
Le but du temps de discussion que nous vous proposons est de réfléchir ensemble sur la 
manière dont notre regard sur ceux qui vivent dans la pauvreté peut évoluer et sur la façon 
dont l’histoire des partenaires chrétiens du SEL et des bénéficiaires de leurs actions peut nous 
apprendre quelque chose sur ce que veut dire « faire le bien et bien le faire ».

Pour entrer dans le sujet : 

QUEL EST NOTRE REGARD SUR CEUX
QUI VIVENT DANS LA PAUVRETÉ ?

Quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsque l’on vous parle de personnes qui 
vivent dans la pauvreté ? Essayer de le dire en un mot ou en une phrase.

Il peut être intéressant de noter les réponses sur un tableau, une feuille ou des post-it.

Regardez les différentes réponses : y a-t-il quelque chose de positif qui vous est venu à l’esprit 
ou avez-vous pensé uniquement en termes de manques, de souffrances, d’injustices ou de 
problèmes ?

À NOTER : les réponses qui mettent en évidence les manques dont souffrent ceux qui vivent 
dans la pauvreté sont justes ! La question est de savoir si elles sont complètes, si elles racontent 
la totalité de l’histoire.

Selon vous, quels genres d’atouts des personnes en situation de pauvreté pourraient-elles avoir ?

Pour aller plus loin, vous pourriez lire et discuter Proverbes 28.111 et Ecclésiaste 9.13-162. 

Comment ces textes sont-ils susceptibles de changer notre regard sur les pauvres ?

 D
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Les citations bibliques sont tirées de la version Colombe.
1. « L’homme riche est sage à ses propres yeux ; mais un indigent qui est intelligent peut le mettre à l’épreuve. »
2. « J’ai aussi vu sous le soleil cet (exemple de) sagesse qui m’a paru remarquable. (Il y avait) une petite ville, avec peu d’hommes ; un roi puissant 
marcha sur elle, l’investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s’y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville 
par sa sagesse. Et personne ne s’est souvenu de cet homme pauvre. J’ai dit : La sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant la sagesse du 
pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont point écoutées. »
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COMMENT APPROCHER LES SITUATIONS DE PAUVRETÉ
EN RESPECTANT LES PERSONNES CONCERNÉES ?

Lisez cet extrait du Projet Associatif du SEL :

Le SEL accorde une valeur primordiale au respect de la dignité de tout être humain et 
à un engagement marqué par la compassion envers ceux qui souffrent. Il met en valeur 
les compétences des acteurs locaux (partenaires et bénéficiaires) – leur connaissance du 
terrain, leur savoir-faire, leur capacité à apprendre et à se former, etc. – en reconnaissant 
que le développement est un processus complexe qui prend du temps et dans lequel celui 
qui donne a aussi à apprendre de celui qui reçoit.

Explication : Dans ce texte, le mot « partenaire » désigne les associations chrétiennes locales 
qui conçoivent et mettent en œuvre les projets de développement ou les centres d’accueil de 
parrainage. Le mot « bénéficiaires » désigne les personnes et les communautés en situation 
de pauvreté qui sont aidées par ces partenaires locaux.

Quelle est l’image des personnes en situation de pauvreté qui ressort de ce texte ?  
Qu’en pensez-vous ?

› LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DE TOUT ÊTRE HUMAIN

Lisez Proverbes 14.313 ; 17.54  ; 19.175. Que nous disent ces textes sur la dignité de celui qu’ils 
appellent le « pauvre » ou l’« indigent » ? 

En quoi la manière de nous situer face à ces personnes est-elle liée à notre façon de nous situer 
face à Dieu ? Pourquoi ?

Pour aller plus loin, vous pourriez lire Genèse 1.26-276 et Matthieu 22.34-407. 

Quels comportements sont incompatibles avec le respect de la dignité du pauvre ? Pensez-
vous qu’il puisse arriver que certaines manières d’aider les pauvres ne respectent pas ou pas 
suffisamment leur dignité ?

Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer au livre de Steve Corbett et Brian Fikkert :   
Quand aider fait du tort. Paru aux Éditions Impact (Canada), il peut être acheté sur Internet 
et dans certaines librairies chrétiennes.

3. « Qui opprime l’indigent déshonore celui qui l’a fait ; mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. »
4. « Qui se moque du pauvre déshonore celui qui l’a fait ; qui se réjouit d’un malheur ne sera pas tenu pour innocent. »
5. « Celui qui a pitié de l’indigent prête à l’Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. »
6. « Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image : Il le créa à l’image de Dieu, Homme 
et femme il les créa. »
7. « Les Pharisiens apprirent qu’il avait réduit au silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent, et l’un d’eux, docteur de la loi, lui posa cette question 
pour le mettre à l’épreuve : Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »

https://www.amazon.fr/Quand-aider-fait-du-tort-ebook/dp/B00F8PR1R2
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En voici par exemple deux extraits : « Dans leur relation avec les moins nantis, les riches 
devraient reconnaître qu’ils sont aussi brisés qu’eux et qu’ils ont besoin de restauration. 
Les mieux nantis ne devraient pas seulement penser à régler le sort des pauvres, mais 
plutôt à marcher en unité en demandant à Dieu de les restaurer. » (p.84) « Nous devons 
nous rappeler que les moins nantis sont créés à l’image de Dieu, ils sont capables de penser 
et de comprendre le monde dans lequel ils vivent. En fait, ils connaissent leur situation, et 
nous devons les écouter ! » (p.125)

› CE DONT CEUX QUI VIVENT DANS LA PAUVRETÉ ONT VRAIMENT BESOIN

De quoi les personnes qui vivent dans la pauvreté ont-elles besoin de la part de ceux qui s’engagent 
en leur faveur ?

Lisez Matthieu 7.128. Comment aimeriez-vous que l’on s’engage pour vous si vous viviez vous-
même dans l’extrême pauvreté ?

Est-ce facile de porter sur celui qui souffre un regard qui conjugue la compassion et la 
reconnaissance de toutes les potentialités dont il est porteur ? Pourquoi ? Pouvez-vous imaginer 
des cas où l’on privilégie la compassion aux dépends de la reconnaissance des potentialités du 
pauvre ? Ou l’inverse ?

Que pourrions-nous apprendre de la part de ceux qui vivent dans la pauvreté ou de ceux qui sont 
directement à l’œuvre « sur le terrain » ?

Relisez l’extrait du Projet Associatif du SEL (p.2) pour des premiers éléments de réponse.

› L’ÉQUILIBRE ENTRE L’AIDE ET LE DÉVELOPPEMENT DES POTENTIALITÉS

Lisez l’histoire du projet de l’ADSPE soutenu par le SEL (Cf. Fiche Réflexion du dossier de la Journée 
du SEL 2019, p.9-10). Comment cette histoire met-elle ensemble l’intervention de l’organisation 
chrétienne locale, le SEL, les donateurs du SEL et l’initiative de la population concernée ? Comment 
cela correspond-il à l’extrait du Projet Associatif ?

BIEN FAIRE LE BIEN DANS L’ESPÉRANCE
Wess Stafford, l’ancien président de Compassion International9, explique comment les personnes 
qui vivent dans la pauvreté reçoivent implicitement un message désespérant qui leur dit :

Laisse tomber. Personne ne s’intéresse à toi. Regarde autour de toi : les choses sont 
horribles. Cela a toujours été comme cela et cela le sera toujours. Rappelle-toi. Ton 
grand-père était un raté. Tes parents ne pouvaient pas te protéger ou prendre soin de toi. 
Maintenant c’est ton tour. Toi aussi tu vas rater. Alors laisse tomber.

8. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. »
9. Il s’agit de l’organisation chrétienne internationale de parrainage d’enfants dont le SEL fait partie.

https://www.selfrance.org/index.php?id=99
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Que pensez-vous de cette idée que la pauvreté envoie un message de désespoir aux pauvres ? 
Comment les circonstances pourraient-elles transmettre un tel message à une personne, et 
notamment à un enfant, qui vit dans la pauvreté ?

Comment les autres peuvent-ils transmettre le même message décourageant à ceux qui vivent 
dans la pauvreté ? Lisez et discutez Proverbes 18.2310.

Comment peut-on contrer le message négatif de la pauvreté ? S’agit-il d’aider ceux qui vivent 
dans la pauvreté à avoir davantage de confiance en eux ? Ou en Dieu ? Ou les deux ?

À votre avis, pourquoi des partenaires chrétiens locaux sont-ils particulièrement bien placés pour 
transmettre un message d’espérance aux personnes fragiles autour d’eux ? Comment le message 
de l’Évangile fait-il entendre une voix radicalement différente dans les contextes de pauvreté ?

Parmi les différents éléments de réponse à ces questions, vous pourriez aussi discuter de ce passage 
du livre de Tim Chester sur la responsabilité du chrétien face à la pauvreté (Éditions Farel, p.108) :  
« Un dirigeant chrétien indigène du nord de l’Argentine, interrogé sur ce que l’évangile 
avait apporté à son peuple, répondit qu’ « il les avait rendus capables de regarder les 
Blancs droit dans les yeux ». »

Jésus se présente lui-même comme « doux et humble de cœur » (Matthieu 11.29). En quoi le 
fait de prendre au sérieux le fait que nous avons un Maître doux et humble de cœur pourrait-il 
transformer en profondeur notre approche de ceux qui vivent dans la pauvreté ? Pourquoi cela 
serait-il porteur d’espérance pour des personnes pauvres ?

CONCLUSION

Vous pourriez terminer votre temps de discussion en groupe en priant :

Prions Dieu pour qu’il transforme notre regard sur les personnes qui vivent dans la 
pauvreté. Que nous sachions voir leurs besoins et leur manifester de la compassion, 
mais ne pas les réduire à leurs besoins et voir toutes les potentialités que Dieu a mises 
en elles.

Remercions Dieu pour le travail des partenaires du SEL dans le cadre des projets de 
développement, des programmes de parrainage d’enfants et des actions de secours 
d’urgence. Rendons grâces pour toutes les fois où ils réussissent à fortifier ceux qui 
sont faibles pour qu’ils puissent être acteurs de leur propre développement.

Prions pour que les chrétiens, partout dans le monde, soient porteurs d’espérance, en 
particulier face à la pauvreté.

  10. « Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. »
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=la+responsabilit%C3%A9+du+chr%C3%A9tien+face+%C3%A0+la+pauvret%C3%A9

