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Dieu aime les pauvres
PRIEZ
Dieu d'amour, éclaire ceux qui sont en possession du pouvoir et
de la richesse pour qu'ils se soucient de ce qu’est le péché de
l'indifférence, aimer le bien commun, soutenir les faibles et
prendre soin de ce monde dans lequel nous vivons. Les pauvres et
la terre supplient : Seigneur, saisis-nous par ton pouvoir et ta
lumière afin de protéger toute vie, pour préparer un avenir
meilleur, pour que ton règne vienne, le royaume de la justice, de la
paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. (Pape François)

MEDITEZ

Am 5, 12b. 14

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Oppresseurs du juste, preneurs de pots-de-vin ; au tribunal les malheureux
sont écartés. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur,
Dieu de l’univers, sera avec vous, comme vous le déclarez.

ÉTUDIEZ

169

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ

Quel comportement adopter face à la pauvreté d’autrui ?

Les enfants doivent être soutenus et protégés par tous les moyens.
Comme Dieu a aimé chaque être humain « jusqu’à la mort sur la croix », les
chrétiens posent un regard nouveau sur leur prochain. Ils voient le Christ,
leur Seigneur, jusque dans les plus pauvres des pauvres. Les chrétiens se
sentent donc toujours profondément poussés à faire tout leur possible
pour alléger la misère d’autrui. Pour ce faire, ils s’inspirent des œuvres de
miséricorde. On peut aider autrui directement, de personne à personne.
On peut aussi aider les démunis indirectement, par des dons, pour qu’ils
puissent survivre et vivre dignement. Ce qui est le plus important encore,
c’est de leur procurer les moyens de s’aider eux-mêmes, c’est-à-dire de les
mettre en capacité de se sortir eux-mêmes de leur situation difficile, en
leur proposant un emploi par exemple ou une formation. Il est important
de ne pas présumer de leurs forces, ni au contraire de leur trouver un tas
d’excuses. Les chefs d’entreprise peuvent apporter une contribution
significative à la réduction de la pauvreté en créant des emplois et des
conditions de travail respectant la dignité humaine.

Discutez également de vos propres questions à ce sujet !

1. Nous devrions voir le "Christ" chez les pauvres (peut-être répugnants).
Vous avez déjà essayé ça ? Dans la file d'attente du supermarché ?
Sous un pont ? Au milieu de la foule d'une grande ville ?

Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

2. Comment traitez-vous les mendiants et les autres personnes
"agaçantes" ou même "violentes" d'une manière raisonnable et utile ?
3. Il existe différentes formes de pauvreté : la pauvreté matérielle,
affective et spirituelle. Un exemple vous vient à l’esprit ?
4. Y a-t-il des réserves alimentaires ou des soupes populaires à votre
place où les excédents alimentaires provenant du commerce et de la
gastronomie sont distribués aux pauvres ? Pourriez-vous vous y
impliquer ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Regardez les ‘Œuvres de miséricorde’ (Docat page 164). Quelles œuvres de
miséricorde avez-vous déjà accomplies ? Lesquelles sont sur votre liste de
choses à faire ? Choisissez l'une des œuvres de miséricorde et mettez-la
en pratique.
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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