
FICHE  2

                        
                         ÊTRE PAUVRE AVEC JÉSUS PAUVRE

Dans la Bible :

" Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche."     Lc 2, 12

" Vous connaissez la générosité de Notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, de riche qu'il était,
s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté ."   2 Co 8, 9

 "Lui de condition divine… Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur... "   Ph 2, 7

• Être pauvre de cœur et d'esprit
 " Père, ... que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne."    Lc 22, 42
 "Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux."    Mt 5, 3
 " Il a comblé de biens les affamés."    Lc 1, 53

• Une certaine pauvreté matérielle
 " Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête.  "    Mt 8, 20
 " Ne vous amassez pas de trésors sur la terre… Mais amassez-vous des trésors 
 dans le ciel… Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur."    Mt 6, 19-21
 " Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. "     Mt 6, 24
 " Si donc nous avons nourriture et vêtement, nous nous en contenterons. Quant à ceux
 qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs 
  insensés et pernicieux… "      I Tim 6, 7-10

•  Être libre de toute attache aux richesses matérielles
 "Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ."    Lc 6, 20
 "Une chose encore te fait défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et
 tu auras un trésor dans les cieux; puis viens, suis-moi. "   Lc 18, 18-23
 "Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu."   Lc 18, 24
 "Cette veuve pauvre… a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait. "    Mc 12, 41-44
 

Ce que nous dit Charles de Foucauld :

• La pauvreté de cœur, ouverture à Dieu 

" Renoncer  à  tout  d'esprit,  être  détaché  de  tout  de  cœur,  être  pauvre  d’esprit,  vide  de  tout
attachement, c'est absolument indispensable pour être disciple de Jésus ."
                                                                                                  Méditation sur l'Évangile. (OS. p. 176)

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld 



 " Les frères et sœurs ... se souviendront que, pour être unis au Sacré-cœur de Jésus, il faut avoir les
mêmes goûts que lui. Jésus n'a pas maudit les riches, et il a eu des amis riches, mais il n'a pas loué
la richesse, il a loué la pauvreté ."                                                                      Projet de constitutions

 "Plus  nous faisons  le  vide en  nous,  plus  Dieu nous remplit  de sa  grâce,  ...  se  donne   à  nous
pleinement ."                                                                            Méditation sur l'Évangile. (OS. p. 180)
 

 • La pauvreté pour imiter Jésus et pour être solidaire des pauvres

" Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre celui qui vous aimant de tout son cœur ne pourra
souffrir d'être plus riche que son Bien-Aimé ... "
                                                                                                     Retraite à Nazareth. Novembre 1897

" Ne  cessons  jamais  d'être  en  tout  des  pauvres,  des  frères  des  pauvres,  des  compagnons  des
pauvres . "
                                                                                      263ème méditation sur l'Évangile (OS. p. 174)
        
" Quand on aime le prochain, le premier fruit de cet amour est de s'appauvrir pour le  soulager...
Pauvreté, amour du prochain. On voit combien ces deux vertus sont liées ensemble."
                                                                                                 Méditation sur l'Évangile. (OS. p. 176)
               
" Être riche, à mon aise, vivre doucement de mes biens, quand vous avez été pauvre,  gêné, vivant
péniblement d'un dur labeur ; pour moi, je ne le puis, mon Dieu… je ne  puis pas aimer ainsi… il ne
convient pas que le serviteur soit plus grand que le maître. " 
                                                                                                                    Écrits spirituels p. 105-106

"  ... même si Dieu veut qu'on reste riche, c'est seulement pour se faire le trésorier des pauvres, pour
vivre pauvrement soi-même et ne se servir des biens... que pour le service des âmes et des corps ." 
                                                                                                  Méditation sur l'Évangile (OS. p. 176)

Pour faire révision de vie en Fraternité :

 • Quels sont les attachements qui m'empêchent:
        - de laisser Dieu agir en moi ?
        - de répondre aux appels de mes frères ?
 • Comment, dans ma vie, suivre Jésus pauvre ?
• Suis-je attentif à vivre simplement ?
 • Mes relations avec les plus pauvres :

        - sont-ils à l'aise avec moi ?
        - suis-je toujours à l'aise avec eux ?
  • Mon rapport à l'argent : comment je considère l'argent ? 
         une nécessité ? un but ? 
         un moyen : pour quoi faire ?
         une sécurité ? ...

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld 


