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Pourquoi parler de pauvreté ? 

_ Plus de 2000 versets parlent de la pauvreté et de 
la justice (ne partez pas sans votre verset :) 

_ Dans l’ancien testament, Dieu se présente comme 
le défenseur des pauvres : veuves, orphelins, 
étrangers (Psaumes 68, 103, 146…) 

_ Dans le nouveau testament, Jésus est venu 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres (Luc 4:18) 

_ Prendre soin des pauvres était une pratique 
habituelle de l’église primitive 
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Ce que dit la Bible : 

_ La solidarité dans la communauté, à l’extérieur et 
entre différentes communautés.  

_ Galates 2:10 : « Ils nous ont seulement demandé 
de nous souvenir des pauvres de leur Eglise, et je 
l’ai fait de tout mon cœur ». 

_ Grande collecte pour les chrétiens de Jérusalem : 
2 Corinthiens 8 

_ Collecte déjà effectuée auprès des églises de 
Macédoine : l’église de Philippe,l’église de Bérée et 
l’église de Théssalonique 

_ An 45 et 46 : grande famine à Jérusalem  
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2 Corinthiens 8 

1 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu 
qui s'est manifestée dans les Eglises de Macédoine. 2 
Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, 
leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait 
abonder la richesse de leur générosité : 3 selon leurs 
possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs 
possibilités, de leur plein gré, 4 ils nous ont demandé 
avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à 
ce ministère de solidarité en faveur des saints. 5 C'était 
plus que nous n'avions espéré : ils se sont donnés eux-
mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la 
volonté de Dieu.  

http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/1/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/2/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/3/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/4/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/5/NBS
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2 Corinthiens 8 
6 C'est pourquoi nous avons encouragé Tite à achever 
chez vous cette œuvre de grâce, comme il l'avait 
commencée. 7 De même que vous avez tout en 
abondance, foi, parole, connaissance, empressement 
de toute sorte, outre l'amour que nous vous portons, 
abondez aussi dans cette œuvre de grâce. 8 Ce n'est 
pas un ordre que je vous donne ; je dis cela pour 
éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité 
de votre amour.  
9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur 
Jésus-Christ : lui qui était riche, il s'est fait pauvre à 
cause de vous, pour que, vous, par sa pauvreté, vous 
deveniez riches. 

http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/6/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/7/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/8/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/9/NBS
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2 Corinthiens 8 

10 C'est un avis que je donne là-dessus : c'est votre 
avantage, à vous qui, dès l'année dernière, avez été 
les premiers non seulement à faire cette collecte, mais 
encore à la vouloir. 11 Maintenant donc, achevez de la 
faire, pour que la réalisation corresponde, selon les 
moyens que vous avez, à l'ardeur de votre vouloir. 12 
En effet, quand l'ardeur existe, elle n'est pas agréée en 
fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce 
qu'on a. 13 Car il ne s'agit pas de vous exposer à la 
détresse pour le soulagement des autres, mais de 
suivre une règle d'égalité : 14 dans la circonstance 
présente, votre abondance suppléera à ce qui leur 
manque, pour que leur abondance aussi supplée à ce 
qui vous manque ; de sorte qu'il y aura égalité, 15 ainsi 
qu'il est écrit : Celui qui avait beaucoup n'avait rien de 
trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. 

http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/10/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/11/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/12/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/13/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/14/NBS
http://lire.la-bible.net/verset/2+Corinthiens/8/15/NBS
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Qui ne doit pas oublier les pauvres ? 

• L’église de Corinthe avait tous les moyens d’aider :  

«  De même que vous avez tout en abondance, foi, 
parole, connaissance, empressement de toute sorte, 
outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi 
dans cette œuvre de grâce. » (v. 7) 

Tite est envoyé, soutenu par Paul, pour les 
encourager à faire la collecte (v. 10-11) 

Paul avait foi en leur participation et il en faisait sa 
fierté (v. 24) 

Elle avait été la première à vouloir et à faire la 
collecte l’année précédente 

Elle avait le désir et l’ardeur 
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 Qui ne doit pas oublier les pauvres ? 

• Les églises de Macédoine (donc Philippe, Bérée et 
Thessalonique) avaient toutes les bonnes raisons de ne pas 
donner :  

Elles vivaient des épreuves terribles (v. 2) _ comme lors de 
leur commencement selon Actes 16:11-17 à 17:15 

Elles étaient très pauvres : littéralement : au fond du trou (v. 2) 

Elles n’avaient pas été sollicitées (v. 3) 

Elles ont sûrement dues faire face à des dissuasions puisqu’il 
est écrit : « demandé avec beaucoup d’insistance » (v. 4) 

Et pourtant … 
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Qui ne doit pas oublier les pauvres ? 

Ces églises de vivaient pas comme des incroyants 
mais elles reflétaient les valeurs du royaume : 

Leur joie déborde (v. 2) 

Leur générosité est riche (v. 2) 

Leur vie est au service du Seigneur et de son Eglise 
(v. 5) 

Leurs dons dépassent leur possibilité (v. 3) 

Leur empressement est exceptionnel et il surprend 
Paul 
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Pourquoi ne pas oublier les pauvres ? 

• Expressions de Paul pour la collecte 

C’est une « manifestation de la grâce de Dieu » 

C’est un « ministère de solidarité » en faveur des 
saints 

C’est une « œuvre de grâce » 

C’est la « preuve d’un amour sincère » 

C’est « pour la gloire du Seigneur » 
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Pourquoi ne pas oublier les pauvre ? 

• Paul nous dévoile la dimension spirituelle et 
prophétique de la collecte : 

« Jésus-Christ, lui qui était riche, il s’est fait pauvre ». 
Nous suivons l’exemple du Christ qui lui-même suivait 
l’exemple de son Père. Ainsi nous manifestons le Fils et 
le Père… Nous vivons le royaume de Dieu ! 

« à cause de vous » : par amour pour vous. Nous 
manifestons l’amour de Dieu et de son fils pour 
l’humanité. Nous nous rappelons de son amour pour 
nous. Nous valons le sacrifice de Jésus.  

« par sa pauvreté, vous deveniez riches ». Nous 
réalisons que notre richesse est céleste et que 
personne ne peut nous la ravir. Nous nous détachons 
des choses terrestres. Notre valeur vient de Dieu. 
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Comment ne pas oublier les pauvres ? 

3 phase dans l’intervention concrète en faveur des 
pauvres : 

• Générosité et charité chrétienne : soulager la 
souffrance (court terme) 

• La considération de la dignité de la personne 
pauvre : permettre aux communautés aidées de 
prendre en main leur destin économique (moyen 
terme) 

• La responsabilité citoyenne des chrétiens : militer 
pour alerter les puissances publiques sur la 
nécessité d’agir en faveur des pauvres (long 
terme) 
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Qu’est-ce que Michée 

• « Ce que l’Eternel demande de toi, c’est que tu pratiques 
la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches 
humblement avec ton Dieu » (Michée 6:8) 

• Né en 2004 de l’Alliance Evangélique Mondiale et d’un 
réseau d’ONG protestantes pour encourager les 
gouvernants à honorer leur engagement de lutte contre la 
pauvreté par les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement  

• Né en France grâce au SEL et à l’Alliance Evangélique 
Française (devenue CNEF), Michée France veut : 

   _ Mobiliser les chrétiens contre la pauvreté et l’injustice 

   _ Interpeler les autorités afin qu’ils honorent leur                                                                        
engagement de lutte contre la pauvreté. 
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Comment ne pas oublier les pauvres ? 
Action Post-it ! 

• Un engagement personnel et familial pour ne pas 
oublier les pauvres ! 

• A vous de choisir comment ! 

• Prenez 3 Post-it ! 

• Notez votre engagement 

   sur chaque post-it ! 
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MES ENGAGEMENTS  
CONTRE LA PAUVRETÉ 

• prier régulièrement pour les démunis  

• m’engager bénévolement dans une association d’entraide  

• choisir d’aimer l’autre dans toute sa différence   

• ne plus frauder  

• revoir mes dépenses pour renoncer au superflu  

• pratiquer les « 3 R » : Réparer, Réutiliser, Recycler au lieu de jeter  

• favoriser les produits du commerce équitable pour que les 
producteurs soient payés correctement  

• participer à la consommation collaborative (covoiturage)  

• soutenir financièrement des projets de développement  

• favoriser les achats dans les lieux de l’économie                     
sociale et solidaire  
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MES ENGAGEMENTS  
CONTRE LA PAUVRETÉ 

• épargner dans un organisme aux valeurs éthiques 

• consommer des produits de saison 

• éviter les produits provenant d’espèces menacées et de pêcheries 
mal gérées 

• faire des choix écologiques (produits, transport, tourisme, 
construction, etc.) 

• inviter une personne seule à manger 

• visiter des malades 

• visiter des prisonniers 

• offrir ses services à une personne handicapée 

• accueillir des réfugiés (par un regard, un sourire,                             
un don, une action, une prière…) 
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MES ENGAGEMENTS  
CONTRE LA PAUVRETÉ 

• aider une personne étrangère à s’intégrer (notamment dans les 
démarches administratives)  

• aider une personne sans domicile fixe ou réfugiée 

• donner ce que je n’utilise pas à des personnes dans le besoin 
(vêtements, meubles, etc.) 

• m’informer davantage sur ce que la Bible dit sur la pauvreté et la 
justice 

• voter en prenant en compte aussi la situation des plus pauvres 

• parrainer un enfant dans un pays développement 

• encourager d’autres à adopter un style de vie en accord avec 
leurs valeurs chrétiennes 

• faire des choix professionnels cohérents 
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Mon engagement personnel et 
familial contre la pauvreté… 

COLLER 

• UN post-it sur le support à la sortie de l’église 

• UN post-it chez vous ! 

• UN post-it au travail  


