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26. Les Pauvres 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Luc 16: 19-31 

Mémorisez ce verset : Proverbes 19:17 : "Celui qui est généreux envers le pauvre prête à l'Éternel, 

et Il va le récompenser pour ce qu'il a fait." 

Sujet de partage: Pourquoi Dieu dit-il dans Jérémie 22:16 : "S'occuper des pauvres signifie Le 

connaître."? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Consultez toutes les Écritures où Jésus dit de donner 

aux pauvres. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez sur une face pourquoi Jésus a dit tant de fois de donner aux 

pauvres. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Proverbes 28:27 

 

Le deuxième domaine à considérer en ce qui concerne où investir nos dons est celui de donner aux 

pauvres. Les Écritures sont si nombreuses (et effrayantes !) que nous les ignorons à nos risques et 

périls à vrai dire, les Écritures ci-dessous remettent effectivement en question l'existence de 

certaines églises qui s'occupent soigneusement de leurs clochers et des sièges confortables sans 

prendre en compte tout un océan de besoins humains autour d'elles. 

Peut-être le passage le plus difficile à ce sujet est Jérémie 22:16 : "Il a défendu la cause des pauvres 

et des indigents, et donc tout va bien. N'est-ce pas ce que cela signifie de me connaître?" dit le 

Seigneur. 

Combien de Chrétiens et d'églises sont là qui prétendent être remplis d'esprit et du plein Evangile 

mais ne font rien pour les pauvres et les indigents? Combien d'églises sont là qui sont en quête de 

l'excellence dans leur musique et leurs dons spirituels et même dans leurs annonces de l'église, mais 

ne  visent pas l'excellence dans leurs soins aux pauvres? 

Proverbes 14:21 : "Béni soit celui qui est généreux pour les indigents." 

Proverbes 14:31 : "Celui qui est généreux pour les indigents honore Dieu." 

Proverbes 19:17 : "Celui qui est généreux pour le pauvre prête à l’Éternel, et Il va le 

récompenser pour ce qu'il a fait." 

Proverbes 22:9 : "Un homme généreux sera béni, car il partage sa nourriture avec les 

pauvres." 

Proverbes 28:27 : "Celui qui donne au pauvre ne manque de rien, mais celui qui ferme les 

yeux sur eux  reçoit de nombreuses malédictions." 



Proverbes 29:7 : "Le juste connaît la cause des pauvres, Mais le méchant n'a pas cette 

préoccupation." 

Galates 2:10 "Tout ce qu'ils ont demandé, c'est que nous devions continuer à nous souvenir 

des pauvres ce que j'étais pressé de faire." 

 

Cela sera sûrement un réveil brutal pour de nombreux dirigeants de l'Eglise qui ont enseigné 

soigneusement leurs congrégations qu'elles doivent donner à l'église, à savoir que Jésus ne 

mentionne jamais de donner à l'église, mais à plusieurs reprises Il mentionne de donner aux 

pauvres. Les Écritures ci-dessous sont toutes les paroles de Jésus - chaque fois qu'Il mentionne 

donner, Il a apparemment toujours les pauvres en esprit comme étant les bénéficiaires de nos dons. 

Sûrement, toute église et tout Chrétien seraient fous d'ignorer ces paroles de Jésus. Si votre église 

ne donne pas aux pauvres est-elle alors digne de votre argent durement gagné ? Bibliquement, le 

plus grand domaine que Jésus identifie d'être l'objet et le destinataire de nos dons sont les pauvres 

et les défavorisés. 

Matthieu 11:5 : "La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres." 

Matthieu 19:21 : "Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres et tu 

auras un trésor dans le ciel." 

Marc 14:7 : "Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et vous pouvez les aider à tout 

moment que vous voulez." 

Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer la Bonne 

Nouvelle aux pauvres." 

Luc 11:41 : "Donnez ce qui est dans le plat aux pauvres et tout sera pur pour vous" 

Luc 12:33 : "Vendez vos biens et donnez aux pauvres. Faites-vous des bourses qui ne s'usent 

point." 

Luc 14:21 : "Quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les 

aveugles et tu seras béni." 

 

Alors, qui sont exactement ces pauvres gens dont parle la Bible? Eh bien , voici une liste de certaines 

catégories dont la Bible parle et les références bibliques pertinentes où l'on peut voir que ce sont 

essentiellement des gens dont la société n'a pas le temps de s'occuper ou d'utiliser mais dont Jésus a 

besoin  et à qui Il veut apporter son Royaume. Ils sont les derniers, les perdus et les moindres, mais 

ils sont les détenteurs du prix que Jésus nous a donné à l'église, notre héritage ce sont ces gens, 

pourtant  l'église tout comme la société leur a tourné le dos (ne réalisant pas que dans le même 

temps elles tournent le dos à Jésus). Est-il déraisonnable de dire que nous n'aimons pas Jésus plus 

que des gens comme ceux-ci? 



Prisonniers : Matthieu 25:36, Hébreux 13:3, Assoiffés : Matthieu 10:42 25:35, Orphelins : 

Deutéronome 10:17 

Exode 22:22, Jérémie 5:28, 7:5, 22:05, Psaume 10:17 Psaume 68:5, Psaume 146:9, Ésaïe 

1:16, Jacques 1:27 

Veuves : Deut. 10:17 Exode 22:22, Ésaïe 01:16, Jérémie 07:05, 22:4, 1 Timothée 5:3, Jacques 

1:27 

Etrangers: Jérémie 7:5, 22:03 Psaume 146:9, Opprimés / Affligés : Psaume 10:17, Esaïe 1:17. 

 

C'est pourquoi, comme cette abondance des écritures le démontre, donner aux pauvres est un autre 

facteur important à prendre en compte dans l'investissement de notre argent dans l'œuvre de Dieu. 

En fait, à cette époque où l'église se situe principalement dans les pays les plus riches du monde et 

les perdus, les derniers et  les moindres sont situés dans les régions les plus pauvres de l'Eglise,  

donner aux pauvres est encore plus important. Encore une fois, combien d'églises dépensent leur 

argent dans le divertissement de leurs membres riches et dans des programmes complaisants, tandis 

que les pauvres du monde sont terriblement négligés et abandonnés par l'Eglise ? 

Jacques 1:27 montre que d'aider l'orphelin et la veuve est pur et sans tache aux yeux de Dieu, si 

nous voulons prétendre connaître Dieu et nous prétendons être des gens qui pratiquent la religion 

pure, montrons-le par nos dons aux pauvres. 
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