
Les racines chrétiennes de la vie simple 
Au sens où pouvons l’entendre aujourd’hui quand nous parlons d’écologie intégrale, l’aspiration à 
la « vie simple » s’inscrit dans un triple cheminement de libération spirituelle, de partage avec nos 
frères et de réconciliation avec la nature. Si cette dernière dimension n’est que rarement assumée 
en tant que telle dans l’histoire de la spiritualité chrétienne, nous trouvons, dès les premiers siècles, 
de nombreuses figures emblématiques animées par la recherche du détachement des biens matériels 
et le souci des plus pauvres. Les évoquer même brièvement permet de nous revivifier à une source 
de paroles fortes et d’asseoir nos préoccupations contemporaines dans un cheminement d’Église. 
Il ne sera cependant pas véritablement question de vie simple au sens littéral dans les textes que 
nous allons citer mais de pauvreté : la pauvreté évangélique, choisie et acceptée, libératrice, et la 
pauvreté subie, fléau séculaire qui demande justice.  
 
La vie simple dans l’ancien et le nouveau testament 
 
L’attention portée aux pauvres 
Dans les livres vétérotestamentaires la pauvreté, l’indigence, sont souvent perçues comme une 
fatalité parfois méritée (Dt 15,4 ; Pr 13,4-25 ; 20,4-13, etc.), comme une épreuve (Jb 1) et non 
comme une vertu. Dans les psaumes cependant le cri des pauvres monte aux oreilles de Dieu, il 
s’agit alors de la prière des affligés, des persécutés. Le pauvre des psaumes apparaît ainsi comme 
l’ami et le serviteur de Yahvé, celui  qui se confie et s’abrite en son Seigneur. Les pauvres sont alors 
les humbles1. Le messie annoncé par Esaïe aura parmi ses missions de réconforter les pauvres. « Un 
rameau sortira de la souche de Jessé. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l’équité envers les pauvres 
du pays » (Es 11,4) 
 
Une libération spirituelle 
C’est bien ce à quoi se conforme Jésus quand, dans son discours inaugural, il annonce la béatitude 
des pauvres (Mt 5,3 ; Lc 6,20). Ce sont eux les héritiers privilégiés du Royaume et ce messie des 
pauvres est  lui-même un pauvre qui ira, de sa naissance à sa mort, du dénuement de la crèche au 
dénuement  littéral sur la croix. 
A ses disciples Jésus demande le détachement vis-à-vis des biens temporels afin de pouvoir être 
réceptif aux vraies richesses (Mt 6, 24-33 ; 13, 22). Rappelons l’épisode du jeune homme riche 
rapporté dans les évangiles de Mathieu, Luc et Marc ( Mt 19, 16-30 ; Lc 18, 18-30 ; Mc 10,17-31) : 
la pauvreté est ici la condition qui permet de reconnaître Jésus, fils de Dieu et de le suivre (Lc 9, 
23-26). Il s’agit d’un abandon de soi-même et des possessions matérielles afin de se remettre 
entièrement entre les mains de Dieu. Lui sait et pourvoit à ce dont nous avons besoin (Mt 6 ,25-
33 ; Mt, 10, 1-9 ; Luc 9, 3-5 ; Mc, 6, 6-13). 
 
On passe ainsi d’une pauvreté matérielle subie qui suscite la sollicitude divine dans l’Ancien 
Testament (S,2,8) à l’appel évangélique à une pauvreté choisie, un détachement des biens matériels, 
source de libération et de salut.  
 

																																																								
1	anawah en hébreu, terme que dans l’AT on associe à la justice et la fidélité.	



La vie simple des premiers siècles 
 
Les premières communautés 
Comme en témoignent les Actes des apôtres (4,32-34) ce détachement des biens matériels conduit, 
chez les premières communautés chrétiennes à renoncer à l’appropriation des biens. « Nul ne disait 
sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun »(Ac 4, 32) 
Ces préoccupations d’entraide et de partage se retrouvent tout au long de la première littérature 
chrétienne, en particulier chez les Pères de l’Eglise2 des premiers siècles: Justin de Rome (v.110 -
165) « Ceux qui ont du bien viennent en aide à tous ceux qui ont besoin et nous nous prêtons 
mutuellement assistance » (Apologie). 
L’aspiration à une vie simple, radicale où la contemplation et la prière sont centrales3 va se répandre 
autour de la spiritualité de Saint Antoine (v251-356) chez les anachorètes d’Egypte. La vie 
monastique communautaire va se structurer également au 3e et 4e siècles avec  Pacôme de Thèbes 
(v.292-346) et  Basile de Césarée (329-379) qui instituent les premières règles de vie cénobitiques. 
 
Des appels à la justice  
Mais pour les Pères de l’Église qui restent dans le siècle, qu’ils soient clercs ou laïcs, nombreux sont 
ceux qui appellent d’abord à la justice et au partage. Nous en citons quelques-uns, prémices d’une 
doctrine sociale de l’Église. 
Lactance, écrivain et apologiste chrétien (v250 -v325) écrit « Le lien suprême des hommes entre 
eux est l’humanité, en vertu de ce lien de fraternité Dieu nous enseigne à faire le bien : porter 
secours aux accablés, donner de la nourriture à ceux qui n’en ont pas. Nous ne méritons pas d’être 
délivrés du péril si nous ne sommes pas secourables4/Si même les bêtes féroces ne s’entredévorent 
pas entre elles, combien plus l’homme lié à l’homme par le commerce de la parole et de la 
communauté de l’esprit, se doit-il d’épargner l’homme et de l’aimer. C’est là la vraie justice5 ». 
Jean Chrysostome d’Antioche (v.349-407) : « Tes mulets promènent des fortunes et le Christ meurt 
de faim devant ta porte/ Tu vénères l’autel de l’Eglise lorsque le Christ y descend. Mais l’autre, qui 
est le corps du Christ, tu le négliges et tu restes indifférent quand il meurt de faim »6. Cette figure 
du prochain assimilé au Christ se retrouvera dans toute l’histoire de la spiritualité chrétienne.  Avec  
Ambroise de Milan (337-397) l’accusation est radicale « Ce n’est pas de ton bien que tu distribues 
au pauvre, c’est seulement sur le sien que tu lui rends. Car tu es seul à usurper ce qui est donné à 
tous pour l’usage de tous. La terre appartient à tous et non aux riches…Vous revêtez les murs et 
vous dépouillez les hommes. Le pauvre qui est nu crie devant ta maison et toi tu as pour unique 
souci le choix du marbre qui couvrira ton sol. Le peuple meurt de faim et tu barricades tes 

																																																								
2	On appelle Pères de l’Eglise les écrivains et penseurs chrétiens des premiers siècles issus de tout le 
pourtour méditeranéen , clercs ou laïcs, témoins pour nous de la première jeunesse de l’Eglise. Leur 
redécouverte au XXe siècle a joué un rôle important dans le renouveau théologique, Vatican II  et le 
mouvement œcuménique. 
3 La vie de St Antoine le grand,  nous est connue par le récit qu’en a fait St Athanase d’Alexandrie (298-
373) 
4 in Institutions divines,VI,10-11 
5 In Epitomé, 34 
6 Cité dans : Pour lire les pères de l’Eglise, Aldabert Hamman, Cerf. 



greniers …Malheureux, tu as le pouvoir d’arracher tant d’êtres à la mort mais tu n’en as pas la 
volonté… 7» 
Pour Saint Augustin au tournant du 5e siécle c’est la recherche de la réussite matérielle personnelle, 
la recherche de sa propre valorisation au sein de la vie temporelle qui est un obstacle, une fuite en 
avant. Dans les Confessions il écrit « Au lieu de se tourner vers Dieu, l’orgueilleux s’appuie sur ses 
richesses et sur ses succès. Il place ses espoirs dans le siècle (Conf VI, 11, 19). Pour Augustin la 
pauvreté est une disposition avant tout spirituelle : « Le pauvre de Dieu l’est dans l’âme, non dans 
la bourse » (En. in ps 132, 26). On peut ne rien posséder sans pour autant être pauvre, au sens 
spirituel du terme.  
Sans rupture véritable, la tradition avec St Benoit (v480-547 ) et St Césaire (470-542) continuera de 
voir dans le pauvre la figure même du Christ. Au 6e siècle un autre grand docteur de l’Eglise, St 
Grégoire le Grand (540-604) qui influencera profondément toute la spiritualité médiévale, insiste 
sur l’importance  de l’action : Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, comprendre est inutile si cette compréhension 
ne porte pas à agir". 
Les siècles suivants rediront encore la primauté spirituelle du pauvre, le devoir d’aumône et même 
le droit du pauvre sur les richesses de l’Église et des puissants.  Mais peu à peu les écrits patristiques 
sombreront dans l’oubli et il faudra attendre le début du second millénaire pour que la pauvreté 
encore une fois comprise comme dépouillement assumé, chemin de vie,  s’impose comme valeur 
centrale dans  le christianisme du monde latin.  
 
Le second millénaire et le renouveau de la simplicité évangélique 
 
La pauvreté comme chemin spirituel 
Le réveil évangélique8 qui apparait au début du second millénaire s’accompagne de l’émergence de 
mouvements religieux qui font de la frugalité et de l’abandon de toute possession le prisme 
privilégié d’une imitation de la vie du Christ. Dès le XIe siècle Robert d’Arbrissel (1047-1117) 
fondateur de l’abbaye de Fontevraud, choisit la pauvreté comme chemin de vie.  
Mais c’est le scandale du mariage mystique de François d’Assise avec « Dame Pauvreté » qui va 
frapper par sa radicalité le XII siècle9. Il scandalise en effet car la pauvreté subie est alors un fléau 
tellement répandu que l’on ne comprend pas que ceux qui auraient les moyens de s’en affranchir 
viennent grossir le flot des mendiants et des nécessiteux. C’est sans doute, lui, Saint François qui 
aura, dans l’histoire de la spiritualité chrétienne, associé le plus étroitement la pauvreté choisie à 
une recherche du bonheur spirituel. Et c’est vraiment là sa spécificité,  un bonheur spirituel en 
harmonie avec la nature reconnue comme fraternelle. L’abandon des biens va de pair pour François 
avec la joie, la prière et l’amour de la création divine.10  
Alors que certaines expériences menées en ces débuts de second millénaire par des confréries 
mendiantes et itinérantes seront regardées avec méfiance par l’Église, on assistera également à un 
très important essor monastique. De nombreuses abbayes se construisent où, selon les règles 
bénédictine ou cistercienne, la pauvreté est vécue comme un usage modéré des biens mis en 
																																																								
7 In Riches et pauvres dans l’Eglise ancienne, Grasset 
8 Marie Dominique Chenu, La théologie au douzième siècle, Paris, Vrin, 1957 
9 André Vauchez, François d’Assise : entre histoire et mémoire, Paris, Fayard, 2009. 
10 Le mode de vie de François et de ses premiers disciples (mendiants, prêcheurs et parfois travailleurs) ne 
résistera pas aux contraintes d’organisation matérielle de l’ordre Franciscain qui se sédentarisera très vite 
après sa mort sous la tutelle pontificale.  



commun plutôt que comme un dénuement radical. L’accent est mis sur la désappropriation 
personnelle et sur le respect des règles de vie régissant la communauté et dans ces siècles de famines 
et de guerre les abbayes vont devenir des havres de relatif bien être 11.  D’une certain façon on 
trouve là un certain modèle pour ce que pourrait être aujourd’hui une vie simple menée de façon 
collective.  
 
L’attention portée aux pauvres 
Mais dans le même moment de nombreuses voix s’élèvent dans l’église pour réclamer la justice 
pour les pauvres.  Alors que la misère sévit partout en Europe plusieurs théologiens tels que Pierre 
de Blois ou Raoul l’Ardent et des prédicateurs comme Pierre l’Hermite et Foulque de Neuilly 
demandent que la justice concoure avec la charité. Ils fustigent ceux qui président à l’ordre 
corrompu du monde et élaborent la théorie de l’extrême nécessité : celle-ci prône la mise en 
commun des biens et l’innocence du voleur lorsqu’il est affamé. 12 
Au siècle suivant Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) s’insurge lui aussi : « C’est se moquer de 
Dieu que d’orner les églises en oubliant les pauvres ».  
De nouvelles voix s’élèveront encore à la fin du moyen âge pour appeler à la justice envers les 
pauvres.  Le théologien et prédicateur alsacien Jean Geiler de Kaysersberg (1445-1510) prend avec 
vigueur le parti des pauvres contre les possédants. Pour lui, c’est à ces derniers de rétablir les 
équilibres. S’ils ne le font pas, il estime que les miséreux ont le droit de faire usage de la force « Allez 
dans les maisons des riches, enfoncez les portes à coup de hache et servez-vous ». Mais 
réciproquement il éprouve une véritable méfiance à l’égard des ordres mendiants et des mendiants 
de tous poils et fustige ceux qui tendent la main parce qu’ils ont peur du travail.13 
 
 
 
 
Au cours des siècles qui vont suivre et jusqu’à nos jours de nombreuses personnalités chrétiennes, 
religieux ou laïcs, mettront leur vie au service des pauvres et des plus démunis, renonçant ainsi eux-
mêmes aux biens matériels. Mais c’est la retraite du monde où le don de leur vie aux plus pauvres, 
en qui ils reconnaissent la figure du  Christ, qui les guide. Pas nécessairement l’aspiration à une vie 
simple considérée en elle-même comme un but, un accomplissement personnel14.  
L’église contemporaine enfin a développé, à travers plusieurs encycliques (Populorum progressio, 
1967 ; Sollicitudo rei socialis,1987 ; Centesimus Annus, 1991 ; Caritas in veritate, 2009 et Laudato si, 2015, 
une véritable doctrine sociale basée sur un certain nombre de principes tels que la subordination 
du droit à la propriété privée à celui de l’usage commun, le principe de subsidiarité, l’option 
préférentielle pour les pauvres, principes qui trouvent leurs plein accomplissement dans une 
perspective de respect de la création (Laudato si , 222 et 225).   
 

																																																								
11, 12 Michel Mollat, La notion de pauvreté au Moyen Age, Revue d’histoire de l’Église de France,1966, 52. 

 
13 Francis Rapp, L'Église et les pauvres à la fin du Moyen Âge : l'exemple de Geiler de Kaysersberg, Revue 
d'histoire de l'Église de France,1966, 52 pp. 39-46. 
14 Les figures sont nombreuses (au hasard et à travers les siècles en France, St Vincent de Paul, St Jean 
Baptiste de la salle, le Père de Foucault, l’abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, etc.) 



Le respect de la Création 
Cet appel au respect de la Création qui accompagne la prise de conscience des dangers que l’homme 
fait courir à notre planète apparaît pour la première fois dans le discours de Paul VI pour le 25e 
anniversaire de la FAO en novembre 1970. En 1972, dans son message à la 1ère Conférence des 
Nations-Unies sur l’environnement, Paul VI invite à associer le développement, « c’est-à-dire 
l’épanouissement intégral de l’homme », à la recherche de l’équilibre écologique : « La misère, a-t-on dit très 
justement, est la pire des pollutions. » Il fait le lien entre la pauvreté (la misère) et la pollution. Ce message 
sera repris à sa suite par tous les papes, en particulier Benoit XVI. 
 
En guise de conclusion, la vie simple ou sobriété heureuse, qui se décline aujourd’hui dans 
un contexte non nécessairement religieux de sauvegarde de la planète, d’éthique et d’esthétique de 
vie, coïncide avec trois préoccupations chrétiennes majeures : un « lâcher prise » vis à vis des biens 
de ce monde, la justice envers les plus pauvres et le respect de la Création. 
L’appel du pape François à une vie sobre dans Laudato si fait la synthèse de ces trois impératifs :  
- « une vraie approche écologique se transforme toujours en approche sociale, qui doit intégrer la justice dans 

les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres. » (LS 49) 

- « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. » (LS 222) 
- « La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la préservation de l’écologie et du 

bien commun, parce que, authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré joint à une 
capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la vie » (LS 225). 

  
 
 


