3° dimanche de Carême : Le partage
« Celui qui aime Dieu aime aussi pleinement son prochain. Un tel homme ne peut garder ses
richesses, mais il les répartit à la manière de Dieu, en les donnant à chacun de ceux qui en ont
besoin. Non seulement l'amour se manifeste en distribuant les richesses, mais bien davantage
en distribuant la Parole de Dieu et en se mettant personnellement au service de son prochain.
Celui qui fait l'aumône à l'imitation de Dieu ne fait aucune différence entre bon et méchant,
juste et injuste, lorsqu'ils sont dans la nécessité ; il distribue également à tous, selon leurs
besoins, même s'il estime vertueux, à cause de sa bonne intention, plus que le méchant.
L'oeuvre de l'amour, c'est d'être disposé envers le prochain à la bienfaisance, à la patience, à
l'endurance ; et c'est d'employer ses biens selon la droite raison ».
Centuries de saint Maxime le Confesseur sur la charité.

Pape François
« (Nous) baptisés…nous devons tous aller sur le chemin de Jésus, qui a parcouru Lui-même un
chemin de dépouillement... Et si nous voulons être chrétiens, il n’y a pas d’autre voie … Que
chaque chrétien, l’Église, chaque homme et femme de bonne volonté, sache se dépouiller de ce
qui n’est pas essentiel pour aller à la rencontre de celui qui est pauvre et demande à être aimé».
Assise, 4 octobre 2013
« Avant tout, vivre l’Évangile est la principale contribution que nous pouvons apporter. La valeur
de l’Église, fondamentalement, est de vivre l’Évangile et rendre témoignage de notre foi… En ce
temps de crise, nous ne pouvons pas ne nous préoccuper que de nous-mêmes, nous enfermer
dans la solitude, dans le découragement, dans un sentiment d’impuissance devant les
problèmes. Aller à la rencontre de tous, sans négocier notre appartenance. Et un autre aspect
important : avec les pauvres. Si nous sortons de nous-mêmes, nous trouvons la pauvreté ».
Rome, 13 mars 2013
« Oui tu es le gardien de ton frère. La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Nous
devons aller chercher ceux qui sont la chair du Christ, à savoir les pauvres » Dialogue avec
des jeunes, 18 mai 2013

