avant tout une 
dimension de la foi, où le rapport avec Dieu se base sur une confiance illimitée qui se vit chaque jour. 

Jésus parle de la voie étroite de l’abandon total entre ses mains. Cela  exige la transformation de l’existence, 
des habitudes quotidiennes et du style de vie. Le pas que Jésus demande au disciple de faire est la confiance dans le 
Dieu qui peut tout, dans la mesure où on le laisse compter dans son existence. La veuve qui jette toutes ses pièces 
dans le tronc du Temple est un exemple de la manière dont devrait se vivre la communion avec Dieu (Mc 12, 38-44). 

La totale disponibilité à Dieu exige une lecture différente de ce que l’on possède, en termes économiques ou 
affectifs. Le croyant fait l’expérience qu’appartenir à Dieu a des conséquences concrètes, et renvoie à des choix à 
faire s’il veut vivre sa foi et le quotidien. La confiance en Dieu s’oppose de front à l’égoïsme, qui replie sur soi sans 
pouvoir regarder au-delà de son propre moi.  
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Radicalité évangélique avec Marie 
 

La pauvreté exige la radicalité évangélique vécue avec  générosité. Si nous observons la vie des saints, nous 
nous apercevons que spiritualité mariale, pauvreté personnelle et service des plus petits représentent une unique 
réalité spirituelle. 

Les saints vivent radicalement l’Evangile, en se donnant complètement à qui est dans le besoin. Qu’est-ce, en 
effet, que la sainteté sinon la réponse et la parole de l’Esprit-Saint. L’Esprit offre à l’Eglise et au monde des hommes 
et des femmes qui sont sa parole authentique pour qu’ils puissent correspondre aux besoins de leur temps. 

Les saints sont radicaux dans leur façon de vivre, parce qu’ils ont Dieu dans leur cœur et qu’ils se laissent 
guider inconditionnellement pat lui. La sainteté, c’est suivre la voix de Dieu dans la réalisation de son règne de paix, 
de justice et de charité. 

Les saints canonisés et ceux qui vivent en Dieu ont un secret, celui d’être guidés par la Vierge Marie pour 
atteindre la sainte Trinité. 

Saint Louis Marie Grignion de Montfort (+1716), dans son livre Le Secret de Marie, perçoit que le chemin de la 
sainteté est rendu plus facile s’il est parcouru avec la Vierge Marie. Devenir saint est le vrai secret à révéler. Ce 
prêtre français révèle le secret des secrets : être saint avec Marie. 

La Mère de Jésus devient le moyen facile et rapide pour arriver à Dieu. Les sacrements, la prière et la 
mortification ont pour but la sanctification du croyant. Mais la Vierge rassemble tous ces aspects ; c’est pourquoi 
tous ceux qui vivent avec Marie et comme Marie jouissent de la grâce totale qui est dispensée par les différents 
moyens de salut. Montfort entend conduire le fidèle à une profonde connaissance de la Vierge, à partir des pages de 
l’Evangile. 

Marie nous aide donc à vivre la sainteté dans notre vie. Celui qui se laisse guider par Marie non seulement 
entre dans le mystère d’amour de la Trinité, mais vit intensément les liens ecclésiaux. Nous pourrions ajouter que le 
lien affectif avec la Vierge fait lire également de manière correcte les liens sociaux. Qui entre en relation avec Marie 
regarde la société avec des yeux nouveaux, parce qu’il désire transformer l’humanité souffrante pour la conduire à 
Jésus. 

Mère Theresa de Calcutta (+1997) qui vivait une relation intense avec le Christ, caractérisée par une longue 
période d’aridité, affirme que la Vierge dut se vider tout entière pour être pleine de grâce. Elle dut se déclarer 
esclave du Seigneur avant que Dieu lui-même ne la remplisse de l’Esprit-Saint. L’exemple de la Vierge est central 
pour le disciple du Christ qui veut le suivre radicalement. C’est uniquement en se vidant de son amour-propre que 
croyant peut rencontrer les autres, aimer Dieu et le prochain avec un cœur libre et un esprit ouvert aux nouveautés 
de ‘Esprit. 
 
 

Pauvreté et charité 
 

Le service des pauvres ne sera possible que dans la mesure où le croyant se laisse guider par l’Esprit 
d’amour. 
Dans le document conciliaire Lumen gentium, en effet, il est dit que la source de la sainteté est l’amour. Le lien de la 
perfection et l’unité de la communion fraternelle sont le fruit de la charité2. Sans amour nous ne pouvons 
reconnaître Dieu comme Père ni l’homme comme frère. Le service des derniers est donc possible parce qu’opère la 
charité. 

Elle transformera non seulement l’Eglise en Epouse du Christ, mais réalisera une société plus juste. Nous 
pensons souvent que la sainteté est une réalité qui appartient seulement à l’Eglise et qui n’implique pas la réalité 
humaine. Ceci n’est pas vrai en tant que le Concile lui-même répète que la sainteté favorise dans la société une vie 
plus humaine. La sainteté fait du bien à la société parce qu’elle défend la valeur « homme ». 

La charité est la vertu qui réalise l’humanité en plénitude. Si nous prenons la péricope évangélique de 
Matthieu (Mt25, 31-46), nous y lisons que le Seigneur place sous son regard tous les peuples de toute race, nation et 
culture. A tous il dit qu’il avait faim et soif, qu’il était nu et étranger. Il y a une condition de pauvreté qui est objective 
à toutes les latitudes. Les pauvres sont présents dans toutes les sociétés et ils interpellent toute forme de religion. Le 
pauvre rappelle le croyant à la réalité : non seulement projets, mais promotion humaine et spirituelle de ceux qui 
sont en marge de la société qui souvent avance à une telle vitesse que beaucoup restent en arrière. A tous il dit que 
Dieu est présent dans les derniers, même dans les plus petits, dans les invisibles.  
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Celui qui entre en relation avec Marie 
Regarde la société avec des yeux nouveaux 

Pour transformer l’humanité souffrante  
Et la conduire à Jésus 

 
La Vierge fait remarquer qu’il manque quelque chose au repas de noce (Jn 2, 1-11).La rencontre avec Jésus est 

rendue possible parce que Marie s’aperçoit que quelque chose manque pour que tout soit parfait dans la fête. Ainsi 
en est-il dans le service des pauvres. Marie indique que quelque chose manque pour que l’humanité soit sainte et en 
communion avec son Fils Jésus. Les saints, alors, se font pauvres, ils cherchent à combler ce qui manque aux 
souffrances du Christ, en venant en aide à la faiblesse de l’humanité. 
 
 

Pauvres et saints 
 

Mais les pauvres peuvent-ils être saints ? D’ordinaire notre regard va à qui fait le choix d’être pauvre, en 
suivant la voie de l’Evangile, mais celui qui est devenu pauvre pour des raisons économiques ou par suite de 
difficultés familiales, peut-il être saint ? Celui qui choisit d’être homme ou femme sans domicile fixe vit-il sa foi ? La 
question est de grande actualité. 

L’exemple du pape François appelle l’Eglise à une relation nouvelle avec celui qui vit en marge de la société. 
Les pauvres ne sont pas l’objet de notre charité, mais les sujets plus faibles qui aiment, croient et s’efforcent de leur 
être présents. 

L’Eglise a donné comme exemple à toute la chrétienté Zeffirino Gimenez Malla (+1936), un Gitan analphabète 
qui a traversé des difficultés de tous genres. Son honnêteté et son amour de la Vierge Marie ont fait de lui le point 
de référence de toute la communauté gitane espagnole. Les « romanichels », comme on les appelle, sont aussi des 
saints ! 

La Servante de Dieu Elisabetta Sanna (+ 1857), appelée par le peuple la sainte de Saint Pierre, vivait comme 
une mendiante. C’était une pèlerine, venue à Rome pour visiter et prier dans les lieux saints, qui ne connaissait que 
sa langue sarde. Elle s’adaptait à n’importe quel travail, l’interrompant seulement pour la prière mariale. Elle était 
considérée comme une « clocharde ». Riche de Dieu, elle se consacrait aux pauvres plus pauvres qu’elle. 

Nous ne pouvons oublier saint Benoît-Joseph Labre (+ 1783) qui vivait d’aumônes ; on l’appelait le 
« vagabond de Dieu ». Il portait avec lui son crucifix, son bréviaire et son chapelet. Beaucoup le jugeaient mal : un 
mendiant étranger aux portes des églises de Rome ! Pourtant sa vie spirituelle et son engagement pour les autres 
étaient incomparables. 

Ce ne sont là que quelques exemples dans une Mare magnum de pauvreté anonyme, mais des hommes et 
des femmes qui ont fait des souffrances et malheurs le moyen de grandir dans leur foi. En Dieu ils se sont retrouvés 
comme disciples du Christ, avec un immense amour de la Vierge. Personnes qui ont su espérer même dans les 
difficultés économiques les plus grandes. Saints d’hier et d’aujourd’hui qui, avec Marie, se sont mis en route vers le 
Royaume promis.  


