
3- PAUVRETE DE CŒUR  
Humilité 

 

 
Van, comme Sainte Thérèse et comme Sainte Faustine, est un guide 

remarquable pour nous apprendre à découvrir le sens de la  pauvreté de 
cœur des Béatitudes. Extérieurement, rien ne laissait apparaître la 
profondeur et la qualité de leur vie spirituelle. Ils n’ont pas cherché, à 
travers une fausse modestie, à donner l’illusion à leurs frères et sœurs 
d’une vie de sainteté. Au contraire ! Ils vivent vraiment en profondeur 
l'esprit de pauvreté avec une grande humilité, tant ils sont  conscients de 
leur propre faiblesse face à la grandeur et à l’amour insondables de Dieu. 

 
AUTOBIOGRAPHIE 879-880 
Dans l'intention des supérieurs, j'allais à Saigon pour me reposer, et 

durant les deux ans que j'y ai vécu, j'ai accompli entièrement les desseins 
de Dieu sur moi. Bien que, au cours de ce temps de souffrance, j'aie été 
faible, au point que la volonté de Dieu me semblait parfois n'avoir plus de 
sens, cependant, Dieu a bien compris ma faiblesse, et il m'a donné une 
très ferme espérance. Un jour que j'étais inquiet et plongé dans la 
tristesse et le dégoût, j'appelai Jésus pour qu’il vienne à moi, et voici ce 
que je lui dis: Jésus, depuis longtemps, j'ai l'impression que tu es toujours 
absent, et actuellement, je n'ai personne pour me faire connaître les 
manquements dont je dois me corriger. O mon frère Jésus! Daigne me 
parler pour me donner la paix. 

A l'instant même, du fond de mon cœur, mon bien-aimé Jésus me 
répondit: - Cher petit frère, prête bien l'oreille aux paroles que voici: Une 
fois que l'épouse connaît la volonté de son Bien-aimé, et se conforme en 
tout à cette volonté, qu'est-il encore besoin de paroles? Reste en paix, 
continue de vivre comme tu vis présentement et ainsi tu me feras 
toujours plaisir. 

 
 

COLLOQUES, 579-581  – Question au sujet de la pauvreté du cœur 
 Marcel: Petit Jésus, d'après ce que tu as dit, la pauvreté c'est déjà 

la vraie charité, n'est-ce pas?  Or la vraie charité c'est déjà l'amour même; 
ainsi donc, il suffirait de donner à la pauvreté le nom d'amour; n'est-ce 
pas, petit Jésus?  



Jésus: Malheureusement, vu que le langage de ce monde est très pauvre, 
il est incapable de rendre le sens de ce mot "amour"; ce n'est qu'au ciel 
qu'il sera possible de comprendre le sens de la "vraie pauvreté". 
Marcel: Mais comment la pauvreté peut-elle être infinie? 

Jésus: Allons, petit frère, tu viens de dire que la pauvreté c'est 
l’amour

 
même; or l'amour demeure éternellement; il est donc infini. Tu te 

laisses embarrasser par une chose si facile à comprendre; c'est bien 
malheureux, petit frère, tu ne connais absolument rien.  J'ai à peine fini de 
parler que tu as aussitôt tout oublié. D'ailleurs, il n'y a à cela rien 
d'étonnant, puisque tu es encore si jeune. 

Marcel: Ainsi donc, au ciel on sera encore pauvre, puisqu'il s'agit 
de pauvreté intérieure? 

Jésus: Est-ce bien cela que je dis dans l'Evangile? Je dis seulement: 
"Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux 
(Math 5.3.)" Il est donc évident qu'au ciel tu n'auras plus à garder la 
pauvreté, comme tu n’auras plus besoin de croire. Alors la foi et 
l'espérance seront unies à la charité; bien qu'il ne soit plus nécessaire de 
poser des actes de foi ni d'espérance, ces deux vertus subsisteront dans la 
charité. Il en sera de même pour la pauvreté; bien qu'on n'ait plus à la 
pratiquer au ciel, elle continuera de subsister dans la charité. Et il en sera 
de même pour toutes les vertus qui seront contenues dans la charité, de 
sorte qu'elles continueront vraiment d'exister, mais sans qu'on ait à les 
pratiquer réellement.  

 
 
SAINTE FAUSTINE, PETIT JOURNAL, 1220 

Jésus – Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces, humbles et 
celles des petits enfants, et immerge-les dans ma Miséricorde. Ce sont les 
âmes les plus semblables à mon Cœur. Ce sont elles qui m'ont réconforté 
dans mon amère agonie. Je les voyais comme des anges terrestres qui 
veilleraient devant mes autels; je déverse sur elles des torrents de grâce. 
Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce. Aux âmes 
humbles j'accorde ma confiance.  

 
 
SAINTE FAUSTINE, PETIT JOURNAL, 464 
Pendant une méditation sur l'humilité, une ancienne inquiétude 

me revint à l'esprit, qu'une âme aussi  misérable que la mienne ne puisse 
accomplir la tâche que le Seigneur exige; au même instant, alors que 



j'examinais ce doute, le prêtre qui prêchait la retraite interrompit le fil de 
son discours et parla de ce dont je doutais, c'est  dire que Dieu choisit la 
plupart du temps les âmes les plus faibles et les plus simples comme 
instruments pour réaliser Ses plus grandes œuvres – et c'est une vérité 
incontestable, car voyons qui il a choisi comme Apôtres, ou voyons, dans 
l'histoire de l'Eglise quelle grandes œuvres ont été accomplies par des 
âmes qui en étaient le moins capables, car justement, de cette manière, 
les œuvres de Dieu nous montrent qu'elles sont vraiment de Dieu. Quand 
mon incertitude eut tout à fait disparu, le prêtre revint au thème de 
l'humilité.  
 
 

PAROLE DE DIEU:  
MATTHIEU  19, 16-22 
Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je 
faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi 
m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui 
seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui 
dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu 
ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne 
porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et aussi : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : 
« Tout cela, je l’ai observé : que me manque-t-il encore ? »  Jésus lui 
répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »  À 
ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

 
 

#pouravancer 
Sommes-nous réellement conscient de notre pauvreté spirituelle? 

Quelle différence y a-t-il avec la pauvreté de cœur? La pauvreté de cœur a-
t-elle un rapport avec la pauvreté matérielle consentie? Choisie? Peut-elle 
être une richesse ? Si oui de quelle façon?   

Sur l’humilité : est-ce facile de faire quelque chose que l’on n’a pas 
choisi ? Acceptons-nous facilement que les projets de Dieu sur nous soient 
si différents de ce que nous souhaitons ? 

Qui Dieu choisit-Il pour ses grandes œuvres ? Ne pas hésiter à donner 
plusieurs exemples (David et Goliath, Van…) 


