7 raisons pour lesquelles un chrétien devrait se soucier des
pauvres !

Si nous n’étions pas encore suffisamment convaincu qu’il nous fallait – en tant que chrétiens – nous soucier des
pauvres, voici une liste non exhaustive de sept versets qui devraient être, pour nous, autant de raisons à nous
mobiliser pour ceux qui sont dans le besoin…
1. Parce que le pauvre est mon prochain.
« La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leurs
détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » (Jacques 1.27)
2. Parce que ça procure du bonheur.
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » (Actes 20.35)
3. Parce que nous pourrions être à leur place.
« Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. » (2 Corinthiens 8.14)
4. Parce que Dieu nous le commande.
« Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui
appartiennent à la famille des croyants. » (Galates 6.10)
5. Parce que ça pourrait être un péché que de ne pas le faire.
« Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. » (Jacques 4.17)
6. Parce que Dieu bénit celui qui se soucie des pauvres.
« L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. » (Proverbes
22.9)
7. Parce que ça rend gloire à Dieu.
« Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur, mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est
l'honorer. » (Proverbes 14.31)
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