en guise d’introduction …

POUR NE PAS SE TROMPER SUR LE SENS DE CETTE JOURNÉE
VOULUE PAR LE PAPE
Notre réflexion commune a commencé en partageant l’Évangile du jour, un passage bien connu et tout
simple :

La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui à
cause de la foule. On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il
leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en
pratique. » (Luc 8,19-21)
Une maison.
Ce jour-là, les proches sont à l’extérieur, et les "périphéries" sont à l’intérieur.
Les proches sont en attente, dehors, pour le voir,
et les exclus, la foule des disciples, faite de malades, de boiteux, d’aveugles et de sourds,
elle est là, dedans, à côté de lui.
Les pauvres, ils sont dedans, avec lui
et ils sont aussi dehors, à chercher à le trouver.
Tous, ils sont réunis par le même désir de le rencontrer,
par la même attente de la Parole de Dieu.
Cette journée des pauvres, c’est la journée des exclus
pour que nos communautés redécouvrent la place qu’ils devraient avoir parmi nous
car ils occupent déjà la première place dans le cœur de Dieu.
Mais – et c’est tout aussi important – c’est aussi la journée pour nous reconnaître pauvres nous-mêmes,
devant Dieu et devant les autres.
Pour reconnaître, au moins une fois dans l’année, que nous sommes aussi dans le besoin des autres, de
l’Autre.
« Donne-nous, aujourd’hui, notre pain de ce jour … »
Pour reconnaître que nous avons besoin des autres, comme ils ont besoin de nous.
Reconnaître surtout que « les pauvres ne sont pas un problème mais qu’ils sont une ressource où il faut
puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. » (9)
Alors nous n’aurons plus peur de parler des "pauvres",
parce que ce ne sera plus comme une catégorie de personnes extérieures à nous-mêmes.
Les "pauvres", nous l’aurons compris, ce sont ceux qui sont proches du cœur de Dieu,
parce qu’ils écoutent sa Parole et la mettent en pratique.
Le Conseil Diocésain de la Solidarité – Créteil, le 26 septembre 2017

MESSAGE DU SAINT-PÈRE

POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
33ème Dimanche du Temps Ordinaire
19 novembre 2017

1/ N’aimons pas en paroles, mais par des actes …

(1) parce que Jésus a aimé ainsi, surtout les pauvres
(2) parce que le 1er signe de visibilité de la communauté chrétienne a été le service des plus
pauvres
(3) parce que la charité qui se fait partage est le 1er signe de l’authenticité évangélique : elle
apporte joie et sérénité

2/ Reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté …

(4) la pauvreté est un appel à suivre Jésus pauvre : c’est la pauvreté évangélique
(5) Cependant la pauvreté aujourd’hui nous interpelle chaque jour par ses mille visages : elle est la
pauvreté fruit de l’injustice sociale, de la misère morale, de l’avidité d’une minorité et de
l’indifférence généralisée ! À tout cela, il faut répondre par une nouvelle vision de la vie et de la
société.

3/ J’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des Pauvres …
3.1 / Pourquoi ? (les objectifs)

(6) pour que dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours
davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le
plus dans le besoin : signe concret évangélique de la prédilection de Jésus pour les pauvres.
pour stimuler, en premier lieu, l’Église tout entière/les croyants afin qu’ils réagissent à la
culture du rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre.
pour que tous - les hommes et les femmes de bonne volonté -, indépendamment de
l’appartenance religieuse, s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes les formes de
solidarité, en signe concret de fraternité

3.2 / Comment ? (les actions proposées)

(7) la semaine qui précède : que les communautés chrétiennes œuvrent pour créer de
nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète.
le dimanche même : inviter ensuite les pauvres et les volontaires à participer ensemble
à l’Eucharistie. Si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent protection et aide,
approchons-nous d’eux.
ils nous montrent de manière sobre, et souvent joyeuse, combien il est important de vivre de
l’essentiel et de nous abandonner à la providence du Père.
le dimanche suivant, la célébration de la Solennité du Christ Roi de l’univers se révèlera
encore plus authentique
(8) N’oublions pas la prière : le Notre Père est la prière des pauvres. Elle s’exprime au pluriel
(9) Que s’instaure une tradition qui soit une contribution concrète à
l’évangélisation dans le monde contemporain.
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un appel fort à notre conscience de
croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres nous permet de
comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde.
Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et
vivre l’essence de l’Évangile.
Un résumé proposé par le Conseil Diocésain de la Solidarité - Créteil

