PARTAGE
Ouvrir son cœur aux autres
J'avais faim et vous M'avez donné à manger ;
J'avais soif et vous M'avez donné à boire ;
J'étais sans abri et vous M'avez recueilli :
J'étais nu, et vous M'avez vêtu ;
J'étais malade, et vous M'avez visité ;
J'étais en prison, et vous êtes venus Me voir… (Mt 25, 35-37)

Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères,
c'est à Moi que vous l'aurez fait. (…)
Mais ce que vous n'aurez pas fait à l'un de ces petits,
à Moi non plus vous ne l'aurez pas fait. (Mt 25, 40. 45)

Le jeûne que je demande - dit le Seigneur - le voici :
partage ton pain avec celui qui a faim,
recueille chez toi les malheureux sans abri,
habille celui que tu vois nu,
ne te détourne pas de ton frère.
Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore... (Isaïe 58, 6.8)

Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne,
et que l'un d'entre vous leur dise "allez en paix chauffez-vous, rassasiez-vous",
sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? (Jc 2, 15-16)

L’aumône
Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas,
et que celui qui a à manger fasse de même. (Lc 3, 11)

Donnez plutôt en aumône tout ce que vous avez,
et tout sera pur pour vous. (Lc 11, 41).

L'aumône vaut mieux que l'or et les trésors.
Elle délivre de la mort, efface les péchés,
fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. (Tb 12, 8-9)

La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu le Père, la voici :
visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse,
et se garder pur au milieu du monde. (Jc 1, 27)

Du bon usage des biens matériels
Aux riches de ce monde, recommande (…)
de ne pas placer leur confiance en des richesses précaires,
mais en Dieu qui nous pourvoit largement de tout, afin que nous en jouissions.
Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de bonnes œuvres,
donnent de bon cœur, qu'ils sachent partager.
De cette manière, ils s'amassent pour l'avenir un solide capital
avec lequel ils pourront acquérir la vie véritable. (1 Tm 6, 17-18)

A méditer : un texte de sainte Mère Térésa
"La pauvreté ne consiste pas seulement à avoir faim d'un morceau de pain,
à manquer d'un vêtement, à ne pas avoir de maison où loger.
La plus grande pauvreté peut se terrer au fond des cœurs...
Le manque d'amour est la plus grande pauvreté...
Aujourd'hui, la plus grande maladie n'est pas la lèpre, la tuberculose,
mais c'est d'être rejeté, mal-aimé dans la société."

