Fiche 1 : Des textes sources
« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi…
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait ».
Mt 25, 36-43
« À quoi sert-il, mes frères, que quelqu’un
dise : ‘‘J’ai la foi’’, s’il n’a pas les œuvres ? La
foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une
sœur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous
leur dise : ‘‘Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous’’, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi
en est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres,
elle est tout à fait morte. Au contraire, on
dira : ‘‘Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres ?
Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, c’est
par les œuvres que je te montrerai ma foi’’ ».
Jc 2, 14-18
« Seule ma disponibilité à aller à la rencontre
du prochain, à lui témoigner de l’amour, me
rend aussi sensible devant Dieu. Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que
Dieu fait pour moi et sur sa manière à Lui de
m’aimer ».
Benoît XVI, Encyclique Dieu est Amour,
n° 18.
« La Charité n’est pas pour l’Église une sorte
d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait
aussi laisser à d’autres, mais elle appartient
à sa nature ; elle est une expression de son

essence elle-même, à laquelle elle ne peut
renoncer ».
Benoît XVI, Encyclique Dieu est Amour,
n° 25
« L’exercice de la Charité est un acte d’Eglise
en tant que tel. Au même titre que la Parole
et les sacrements, elle fait partie de l’essence
de sa mission originaire ».
Benoit XVI, Encyclique Dieu est Amour,
n° 32
« La foi sans la Charité ne porte pas de fruit,
et la Charité sans la foi serait un sentiment à
la merci constante du doute. Foi et Charité se
réclament réciproquement, si bien que l’une
permet à l’autre de réaliser son chemin ».
Benoît XVI, Lettre apostolique La porte
de la foi, n° 14
« Pour l’Église, l’option pour les pauvres
est une catégorie théologique avant d’être
culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Dieu leur accorde sa première
miséricorde. Cette préférence divine a des
conséquences dans la vie de foi de tous les
chrétiens, appelés à avoir ‘‘les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus’’ (Ph
2, 5). Inspirée par elle, l’Église a fait une option pour les pauvres, entendue comme une
forme spéciale de priorité dans la pratique de
la Charité chrétienne dont témoigne toute la
tradition de l’Église. Cette option, enseignait
Benoît XVI, est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s’est fait pauvre pour
nous, pour nous enrichir de sa pauvreté. Pour
cette raison, je désire une Église pauvre pour
les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei,
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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’Église. 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. »
François, Exhortation apostolique La joie
de l’Evangile, n° 198
« Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des programmes
de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit
suscite n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre
qu’il considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d’une véritable
préoccupation pour sa personne, à partir de
laquelle je désire chercher effectivement son
bien. Cela implique de valoriser le pauvre
dans sa bonté propre, avec sa manière d’être,
avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi…
Le pauvre, quand il est aimé, est estimé d’un
grand prix, et ceci différencie l’authentique
option pour les pauvres d’une quelconque
idéologie, d’une quelconque intention d’utiliser les pauvres au service d’intérêts personnels ou politiques… C’est seulement cela qui
rendra possible que, dans toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent
‘‘chez eux’’… Sans l’option préférentielle pour
les plus pauvres, l’annonce de l’Évangile, qui
demeure la première des charités, risque
d’être incomprise ou de se noyer dans un
flot de paroles auquel la société actuelle de
la communication nous expose quotidiennement ».
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François, Exhortation apostolique La joie
de l’Evangile, n° 199
« Parfois, nous sommes tentés d’être des
chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère
humaine, la chair souffrante des autres. Il
attend que nous renoncions à chercher ces
abris personnels ou communautaires qui
nous permettent de nous garder distants du
cœur des drames humains, afin d’accepter
vraiment d’entrer en contact avec l’existence
concrète des autres et de connaître la force
de la tendresse. Quand nous le faisons, notre
vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l’expérience intense d’être un peuple,
l’expérience d’appartenir à un peuple ».
François, Exhortation apostolique La joie
de l’Evangile, n° 270

