Actu-Agenda

Journée mondiale des Pauvres

« UN PAUVRE CRIE ;
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Annoncée dans sa lettre apostolique au terme du Jubilé
de la Miséricorde, la Journée du Pauvre se tient chaque
33ème dimanche du temps ordinaire. Cette année, c’est le
19 novembre que l’Église appelle à une attention et à une
ouverture aux pauvres, aux pauvretés.
Dans son message, le pape François est sans ambiguïté quant
à l’attitude de la communauté
chrétienne devant les pauvres et
les pauvretés : « Petits enfants,
n’aimons pas en paroles ni par
des discours, mais par des actes
et en vérité » (1 Jn 3,18). Comme
il le dit plus loin, « l’amour n’admet pas d’alibi ». Aimer comme
Jésus, « faire sien son exemple,
surtout quand on est appelé à aimer les pauvres » ne tolère pas de
discours creux, de paroles vides
mais exige des actes concrets,
des vies partagées aux côtés des
plus démunis. Comme ces premiers chrétiens dont parlent les
Actes des Apôtres (Ac 2,45) qu’il
cite encore.
Le ton est donné. La pauvreté, les
pauvretés : matérielle, physique,
spirituelle, psychique, intellectuelle ou d’autres encore, nous ne
pouvons pas nous contenter de
les constater, de les regarder. Allons à leur rencontre, à l’image du
Père qui en Jésus nous a aimés, a
partagé toute notre condition humaine, s’est fait pauvre, s’est fait le
« Très-Bas » comme dit le poète.
À LA SUITE DE
FRANÇOIS D’ASSISE
Dans son testament (Test. 1-3,
Sources Franciscaines 308), le

Poverello nous montre combien
la charité, cet amour donné en
excès, conduit à la conversion
de l’être et conditionne notre vie :
« Comme j’étais dans les péchés,
il me semblait extrêmement amer
de voir des lépreux. Et le Seigneur
lui-même me conduisit parmi eux
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en m’en allant de chez eux, ce
qui me semblait amer fut changé
pour moi en douceur de l’esprit et
du corps ».
Tout retourné par cette rencontre,
François ne s’engagea pas à une
activité bénévole du samedi matin, voyant les « pauvres uniquement comme destinataires d’une
bonne action… pour apaiser notre
conscience », nous dit encore
l’autre François. Nous-mêmes,
touchés au plus profond de notre
être par ces injustices, ces lèpres
d’aujourd’hui,
atteignant
ces
hommes et ces femmes, ne pouvons-nous pas marcher vers une
« rencontre authentique avec les
pauvres » qui pourra « donner lieu
à un partage qui devient style de
vie » ?
LES PAUVRES ONT-ILS BESOIN
D’UNE JOURNÉE MONDIALE ?
Évidemment, la réponse est un
non catégorique. Ce qui est urgent, avec eux et pour eux, ici

et ailleurs, c’est un engagement
pour la justice et la solidarité.
Par contre, pour nous, insérés
dans un monde qui zappe à la vitesse de Twitter ou de Facebook,
il est bon qu’avec tendresse, mais
fermement, nous soyons rappelés
à notre vocation : « N’oublions pas
que pour les disciples du Christ, la
pauvreté est avant tout une vocation à suivre Jésus pauvre. C’est un
chemin derrière lui et avec lui, un
chemin qui conduit à la béatitude
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