6 enseignements que nous apprennent des personnages
bibliques qui ont connu la pauvreté

Quand nous pensons à ceux qui vivent dans la pauvreté, qu'est-ce que cela évoque spontanément pour nous ?
Peut-être voyons les pauvres comme étant principalement des personnes qui ont besoin de recevoir notre aide.
Et si nous avions quelque chose à apprendre d'eux ? Voici quelques versets qui nous parlent de personnages
bibliques qui sont passés par des temps difficiles et dont l'exemple pourrait nous enseigner quelque chose.
Paul : le contentement
"Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à
avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette." (Philippiens 4.12)
La pauvre veuve : la vraie générosité
"Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc car tous
ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour
vivre." (Marc 12.43-44)
Job : la reconnaissance de la souveraineté de Dieu
"L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni !" (Job 1.21)
Naomi et Ruth : la reconnaissance de la bonté de Dieu
"Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont
morts !" (Ruth 2.20)
Elie : la confiance en Dieu
"Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de
l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là." (1 Rois 17.3-4)
Les chrétiens de Macédoine : la solidarité chrétienne
"Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont
produit avec abondance de riches libéralités de leur part." (2 Corinthiens 8.2)
Citations bibliques extraites de la version Segond.
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