
Lundi 12 septembre 2016 proposition pour un temps de méditation et de prière 

Lundi 24ème semaine du temps Ordinaire – Le Saint Nom 
de Marie 

 

« Même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »(Lc 7, 1-10) 

 (http://www.aelf.org/office-messe) 

Suggestion : 

Foi et Pauvreté 

 

Quelle ha e vous avez d’avoi  la foi ! Peut-être avez-vous entendu cette réflexion qui, pour ma 

pa t, ’avait f app  alo s ue je eve ais des o s ues d’u e l e e. Mais la foi s’a o ode-t-

elle vraiment du verbe avoir ? Ne risque-t-elle pas d’ t e o p ise o e u  atout, u  do , ui va 
ous fa ilite  l’e iste e, ous pe ett e de fai e ieu  ue les aut es ? Et pourtant ! Ne peut-elle 

se présenter à nous sous un aspect autrement parlant si nous la conjuguons avec la pauvreté. Dans 

les paroles du Christ, la foi est souvent ce qui nous manque : combien de fois les disciples ne se 

font-ils pas appeler « gens de peu de foi ! » [...] Le régime de la foi est le régime du manque, de 

l’i suffisa e. [...] N’a o s do  pas peu  de ot e pauv et  ou de ot e a ue  de foi. Cette foi 
ui, loi  d’ t e u e ga a tie de s u it , u e assu a e tous- is ues, aît du esoi  da s l’Eva gile, 
e so t les souff a ts ui a ifeste t leu  foi , appa aît là où o  e l’attendait pas (les païens, les 

rejetés, les marginaux : «  Chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. »), est une marche 

hésitante [...] Enfin (et surtout), parce que notre foi naît et grandit dans la pauvreté, elle doit nous 

mettre en mesure de reconnaître le Christ dans les plus pauvres (quelle que soit leur pauvreté). Ca 

a été la découverte qui a bouleversé Jean-Baptiste de La Salle et qui doit continuer à nous garder en 

tat d’ veil, plus, d’i sou issio . 

 
Frère Jean-Louis SCHNEIDER, « Foi et pauvreté », Fraternités n°3, janvier 2014, p.12-13 

 

Liens utiles : 

http://www.aelf.org/office-messe 

http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile 

http://www.aelf.org/office-messe
http://www.aelf.org/office-messe
http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile

