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LA PRÉFÉRENCE ÉVANGÉLIQUE POUR LES PAUVRES

Dans la Bible :

Dieu entend le pauvre
        « Un pauvre a crié, Dieu écoute. »  Ps 34,7

Dieu préfère le droit et la justice à tout culte
          « Je hais et je méprise vos fêtes… Mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un
            torrent qui ne tarit pas ...»    Am 5, 21-24
         
          « Le jeûne qui me plaît ? Rompre les chaînes injustes... renvoyer libres les opprimés,
            … partager ton pain avec l'affamé... »   Is 58, 6-7

Dieu considère celui qui est humble, petit, pauvre
        «  Rendez justice au faible, à l'orphelin ;
          Faites droit à l'indigne, au malheureux.
          Libérez le faible et le pauvre,  arrachez-les aux mains des impies. »  Ps 82 (81)
         
         « Marie dit : ... il s'est penché sur son humble servante… il élève les humbles... » Lc 1, 46-56
         
         Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Lc 16, 19-31

Dieu invite les pauvres
        « Va-t-en vite ... et amène ici les pauvres, les estropiés... »  Lc 14, 15-24
         
         « L'Esprit du Seigneur est sur moi… pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. »  Lc 4, 18

Avec Jésus, Dieu habite le pauvre
        « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous  l'avez
          fait. »    Mt 25, 31-46
        
        « Quand tu donnes un déjeuner, n'invite pas tes amis...invite des pauvres… 
         et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre : en effet, cela te sera
         rendu à la résurrection des justes. »    Lc 14, 12-14

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld 



Ce que nous dit Charles de Foucauld :

« Nous sommes tous des fils du Très-Haut! Tous... Le plus pauvre, le plus répugnant, un enfant
nouveau-né, un vieillard décrépi, l'être humain le moins intelligent,... un idiot, un fou, un pécheur...
celui qui répugne le plus au physique et au moral est un enfant de Dieu. »       Commentaire Ps 82 (81)

« Ne nous inquiétons pas de ceux à qui rien ne manque, à qui tous pensent, inquiétons-nous,
occupons-nous de ceux à qui tout manque, à qui nul ne pense. Soyons les amis de ceux qui n'ont 
pas d'amis. »                                                                                                        Commentaire Ps 82 (81)

De la trappe d' Akbès, en Syrie, Charles écrit à son beau-frère à propos du massacre des arméniens :
« Les européens sont protégés par le gouvernement turc, de sorte que nous sommes en sûreté…
C'est douloureux d'être si bien avec ceux qui égorgent nos frères. Il vaudrait mieux souffrir avec eux
que d'être protégés par les persécuteurs… c'est honteux pour l'Europe... »
                                                                                                Lettre à Raymond de Blic le 3 mai 1896

« Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile, qui ait fait sur moi une plus profonde impression et
transformé davantage ma vie que celle-ci: “Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi
que vous le faites”. Si on songe que ces paroles sont celles de la Vérité incréée, ... avec quelle force
on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ces "petits", ces pécheurs, ces pauvres, portant tous ses
moyens spirituels vers la conversion des âmes, tous ses moyens matériels vers le soulagement des
misères temporelles.»
                                                                                                      Lettre à Louis Massignon, 1er avril 1916

« Pour avoir une idée juste de ma vie, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins dix fois par
heure, plutôt plus que moins, des pauvres, des malades, des passants, de sorte qu'avec beaucoup de
paix, j'ai beaucoup de mouvement.»
                                                                                                         Lettre au P. Guérin, 30 septembre 1901

« Pouvoir garder une vie très contemplative, tout en me faisant tout à tous, de manière à donner à
tous Jésus. »                                                                                               Juin 1902, Résolution de retraite

Pour faire révision de vie en Fraternité :

- Quel est mon comportement avec quelqu'un dont l'aspect physique me rebute ?

- Comment je m'intéresse aux personnes qui ont besoin des autres : personnes âgées, malades,
   migrants, ceux qui n'ont pas de relations... ?

- Parmi les "petits", il y a les enfants, les apprentis, les bonnes, les domestiques...
   Quel est mon comportement vis à vis d' eux ?

- Ai-je un engagement avec ou pour des plus pauvres ?

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld 


