TEMPS DE LA CRÉATION 2018
Donner aux pauvres le don de
l'espérance

Deuxième semaine
Du 9 au 15
septembre

Des textes bibliques et liturgiques

Du 1er septembre jusqu'à la fête de Saint François d'Assise, les Chrétiens remercient pour le don de la
création et réfléchissent sur la façon dont ils pourront le protéger et le transmettre aux générations
futures. Pour le Pape François, les deux sont importants pour "entendre le cri de la terre et le cri des
pauvres".
PRIERES LITURGIQUES – ACTION DE GRACE POUR LES DONS DE DIEU
Dieu généreux, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour une vie bonne. Le beau monde
dans lequel nous vivons, la famille et les amis, les dons de la foi, de l'espérance et de la charité. Accepte
aujourd'hui notre action de grâce :








Pour la beauté du monde dans lequel nous vivons – Tous : Nous te bénissons et nous te louons !
Pour la diversité des espèces et la complexité des systèmes écologiques – Refrain
Pour la vie qui circule, pour la mort et la vie nouvelle dans le cycle des saisons – Refrain
Pour les hommes que nous rencontrons tous les jours et avec lesquels nous sommes en contact
par téléphone et Internet – Refrain
Pour tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin de vie et nous ont conduits à la foi –
Refrain
Pour tous ceux qui nous encouragent et nous donnent l'espoir qu'un monde plus juste est
possible – Refrain
Pour la famille et les amis et tous ceux qui nous portent par leur charité et nous font percevoir
ton amour – Refrain

TEXTES BIBLIQUES ET REFLEXIONS

Donner aux pauvres du pain et de l'espoir (Prov 22,1-2; 7-9.22)
« Bonne renommée vaut mieux que grande richesse,
faveur est meilleure qu’argent et or, le riche et
l'indigent se rejoignent, le Seigneur les a faits tous
deux… Le riche domine l'indigent, le débiteur est
esclave de son créancier…qui sème l'injustice récolte
la calamité… qui a le regard bienveillant sera béni
pour avoir donné de son pain au pauvre… Ne
dépouille pas le faible : car c'est un faible, n'écrase
pas le pauvre à la porte ! »
Ces Proverbes de la sagesse populaire d'Israël dirigent
le regard vers le sort des pauvres qui vivent dans la
misère sans aide ni espoir. Ils accusent l'abus de
richesse des créanciers qui profitent de la misère des
pauvres endettés pour s'enrichir. Celui qui agit
éthiquement et selon le cœur de Dieu invite le pauvre
à sa table et ne lui donne pas seulement du pain mais
lui rend aussi sa dignité.

Montrer au pauvre respect et dignité (Jc 2,1-6)
« Ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi ! S'il entre dans votre assemblée un homme aux bagues
d'or, magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous dites à l'homme
magnifiquement vêtu : Assis-toi à cette bonne place ! et au pauvre : Assieds-toi au pied de mon
escabeau! - Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination ?... (et) n'avez-vous pas privé le
pauvre de sa dignité ? »
Ne sommes-nous pas continuellement tentés de préférer les gens ayant le statut social que nous
avons ou que nous voudrions avoir ? Ne perdons-nous pas facilement de vue les gens qui sont
dans la misère et la souffrance et qui nous rappellent la fragilité de notre propre bonheur ? Nous
offrons souvent une grande hospitalité à ceux qui en réalité n'en ont pas besoin et rarement à
ceux qui en auraient extrêmement besoin ? Pour Jacques c'est la conséquence d’un cœur
partagé. Car notre service de Dieu sera crédible si nous prenons soin des veuves et des orphelins
et si nous ne nous laissons pas contaminer par les valeurs de ce monde.
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