
 

Compte rendu de la réunion du mercredi 25 février 2015 
 

Comment aimer Dieu et son prochain ? 
 

Extraits du livre « La Joie de L’Évangile » du Pape François.  

 
« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par leurs propres 
souffrances, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions 
évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de 
leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l’Eglise. Nous sommes appelés à 
découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les 
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à 
travers eux »....  
«  Je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque 
d'attention spirituelle. L'immense majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi ; ils ont 
besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la 
célébration des Sacrements et la proposition d'un chemin  de croissance et de maturation dans la 
foi ».    
 

 
Pauvre: 
 
 Qui manque de quelque chose : manque d’argent ; exclu ; différent ; handicapé physique et 
mental etc. … 
 Salvifique : qui peut apporter le salut à une âme 
 Des gens pauvres physiquement, mais pour certains la force de caractère compense 
largement leur handicap et leur permet de faire ce que des gens dits normaux ne peuvent faire 
 Pour beaucoup les pauvres sont les clochards, ceux qui font la manche ! Pour faire la 
manche il faut avoir des besoins car c’est avilissant ! Pourtant il semblerait que certains la font par 
« plaisir » ? 
 Certaines familles chrétiennes et pratiquantes omettraient de signaler des personnes âgées 
dans le besoin spirituel aux prêtres de la paroisse !  
 Les grands malades sont des pauvres ; le manque de morale de certains est à craindre, 
« euthanasie » ; par contre d’autres sont très prévenants, proches des malades, ainsi qu’une majorité 
du personnel soignant.  
 Des personnes se disant athées, à la mort changent d’avis et prient. 
 
Méditations sur les textes proposés 
 
MATTHIEU 22, 34-40 
 
 Aimer son prochain comme soi-même ! Ce n’est pas si facile que ça ? mon prochain, celui 
dont je me rends proche, pas celui que j’exclus  
 Que doit-on faire pour l’autre : toujours plus !... Sans pour cela se culpabiliser pour toutes 
les misères du monde. Et sans non plus mettre sa vie en danger ! 
 
MATTHIEU 11, 25-27 
 
 Dieu se révéla aux pauvres : les bergers ; sainte Bernadette Soubirous ; les enfants de la 
communauté de l’Arche  
 Les personnes dans l’attente de la mort nous interpellent ; devant leurs souffrances nous 
nous interdisons de nous plaindre !  
 Les gens pauvres sont souvent plus joyeux ; et s’ils doivent préparer une fête ils le font avec 
joie  Les clochards préfèrent les gens qui leur disent bonjour, à ceux qui donnent une pièce sans 



bonjour ? 
 Autre fois nous avions moins de choses, mais plus de solidarité, le confort devient notre 
maître. 
 Dans notre contexte nous n’avons pas toujours l’air heureux de vivre. 
 Les gens sont exigeants, ne supportent plus rien, surtout si tout ne vas pas comme ils 
veulent ! ils se rendent malheureux ! Se rapprocher des pauvres remet les pieds sur terre ! 
 
JEAN 15, 9-17 
 
 Ce que l’on demande à Dieu en a-ton vraiment besoin ? Mais de quoi avons-nous besoin 
pour le projet de DIEU ?  
 Sur la croix Jésus dit : Père pourquoi m’as-tu abandonné ? Mais que ta volonté soit faite et 
non la mienne ! On reçoit la vie de DIEU ; nous n’en sommes pas propriétaire !  
  
Questions : 
 
 Puisque nous sommes créés à l’image de DIEU, quand on fait quelque chose aux autres 
c’est à DIEU qu’on le fait ! 8ème commandement : reconnaissance du frère, reconnaître l’autre 
comme un frère  
 Les pauvres nous ramènent à l’essentiel ; ces gens dans la rue nouent des choses simples qui 
nous ramènent à la réalité. Certain sans « abri » ne peuvent aller dans les foyers car les chiens ne sont 
pas acceptés et en plus ils doivent partir tôt. La rue peut arriver à tout le monde, après un chômage, 
décadence dans le couple, l’alcool, perte du toit etc. …  
 MARCEL fait rentrer des sans-abris dans son église pour qu’ils se réchauffent ! 
 Frappée par certaines personnes simples d’esprit, joyeuses, dont le handicap ne les empêche 
pas d’être très proches de d’autres personnes en difficulté physique et de les aider dans leurs gestes. 
 Pour être heureux il faut savoir voir plus malheureux que soi.  
 Le prophète Elie permet que la farine et l’huile de la veuve et son fils ne s’épuisent  pas afin 
qu’ils puissent vivre après lui avoir fait du pain. 
 Nous manquons de proposer aux exclus de rentrer dans nos églises pour qu’ils puissent 
écouter la parole de Dieu. 
 Saint Jean dit dans l’une de ses lettres : Aime avec des actes et en vérité. 
 Pas de recette entre la prière et l’action ; chacun fait ce qu’il peut. La prière est intérieure et 
elle peut exister pendant l’action. Chacun s’exprime avec ses moyens. Une gamine de 2 ans ½ lâche 
la main de sa mère pour aller danser, pendant un chant d’Eglise entrainant. 
 Prière du mercredi 25/02/2015 dans le livret de carême du PAPE FRANCOIS 
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