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« Nous sommes appelés à tendre la main aux pauvres, 
à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les 
embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour 
qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue 
vers nous est aussi une invitation à sortir de nos 
certitudes et de notre confort, et à reconnaître la 
valeur que constitue en soi la pauvreté. » 

 
du Message du Pape François pour la Journée mondiale des pauvres 

Extraits de: « N’aimons pas en paroles, mais en actes »,  
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, 2017 



1ère LECTIO DIVINA 
 

« La foi sans les œuvres est morte » 

 

ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 «Écoutez donc, mes frères bien-aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas 
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des 
riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à 
ceux qui l’auront aimé? Mais vous, vous avez privé le pauvre de 
sa dignité. Or n’est-ce pas les riches qui vous oppriment, et vous 
traînent devant les tribunaux? Mes frères, si quelqu’un prétend 
avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi 
peut-elle le sauver? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours; si l’un de vous 
leur dit: «Allez en paix! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre 
faim!» sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-
il? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et 
bien morte.»      (Jc 2,5-6.14-17) 
 
MÉDITATION 
L’encouragement de l’apôtre Paul sur la foi, selon lequel croire 
signifie adhérer à Jésus, à la puissance de la résurrection, dans la 
communion à ses souffrances pour lui devenir conforme (cf. Ph 3, 
10-11), conduit à penser que professer sa foi est une relation. La 
foi est une relation avec Jésus: la condition de disciple exige 
l’ouverture, la docilité et le discernement de son évangile. C’est la 
tâche du disciple de revisiter cette annonce dans sa propre vie, de 
comprendre comment elle découle de l’enseignement du maître. Il 
faut le regarder, fixer les yeux sur Jésus qui est la source de la foi et 
la conduit à son accomplissement. (…) L’intérêt de Dieu pour les 
pauvres, en tant que Père miséricordieux et bon, et leur inclusion 
parmi ses amis bien-aimés en font une priorité qui doit devenir 
pour le disciple, en relation avec Jésus, un choix de vie: ressembler 

de la pauvreté chrétienne… Le style de pauvreté de Jésus et 
l’évangélisation des pauvres sont deux battements du cœur de 
l’Évangile; ils expriment le choix de vie du Maître auquel les disciples 
doivent se conformer pour en être les héritiers cohérents et fidèles… 
Le pape François écrit dans son message à l’occasion de la 1ère 
Journée mondiale des pauvres, au n° 4: «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 du Royaume des cieux (…). Pauvreté signifie 
un cœur humble qui sait accueillir sa propre condition de créature 
limitée et pécheresse pour surmonter la tentation de toute-
puissance, qui fait croire qu’on est immortel. La pauvreté est une 
attitude du cœur qui empêche de penser à l’argent, à la carrière, au 
luxe comme objectif de vie et comme condition du bonheur… ».  
 
 
 
PRIÈRE 

 
Nous te rendons grâce, 
Père fidèle et plein de tendresse, 
de nous avoir donné Jésus ton Fils, 
notre Seigneur et notre frère. 
Son amour s’est manifesté 
aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. 
Il n’est resté indifférent à aucune détresse. 
Sa vie et son message sont pour nous la preuve 
que tu es un Dieu qui prends soin des hommes, 
comme un père porte le souci de ses enfants. 

 
  (Prière eucharistique V/c, Préface) 



2ème LECTIO DIVINA 
 

« N’aimons pas en paroles mais par des actes » 

 
ÉCOUTE DE LA PAROLE 
«Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
parce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure 
dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un 
meurtrier, et vous savez que pas un meurtrier n’a la vie éternelle 
demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l’amour: 
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce 
monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de 
compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en 
lui? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité…»    (1 Jn 3, 13-24) 
 
MÉDITATION 
Comme le souligne le Pape François, c’est le «disciple bien-aimé» 
qui nous a transmis ce commandement: «Petits enfants, n’aimons 
pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité» 
(1 Jn 3, 18)… Jean n’“invente” pas son propre Jésus, mais il est 
fidèle au plus haut point à son maître et Seigneur… Jean veut 
partager avec nous la joie d’avoir rencontré l’amour de Dieu, après 
avoir posé sa tête sur la poitrine de Jésus: sans ce partage, sa joie 
ne serait pas complète… Le terme «petits enfants» est 
complémentaire du terme «frères». Nous sommes les enfants du 
Père et nous devons nous aimer comme des frères… chaque fois 
que nous nous approchons d’un être humain nous voulons non 
seulement qu’il survive dans cette terre, mais nous désirons 
également pour lui la joie et la vie, qu’il trouve Dieu, qu’il ait la vie 
éternelle… «Aimer par des actes et en vérité» exige qu’aussi bien 
les actes que les paroles soient l’expression de cet amour qui nous 
porte à voir dans le frère celui qui est aimé par Dieu, celui qui est 
enfant de Dieu, celui qui est plein de dignité et de bonté.  

 
 
 
 
PRIÈRE 
À l’oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, 
j’ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelque réponse. Les 
chap. XII et XIII de la première épître aux Corinthiens me tombèrent 
sous les yeux... J’y lus que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, 
docteurs, et que l’Église est composée de différents membres et que 
l’œil ne saurait être en même temps la main... La réponse était claire 
mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Sans 
me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea: 
“Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et 
maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence” (1 Co 12, 
31) Et l’Apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne 
sont rien sans la charité. Que cette même charité est la voie la plus 
parfaite qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j’avais trouvé la paix…. La 
charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l’Église 
avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le 
plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l’Église avait 
un cœur, et que ce cœur était brûlant d’amour. Je compris que 
l’Amour seul faisait agir les membres de l’Église, que si l’Amour 
venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les 
martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l’amour 
renfermait toutes les vocations, que l’amour était tout, qu’il 
embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu’il est 
éternel. Alors dans l’excès de ma joie délirante, je me suis écriée: O 
Jésus, mon Amour, j’ai enfin trouvé ma vocation. Ma vocation, c’est 
l’amour. Oui j’ai trouvé ma place dans l’Église et cette place, ô mon 
Dieu, c’est vous qui me l’avez donnée. Dans le Cœur de l’Église, ma 
Mère, je serai l’Amour, ainsi je serai tout et ainsi mon rêve sera 
réalisé». 

(«Autobiographie» de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) 



3ème LECTIO DIVINA 
 

« Un pauvre crie et le Seigneur l’entend » 

 
ÉCOUTE DE LA PAROLE 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur: 
que les pauvres m’entendent et soient en fête! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond: 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie et le Seigneur l’entend: 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L’ange du Seigneur campe à l’entour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez: le Seigneur est bon! 
Heureux qui trouve en lui son refuge!  
      
      (Psaume 33) 
 
MÉDITATION 
Jésus a accepté à plusieurs reprises d’être dépouillé: d’abord dans 
le prétoire par les soldats, lors de son procès, et puis avant d’être 
crucifié. Jésus est nu comme le plus pauvre de la terre. Il est  
dépouillé de tout parce qu’il est le pauvre par excellence, sans 
droits. Pour l’Apôtre Paul la pauvreté du Christ devient le modèle  

à Dieu dans ses options fondamentales (…). Jésus s’approche des 
pauvres et de ceux qui en ont besoin, en montrant que la solidarité 
est tout d’abord de laisser la place à l’autre… Le partage n’est pas 
seulement donner quelque chose, de superflu ou non, à ceux qui 
sont dans le besoin, mais également volonté généreuse de se retirer 
pour créer de l’espace, c’est-à-dire permettre à l’autre de trouver le 
moyen de repartir…  
La parole de Dieu, vécue réellement, purifie la sensibilité du disciple, 
en le rendant semblable à Jésus, dont les sentiments tendent à 
rendre heureux les autres par le don de sa vie. 
 
 
PRIÈRE 
Nous te remercions, Seigneur, 
car à travers ton Fils fait homme 
tu veux partager avec chaque homme 
et chaque femme ton amour. 
Grâce à l’amour qui jaillit du coeur de la Trinité, 
fais que nos vies soient riches 
d’oeuvres de miséricorde et de compassion 
envers les frères et les soeurs qui sont dans le besoin. 
Rends l’Église, comme les premières communautés chrétiennes, 
encore capable de partage: capable de reconnaître 
dans le visage des frères et des soeurs plus faibles 
le visage de ton Fils crucifié et ressuscité; 
capable de partager le pain et le temps 
avec ceux qui tendent leurs mains 
en demandant notre solidarité. 
Nous te le demandons par Marie, 
Étoile de la nouvelle évangélisation, 
Elle qui n’a rien demandé pour elle-même, 
mais a accueilli ton Don 
et a donné, aux frères devenus fils, 
Ta bénédiction. Amen. 



Qui est Jésus pour moi? 
 

Le Verbe fait homme. Le pain de la vie. 
La victime offerte pour nos péchés sur la croix. 
Le sacrifice offert pour mes péchés et pour ceux du monde. 
La parole qui doit être annoncée. 
Le chemin que je dois suivre. 
La lumière que je dois allumer. 
La vie que je dois vivre. 
L’amour qui doit être aimé. 
La joie qui doit être partagée. 
Le sacrifice qui doit être offert. 
La paix que nous devons semer. 
Le pain de vie que nous devons manger. 
L’affamé que nous devons nourrir. 
L’assoiffé que nous devons désaltérer. 
Le nu que nous devons vêtir. 
Le sans-abri auquel nous devons offrir un refuge. 
Le solitaire auquel nous devons tenir compagnie. 
L’inattendu que nous devons accueillir. 
Le lépreux dont nous devons nettoyer les blessures. 
L’alcoolique que nous devons écouter. 
L’infirme que nous devons aider. 
Le nouveau-né que nous devons accueillir. 
L’aveugle que nous devons guider. 
Le muet à qui nous devons prêter notre voix. 
Le boiteux que nous devons aider à marcher. 
La prostituée que nous devons soustraire 
au danger et combler de notre amitié. 
Le prisonnier à qui nous devons rendre visite. 
Jésus est mon Dieu. Jésus est mon époux. 
Jésus est ma vie. Jésus est mon unique amour. 
Jésus est tout pour moi. Jésus pour moi est l’unique. 

    

(Sainte Teresa de Calcutta)

 
 

 


