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DIEU S’INTÉRESSE-T-IL AUX PAUVRES ? 
 

L’année du Jubilé pour notre association canadienne d’églises 
§ En Israël, l’année du Jubilée, la 50ème année, devait être une année de réjouissance, de liberté 

et de restauration.   
§ On ne semait pas cette année la et on ne récoltait pas non plus;  on laissait  la terre en 

jachère et chacun se nourrissait de ses réserves ou de ce qui poussait naturellement au sol. 
§ Les esclaves juifs étaient relâchés et devenaient libres de retourner dans leurs terres et 

reprendre leur occupation. 
§ Toutes les pendules retournaient à zéro!  Les emprunts étaient annulés, les dettes effacées.  

Tout le monde était restauré et chacun pouvait commencer à nouveau. 
§ L’année du Jubilé était particulièrement appréciée des pauvres. 

 
§ Le Jubilé et la pauvreté :  Le projet 2004  de l’Association canadienne touche la pauvreté et 

nous comptons y participer.  Notre soutien à Claude et Carole Vachon sera de $2000.00 cette 
année. 
§ La pauvreté est évidente dans notre monde où l’attention gravite autour du matérialisme et 

de la sensualité.  L’homme regarde à ce qui frappe les yeux et la pauvreté frappe l’œil.  
Mais l’Éternel regarde au cœur et voit dans chacune de ces personnes des êtres qu’il a 
créé et pour qui il a donné son Fils unique. 

§ Notre église fait des efforts pour aller vers les gens pour leur faire du bien et ainsi leur 
présenter la source de tout bien : Le Seigneur.    

§ Les gens allaient vers le Seigneur avec leurs besoins et Jésus partait souvent de leur 
besoin matériel pour leur présenter leur plus grand besoin spirituel. Ex. Après la 
multiplication des pains : Jn 6.27 « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais 
pour celle qui subsiste pour la vie éternelle »    

§ Devrions-nous devenir une œuvre de charité qui s’occupe essentiellement des pauvres?  
Jésus a dit : « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas 
toujours »  Jn 12.8  Y a-t-il un danger de mélanger l’accessoire avec l’essentiel?   

 
§ Dieu s’intéresse-t-il vraiment aux pauvres et comment s’intéresse-t-il à lui? 
§ « Une théologie de la pauvreté est présente dans la Bible » et j’aimerais l’aborder. 
§ Comprendre la pauvreté et ses causes,  comprendre le plan de Dieu pour la pauvreté dans 

l’Ancien Testament et enfin découvrir la solution biblique au problème de la pauvreté. 
 
Prière 
 
I- COMPRENDRE LA PAUVRETÉ  
A. La pauvreté n’est pas une vertu 
§ Elle ne fait pas partie du fruit de l’Esprit et nulle part dans les Écritures Dieu nous 

ordonne de vivre dans la pauvreté.  La pauvreté n’est pas signe de spiritualité (attention à 
notre arrière-plan religieux qui plaçait la pauvreté comme un moyen de salut). 

§ Job a connu tant la richesse que la pauvreté et il affirme : « Qui n’a point égard à 
l’apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont 
l’ouvrage de ses mains (les mains de Dieu) ? (Job 34.19).  « Le riche et le pauvre se 
rencontrent; c’est l’Éternel qui les a faits l’un et l’autre » Pr 22.2 



 2 

 
B. La richesse n’est pas un vice 
§ 1Ti 6.17-19   Dieu ne condamne pas le riche et ne lui demande pas de devenir pauvre mais ne 

pas être orgueilleux à cause de ses richesses ni de placer son espérance en elles.  Elle lui 
recommande de jouir de ses richesses et de les investir dans des placements solides pour 
l’éternité. 

§ 1Ti 6.9,10 L’amour de l’argent est un vice tout comme l’orgueil et l’indépendance de Dieu 
sont des vices qui touchent autant les riches que les pauvres. 

§ La pauvreté comme la richesse sont des facteurs de comparaison des gens entre eux.  Le 
revenu moyen des chinois est de $1,00 par jour!  Toute personne sur l’aide sociale est 
extrêmement riche comparée au chinois moyen.  Le seuil de pauvreté au Québec est autour de 
$7500.00 par an; cela équivaut à plus de $20,00 par jour. 

 
C. « Vends tout puis viens et suis-moi »   Luc 18.22 
§ Lorsque Jésus répond au jeune homme riche de vendre tout et de le suivre, il ne cherche pas à 

le rendre pauvre mais dépendant de Dieu plutôt que de ses richesses.  Dieu veut que nous 
trouvions notre sécurité non pas dans ce que nous possédons mais dans le fait que Dieu nous 
possède.  « puis viens et suis-moi » : « Cherchez premièrement le royaume de Dieu… et 
toutes ces choses vous seront données en plus » Mt 6.33    

§ « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.  
L’Éternel a donné et l’Éternel a ôté; que le nom de l’Éternel soit béni! » Job 1.21  Job 
démontre que c’est l’Éternel qui est son souverain bien plutôt que ses richesses ou son 
manque de richesse. 

§ Mt 6.24 « Nul ne peut servir deux maîtres ».  Les biens que nous possédons sont de bons 
serviteurs mais de mauvais maîtres. Les trésors à amasser doivent être au ciel plutôt que sur la 
terre parce que là où se trouve notre trésor, là est aussi notre cœur (Mt 6.19-21). 

 
D. La pauvreté est un état de plus grande dépendance 
§ Le pauvre est celui qui n’arrive pas par lui-même à subvenir à ses besoins essentiels et qui a 

besoin de dépendre sur d’autres sources que sur lui-même. 
§ Mt. 5.3  « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux » Jésus affirme 

qu’il y a une bénédiction à être pauvre spirituellement car on recherche alors plus facilement 
l’intervention de Dieu dans nos vies. 

§ La personne pauvre matériellement a davantage l’occasion de dépendre sur Dieu pour ses 
besoins essentiels et ainsi témoigner de sa fidélité.  
§ Luc 21.2-4  Jésus honore la veuve qui a donné de son nécessaire car elle aura l’occasion 

de compter sur Dieu qui ne lui sera pas infidèle (Ex. Élisée et  la veuve de Sarepta et son 
pot d’huile 2 Rois 4) 

§ 1Ti 5.3,5 Paul donne l’exemple de la veuve qui esseulée doit mettre son espérance en 
Dieu 

§ Finalement, avoir à dépendre davantage sur Dieu est une bénédiction plutôt qu’une calamité.  
Hudson Taylor ou François d’Assise (fondateur au 13ème siècle de l’ordre mendiant des 
Franciscains) ne voyait pas de honte à la pauvreté mais l’occasion de laisser Dieu se 
manifester quotidiennement dans leur vie. « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien »  
devenait une vraie prière avec des réponses quotidiennes. 
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II- COMPRENDRE LES CAUSES DE LA PAUVRETÉ  
Qu’est-ce qui fait qu’une personne soit plus ou moins pauvre dépend de divers facteurs dont 
certaines sont prévisibles et d’autres imprévisibles. 
 
A. Les causes imprévisibles de la pauvreté 
1. Le milieu  
§ Le fait de naître au Canada ou en Chine affecte beaucoup la cause de la pauvreté 
§ À l’intérieur du contexte géographique on ne choisit pas non plus son milieu social :  nos 

parents et notre environnement social.  Un fils de médecin au Québec a probablement plus 
d’opportunités d’éducation et d’encouragement pour éviter la pauvreté qu’un travailleur 
saisonnier dans un région éloignée dont l’usine ferme ses portes. 

 
2. Les catastrophes naturelles 
§ Les feux de forêt en Colombie Britannique ont laissé bien des gens plus pauvres 

qu’auparavant sans qu’ils ne puissent y faire rien. 
§ Les inondations par les rivières qui débordent au Québec mettront plusieurs familles à la 

rue. 
§ Les périls naturels (épidémie, sécheresse) touchent souvent des populations entières les 

laissant dans la pauvreté profonde. 
3. Les épreuves 
§ Perte d’emplois, maladie, accidents de la route, décès du parent pourvoyeur 

 
4. La méchanceté humaine 
§ Les guerres, les déséquilibres économiques, l’appât du gain et du profit peuvent changer 

rapidement situations matérielles des victimes. 
 
B. Les causes prévisibles de la pauvreté 
1. La maladresse 
§ On a pas tous le don d’administration.  Pourtant nous devons apprendre à gérer les biens 

que Dieu place à notre disposition.   
§ Job 41.2 « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai.  Sous le ciel tout m’appartient »   

Ps 50.12 « Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu’il 
renferme. ».  Tout appartient à Dieu Nous sommes des intendants des biens d’un autre, le 
Seigneur.   

§ Faire des erreurs est humain.  Pourtant nous devons apprendre de nos expériences 
malheureuses.  L’expérience est la somme de nos erreurs… non renouvelées ! 

 
2. La paresse 
§ Refuser de gagner son pain à la sueur de son front mène à la pauvreté.  « Un peu de 

sommeil, un peu d’assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir… et la 
pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. » 
Pr 6.10,11. 

§ 2Th 3.6-12  Paul considère que de ne pas chercher du travail ou de ne pas vouloir 
travailler est de vivre dans le désordre.  Il les exhorte à travailler (1Th 4.11,12). 
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3. La cupiditié 
§ Le désir pernicieux de gagner plus et d’avoir plus tout en travaillant moins.   
§ Les loteries, les investissements risqués, ténébreux ou sans garantie sont souvent des 

attrapes pour les gens simples qui perdent beaucoup et même tout par désir de posséder 
plus et rapidement. 

§ 2Co 9.6-12 Le manque de générosité mène à la pauvreté.   
§ « Tel qui donne libéralement, devient plus riche;  et tel, qui épargne à l’excès, ne fait 

que s’appauvrir » Pr 11.24 
 
4. L’infidélité 
§ Lorsque nous utilisons mal les biens que Dieu met à notre disposition, Dieu a tout le loisir 

de nous retirer sa bonté.  Si nous ne sommes pas de bons gestionnaires de ses biens, Dieu 
peut retirer les avantages qu’il nous a confiés. 

§ Mt 25. 26-29  Dans la parabole des talents le Seigneur remet ses biens (v.14) à ses 
serviteurs selon leurs capacités et il s’attend à ce qu’ils soient de bon et fidèle serviteurs 
qui font fructifier son Royaume.  Si nous manifestons être des serviteurs méchants et 
paresseux, il est prêt à nous ôter ce qu’il a investi en nous pour le remettre à d’autres. 

§ Deux moyens essentiels d’être de fidèles administrateurs des biens que Dieu nous confie : 
1) Se faire un budget… et le suivre.  Prendre la décision à l’avance de ce que nous 
ferons avec notre argent.   
Ø L’endettement est une cause majeure de pauvreté au Canada 
Ø 44 millions de cartes de crédit Visa/MC (2001) en circulation au Canada pour une 

population de 30 millions d’habitants. 
Ø 50% des canadiens ont de la difficultés à rembourser leurs dettes 
Ø Le solde des cartes impayés a augmenté de 15% par année depuis 10 ans (176,000 

comptes en souffrance). 
Ø Revenu disponible a augmenté de 3% par an depuis 10 ans mais le niveau de 

dettes a augmenté de 6% par an pour la même période. 
Ø Dettes dépassent maintenant 105% du revenu disponible comparativement à 97% 

en 2000.  Le crédit à la consommation représente 26% du revenu disponible. 
Ø 97% des faillites ont moins de $10 000 d’actifs.  

Journal de Québec 2/2/04  Source : La vie à crédit, Gérard Duhaime, PUL 
 
2) Donner à l’Éternel les prémices de nos revenus (Pr 3.9,10).   
§ Commencer et continuer à offrir au Seigneur la dîme de notre revenu  manifestant 

ainsi que nous lui appartenons et que cherchons première son règne et sa justice. 
§ Donne 10% , épargne 10% et vis avec 80%.   
 

III- LE PLAN DE DIEU DANS L’ANCIEN TESTAMENT POUR LIMITER LA 
PAUVRETÉ 
A. Répartition du territoire 
§ Dieu a fait répartir équitablement le territoire du pays de Canaan aux onze tribus d’Israël 

selon leur population, leurs habiletés (Nb 32.1 Ruben et Gad à l’est du Jourdain) et leurs 
fonctions.  Les lévites n’avaient pas de grands territoires mais possédaient des villes (Nb 
35.2,3). 
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B. L’année du Jubilé  Lév 25.8-17 
§ Les israélites pouvaient faire des transactions sur leur terre en en vendant une partie ou 

entièrement et même en s’offrant eux-mêmes comme ouvrier sur leur terre.  Mais la terre 
revenait à la famille la cinquantième année ou l’année du Jubilé. 

§ Dans l’année du Jubilé, tous les produits de la terre appartenait à toute la communauté, 
incluant les pauvres. 

 
C. Prendre soin des pauvres en offrant du travail ou en donnant un coup de pouce 
§ Pr 14.31  Les pauvres étaient considérés des gens malheureux, éprouvés mais aussi bien-

aimés de Dieu 
§ Dt 10.17,18; Ps 146.9  La veuve qui n’a pas de mari pour prendre soin d’elle, l’orphelin qui 

n’a pas de père pour subvenir à ses besoins ou l’étranger qui n’a pas de famille pour le 
soutenir sont tous l’objet particulier de la sollicitude (intérêt et amour) de Dieu. 
Ø Dt 23.24,25  Un pauvre souffrant de la faim avait le droit d’apaiser sa faim en cueillant 

des raisins ou des épis dans le champ du voisin… sans en faire une provision. 
Ø Lv 19.9,10  (Dt 24.19-22) Les pauvres peuvent glaner derrière les moissonneurs, ou 

grapiller derrière les cueilleurs. 
Ø Dt 15.7-11  Les pauvres peuvent emprunter mais la septième année le prêteur doit le 

libérer de son prêt.   
 
D. Rechercher la bénédiction du pauvre 
§ Dt 15.9-11; Job 31.19,20  Parce que Dieu entend particulièrement le cri du pauvre, il entend 

aussi sa bénédiction.  L’israélite devait chercher à aider le pauvre de manière à ce que le 
pauvre bénisse Dieu pour lui et demande à Dieu de lui faire du bien. 
§ Ruth 2.8-13,20 Boaz bénit Ruth pour son œuvre envers sa belle-mère Naomi. Ruth et sa 

belle-mère bénissent  Dieu pour l’aide que Boaz leur donne.  
 
« Heureux celui qui s’intéresse au pauvre!  Au jour du malheur l’Éternel le délivre; 
L’Éternel le garde et lui conserve la vie.  Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au 
bon plaisir de ses ennemis. »  Ps 41.2,3 
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Dieu s’intéresse aux pauvres et aux démunis 
Ø Si lui s’y intéresse, on devrait aussi s’en intéresser… mais dans quelle mesure? 
Ø Si nous devenons essentiellement une œuvre de bienfaisance matérielle, on risque de 

mélanger l’essentiel avec l’accessoire.  Dieu veut que nous conservions nos yeux sur 
l’essentiel :  
Ø Jn 6.27 « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour 

la vie éternelle »    
Ø Jn 12.8   « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas 

toujours » 
 
Pour accomplir la volonté de Dieu pour nos vies à l’égard du pauvre : 
Ø Il nous faut comprendre la pauvreté et ses causes  prévisibles et imprévisibles 
Ø Il nous faut tirer des principes que l’Ancien Testament a utilisé : 

1. L’accessibilité pour tous aux ressources de base ( répartition du territoire) 
2. Mécanismes de rétablissement aux conditions normales (Jubilée, Goël) 
3. Attitude de cœur qui donne un coup de pouce au pauvre : « Heureux celui qui 

s’intéresse au pauvre!  Au jour du malheur l’Éternel le délivre;  L’Éternel le garde et 
lui conserve la vie.  Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses 
ennemis. »  Ps 41.2,3 

 
Ø Il faut que chacun fasse la part que Dieu lui demande dans sa situation :  La part du pauvre, 

de la société et de l’Église 
 
 IV- LA SOLUTION BIBLIQUE AU PROBLÈME DE LA PAUVRETÉ 
A. La part du pauvre 

1. Le contentement 
§ Phil 4.10-14  Paul avait appris à vivre dans la pauvreté comme dans la richesse.  

Le contentement c’est savoir être satisfait avec ce que Dieu nous donne.  Il a 
promis de ne pas nous abandonner. Il remercie les Philippiens d’être intervenu 
dans sa détresse. 

§ Le contentement est une qualité qui s’apprend.  Si nous comptons les bienfaits de 
Dieu, nous comprendrons que nous sommes dans l’abondance.  « Je puis tout par 
celui qui me fortifie » 

§ Pr 15.15, 16 BS  « Pour l’affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le 
contentement dans son cœur est toujours en fête.  Mieux vaut avoir peu et 
révérer Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment » 

 
2. Le travail 
§ Pr 14.23  « Tout travail procure l’abondance, mais les paroles en l’air ne 

mènent qu’à la disette »   
§ Dieu nous a créé de manière à ce que nous soyons le plus heureux et le plus 

satisfait lorsque nous travaillons fort et de façon honnête, que nous valorisions 
l’accomplissement et l’efficacité et enfin que nous puissions jouir des fruits de nos 
labeurs pour pouvoir être généreux envers notre prochain et l’œuvre de Dieu. 

§ Pr 28.19    « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui 
poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté »   Pour le Seigneur, nos 
mains sont des instruments de travail et de bienfaisance.  
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3. La générosité 
§ 2Co 8.1-5,9    Dieu a établi le principe que l’âme qui arrose sera elle-même 

arrosée (Pr 11.25). C’est lorsqu’on s’implique dans la vie des autres que nous 
découvrons nos vraies richesses.  « Le plus grand bonheur…c’est d’en donner » 

§ Prière de François d’Assise (1209) « Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix; que je puisse semer l’amour là où règne la haine; le pardon où règne la 
discorde; la foi où règne le doute; l’espoir où règne le désespoir; la lumière où 
règne l’obscurité; la joie où règne la tristesse.  Que je puisse chercher pas tant à 
être consolé qu’à consoler; pas tant à être compris qu’à comprendre;  pas tant à 
être aimé qu’à aimer» . 

 
B. La part de la société 

1. Soutenir le pauvre  
§ Les gouvernements doivent donner un certain ordre dans la société en 

encourageant le bien et en restreignant le mal (Ro 13.6).   Offrir du bien commun 
des taxes et des impôts (un bien-être social minimum qui réparti la richesse 
commune)  responsabilise chaque classe sociale à pourvoir une manifestation de la 
dignité humaine ainsi qu’un moyen de limiter la criminalité.  Pr 30.8,9 

§ Les organismes communautaires  nous apprennent à développer l’entraide plutôt 
que le « chacun pour soi » et l’isolement. 

§ Les travaux communautaires  permettent à chacun de bien utiliser son temps et ses 
énergies pour le bien commun et /ou redonnant à la société ce qu’il lui a pris. 

 
2. Équiper le pauvre 
§ L’éducation, la formation de personnel et l’aide à l’emploi sont de bons outils dans 

la mesure où la personne veut avancer. 
 
C. La part de la communauté chrétienne 

1. Les recommandations du Seigneur .   Mt 25.35,36,40 ;  Ja 2.5,14-16 
§ Si la société en général ne prend pas soin de ses membres les plus pauvres, les 

chrétiens doivent être sensibles à eux parce qu’ils reçoivent aussi l’attention de 
Dieu. Ce sont les pauvres qui sont en général plus sensible à Dieu. 

 
2. L’exemple de Paul  Ga 2.10; 6.9,10   Se souvenir des pauvres et leur faire du bien, 

particulièrement s’ils sont chrétiens. 
 

3. Exercer la bienfaisance sans la dissocier de l’Évangile   
§ Se rappeler que l’être humain a d’abord besoin de l’Évangile, même si sa 

condition sociale ne s’améliore pas beaucoup.   
§ Mieux vaut un pauvre sauvé qu’un riche perdu : Les pauvres sont souvent les 

riches en la foi (Ja 2.5) 
§ Exemple de l’esclave chrétien marchant dans la boue d’un marais pour 

récupérer un canard mort tué par son maître.  Revenant en souriant de la marre 
le maître se moque de lui et lui demande pourquoi il rit :  « Moi, dans la boue 
mais vivant;  toi bien  propre mais mort » 

 
02/04  ÉBÉB   Word    Sermon    Dieu et la pauvreté.doc 
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DIEU S’INTÉRESSE-T-IL AUX PAUVRES ? 
 
I- COMPRENDRE LA PAUVRETÉ  
A. La pauvreté n’est pas une vertu        Proverbe 22.2 
 
B. La richesse n’est pas un vice         1Ti 6.9,10, 17-19  
  
C. La pauvreté est un état de plus grande dépendance  Mt 5.3; 1Ti 5.3-5 
 
II- COMPRENDRE LES CAUSES DE LA PAUVRETÉ  
A. Les causes imprévisibles de la pauvreté 

§ Le milieu géographique et social  
§ Les catastrophes naturelles 
§ Les épreuves 
§ La méchanceté humaine 

 
B. Les causes prévisibles de la pauvreté 

§ La maladresse /  Chercher de l’aide 
§ La paresse  /  Travailler    Prov. 6. 10,11;  2Th 3.6-12 
§ La cupidité /  Apprendre à donner   Pr 11.24;  2Co 9.6-12 
§ L’infidélité /  Planifier    Mt 25.26-29; Pr 3.9,10 

 
III- LE PLAN DE DIEU DANS L’ANCIEN TESTAMENT POUR LIMITER LA 
PAUVRETÉ 
A. La répartition du territoire     Nb 34 
B. L’année du Jubilé      Lév 25.8-17 
C. Prendre soin des pauvres en offrant du travail ou en donnant « un coup de pouce » 
        Pr 14.31; Dt 23.24,25; Dt 15.7-11 
D. Rechercher la bénédiction du pauvre    Jb 31.19,20 
 
IV- LA SOLUTION BIBLIQUE AU PROBLÈME DE LA PAUVRETÉ 
A. La part du pauvre 

§ Le contentement      Phil 4.10-14; Pr 15.15,16 
§ Le travail       Pr 14.23; 28.19 
§ La générosité      2Co 8.1-5,9 

 
B. La part de la société 

§ Soutenir le pauvre      Pr 30.8,9 
§ Équiper le pauvre 
§ Responsabiliser chaque classe sociale 

 
C. La part de la communauté chrétienne 

§ Les recommandations du Seigneur   Mt 25.35,36;  Ja 2.5,14-16 
§ L’exemple de Paul     Ga 2.10; 6.9,10 
§ Exercer la bienfaisance sans la dissocier de l’Évangile 

 


