
Journée mondiale du pauvre dimanche 15 novembre 2020 

Extrait du message du Pape François 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de ces mots comme un code 
sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de 
signification, pour nous aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à 
surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend toujours des visages différents qui 
demandent une attention à chaque condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons 
rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 
40). 
Prenons entre les mains le texte du Livre de Ben Sira, un des livres de l’Ancien Testament. 
Nous y trouvons les paroles d’un maître de sagesse qui a vécu environ deux cents ans avant le 
Christ. Il était en recherche de la sagesse, celle qui rend les hommes meilleurs et capables de 
scruter à fond les événements de la vie. Il le faisait à un moment de dure épreuve pour le 
peuple d’Israël, un temps de douleur, de deuil et de misère, à cause de la domination de 
puissances étrangères. Étant un homme de grande foi, enraciné dans les traditions des pères, 
sa première pensée était de s’adresser à Dieu pour lui demander le don de la sagesse. Et l’aide 
du Seigneur ne lui manqua pas. 

Dès les premières pages, le Livre de Ben Sira donne des conseils sur de nombreuses situations 
concrètes de la vie, et la pauvreté en est une. Il insiste sur le fait que, dans le besoin, il faut 
avoir confiance en Dieu : «Ne t’agite pas à l’heure de l’adversité. Attache-toi au Seigneur, ne 
l’abandonne pas, afin d’être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les 
; dans les revers de ta pauvre vie, sois patient ; car l’or est vérifié par le feu, et les hommes 
agréables à Dieu par le creuset de l’humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, 
aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; rends tes chemins droits, et 
mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous 
écartez pas du chemin, de peur de tomber. » (2, 2-7). 

  

Télécharger le message du pape : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html 

 


