
Pause Carême 2019 – Vendredi 19 avril 2019 
 

Cette semaine sainte, nous prions avec notre évêque, Pierre-
Yves Michel. 

 

Aller vers les pauvres 
 
Aujourd’hui, vendredi saint, nous contemplons le Christ pauvre, en réalisant dans la 
foi jusqu’où va le dépouillement du Fils de Dieu, venu en notre chair, mort sur la croix, 
par amour. 
Ce n’est pas d’en haut et de loin que Dieu vient nous sauver. 
Saint Paul nous explique : « Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus 
Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez 
riche par sa pauvreté. » (2 Corinthiens 8, 9). 
Le pape François commente : « La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c’est le fait 
qu’il ait pris chair, qu’il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant 
la miséricorde infinie de Dieu.  
La pauvreté de Jésus est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance 
sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur lui à tout moment, en cherchant 
seulement la volonté et la gloire du Père. 
Sa richesse, c’est d’être le Fils… » (Message de carême du pape François, 2014). 
 
Jésus accepte d’être accusé injustement, entraîné dans un procès truqué, recevant 
des crachats, défiguré… 
Il meurt dans le total abandon entre les mains du Père. 
Il meurt vers le Père. 
Et sa mort est un engendrement dans l’Esprit Saint. 
 
Cette voie de la pauvreté ne s’est pas limitée à Jésus. 
Dieu continue à sauver les hommes grâce à la pauvreté du Christ, qui s’est fait pauvre 
dans sa Parole, dans les sacrements, dans son Église, qui est un peuple de pauvres. 
 
Disciples de Jésus, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères et sœurs, 
à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. 
La misère, nous dit encore le pape François, ne coïncide pas avec la pauvreté. La 
misère, c’est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance.  
 
Aller vers le pauvre, vers celui qui souffre de façon extrême, nous conduit à nous 
décentrer de nous-mêmes. 
Les visiteurs de malades, l’équipe de la prison, ceux qui accompagnent les enfants en 
grande difficulté, ceux qui travaillent dans les EHPAD, dans l’aide d’urgence, l’accueil 
des migrants ou des chômeurs de longue durée, tous savent d’expérience que la 
rencontre avec celui qui souffre est décapante. 
À la lumière du Christ qui s’offre au Père, l’espérance surgit, fragile, mais obstinée ; la 
rencontre devient rendez-vous d’amour. 
 
 
 


