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LES PAUVRES DE DIEU 
une méditation 

 
Un mouvement en Israël, au retour de l’Exil, mérite de retenir notre attention et de soutenir notre 

méditation car il est d’actualité. C’est celui des pauvres de Dieu (Anawim en hébreu) 

Le cadre,  ce sont les prophètes Amos, scandalisé des manquements à la justice, Isaïe, qui a conscience d’habiter 

parmi un peuple aux lèvres souillées, Sophonie qui tance l’orgueil de Juda. 

Le pauvre de Dieu est celui qui, cherchant Dieu, porte en lui la loi de Dieu. Opposée à tout esprit de 

propriété, Anawah, la pauvreté, est chez Sophonie le nom de l’humilité, en relation avec la crainte de Dieu. 

Sophonie appelle ses contemporains  à la « pauvreté spirituelle » de la foi, avec abandon, humilité et confiance :  

Cherchez Yahvé, 

Vous tous Anawim du pays qui accomplissez sa loi. 

Cherchez la justice, cherchez la pauvreté 

Les Anawim misent totalement sur Dieu, ils s’appuient sur Lui dans une relation personnelle et confiante, 

génératrice de joie. Isaïe (Is 61) affirme :  

Celui sur qui j’abaisse les yeux, 

C’est le pauvre, le cœur contrit 

Rempli de ma parole. 

 Les pauvres Anawim sont animés d’un souffle vivant commun. Ils aiment se retrouver pour un échange 

confiant en Dieu. Ils sont heureux de partager. La communauté des Anawim s’exprime dans les Psaumes : 

- le psaume 34 traduit ce sentiment de partage communautaire, 

- dans le psaume 37, les Anawim sont ceux qui espèrent en Yahvé, qui se fient vraiment à lui. 

- Dans le psaume 9, c’est la confiance à Yahvé qui est mise  en avant : « j’ai mis mon espoir en Toi ». 

Ce groupe des Anawim se décrit aussi par  ses oppositions : opposition à l’Israël peu fervent, aux classes 

dirigeantes et à leurs actions plus ou moins conformes à la loi de Dieu, à tous ceux qui s’appesantissent dans les 

richesses, à l’orgueil de la vie, aux ennemis de Yahvé et du pauvre dans leur volonté de puissance (Amos). Vers 

430, Malachie (3-13) écrit : « Maintenant nous en sommes à déclarer heureux les arrogants : ils prospèrent, ceux 

qui commettent l’iniquité ; ils mettent Dieu à l’épreuve et ils s’en  tirent ! ».  

Les Anawim « connaissent le nom de Yahvé (Ps 9), avec tout  ce que le mot hébreu « connaître » implique 

d’expérience, d’intimité, d’engagement et de sensibilité spirituelle. 

 La mouvance des Anawim  : Jean-Paul II (23.05.2001) voit dans les protagonistes du Psaume 149 les 

Anawim, c’est-à-dire les opprimés, ceux qui sont persécutés pour la justice, mais également ceux qui, fidèles à 

l’Alliance, sont marginalisés par ceux qui ont opté pour la violence, la richesse et la puissance. Ainsi, les 

« pauvres » ne représentent pas qu’une catégorie sociale, mais un choix spirituel. Tel est le sens de la première 

Béatitude  « Heureux les pauvres en esprit ». Le jour de la colère de Yahvé est décrit dans la 2
e
 partie du psaume 

lorsque les Anawim se rangent du côté de Dieu pour lutter contre le mal. Mais ces derniers reconnaissent qu’ils 

n’ont pas la force suffisante, ni les moyens, ni les stratégies pour s’opposer au mal. Mais (verset 4), «Yahvé se 

complaît en son peuple, de salut il pare les humbles (Anawim) ». Ainsi – toujours selon Jean-Paul II – se dessine ce 

que Paul déclare aux Corinthiens : « Ce qui, dans le monde, est sans naissance et ce qu’on méprise, voilà ce que 

Dieu a choisi ; ce qui n’est pas pour réduire à rien ce qui est » (1Cor1, 28). Avec cette certitude, les Anawim 

partent pour vivre leur  témoignage dans le monde et dans l’histoire. Jean-Paul II poursuit : le chant de Marie dans 

l’Evangile de Luc – le Magnificat – est l’écho  de leurs sentiments : action de grâce pour les merveilles accomplies 

par Dieu, lutte contre le mal, solidarité avec les  pauvres, fidélité au Dieu de l’Alliance. 

Cet état d’esprit des « pauvres de Dieu », des Anawim, est un élément de la spiritualité de ceux qui se veulent 

serviteurs du Christ aujourd’hui. 
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Tous les paroissiens qui souhaitent manifester leur reconnaissance au père Witko pour ses 
neuf années de sacerdoce parmi nous pourront participer à un cadeau commun. Vous pouvez 

déposer vos dons à l’accueil de la paroisse. Le cadeau sera remis au père Witko le 26 juin, 
après la messe d’action de grâce prévue à 11h. 

� Mois de Marie : chapelet à l’oratoire à 17h du lundi au vendredi pendant le mois de mai. 

� Lundi 16 mai à 18h salle Charles-Péguy : réunion du Service Evangélique des Malades avec le père 

Witko. C’est la dernière réunion de cette année donc la présence de tous  et des nouveaux venus au 

Service est vivement souhaitée. 

� Les parents ayant fait baptiser leur enfant à la paroisse Saint-Gilles en 2010 et 2011 sont invités à 

se réunir autour d’un verre de l’amitié le dimanche 15 mai à 12h15 après la messe, dans une des salles de 

la paroisse Saint-Gilles. Les parents souhaitant venir et qui n’ont pas reçu d’invitation peuvent indiquer 

leur venue en écrivant à bapteme.paroisse.st.gilles@gmail.com ou en le signalant à l’accueil de la 

paroisse au 01 41 13 03 43. 

� Soirée de réflexion sur le phénomène des migrations mardi 24 mai à 20h30 salle Charles-Péguy, à 

l’initiative de l’Atelier de la Foi « Disponibles pour le monde ». Participation de la pastorale des 

migrants, du Secours Catholique, du CCFD-Terre solidaire et de l’association ALED. 

� L’amitié judéo-chrétienne vous invite à une conférence sur le symbolisme des nombres, des lettres et 

des  formes dans le judaïsme et les autres traditions, par le rabbin Marc Alain Ouaknin. Mardi 24 mai à 

20h30 à la synagogue de Fontenay-aux-Roses, 17 av. Paul Langevin.   

� Jeunes foyers : le prochain dîner-rencontre aura lieu samedi 28 mai à partir de 19h30 salle Charles-

Péguy. Thème de la soirée : « Soyez féconds, même dans le mariage ». Invitez vos amis ! 

� Le total des dons reçus par l’œuvre des Chantiers du Cardinal à la suite de la quête du 30 janvier 

2011 et de l’envoi de chèques effectué dans les jours suivants a été, à la date du 18 mars 2011, pour 270 

donateurs, de 19 461,22 euros. Il était de 18 498 euros l’année précédente. Que les généreux donateurs 

soient vivement remerciés. 

 � L’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine vous invite à une conférence sur la 

récente traduction œcuménique de la Bible (TOB) par le père Gérard Billon, de l’Institut catholique, et 

le professeur Stefan Munteanu, de l’Institut Saint-Serge, jeudi 12 mai à 20h30 salle Charles-Péguy. 

L’association vous propose aussi une récollection, ouverte à tous, à l’abbaye Saint-Louis du Temple à 

Vauhallan, près d’Igny, les samedi 21 et dimanche 22 mai. Possibilité de covoiturage. Contacts : Marie-

Thérèse Quinson 01 55 52 06 86. Fanette Biola : 01 43 50 35 09. www.chretiensensemble.com 

� Célébration œcuménique pour l’Ascension  entre la paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine et les 

paroisses Saint-Gilles et Saint-François d’Assise jeudi 2 juin à 17h30 au temple de Bourg-la-Reine, 26 

rue Ravon. Les jeunes et, en particulier les scouts y participeront.  
 

� Mouvement Chrétien des Retraités : réunion du 

MCR Messieurs mardi 10 mai à 14h30, MCR mixte 

lundi 16 mai à 10h, MCR Dames jeudi 19 mai à 

14h45 à la paroisse. 

� Mercredi 11 mai : retraite  des enfants qui se 

préparent à la première communion. 

 

� Pause-café vendredi 13 mai à 9h30 salle Charles-

Péguy. 

� Dimanche 15 mai et dimanche 22 mai à 11h : 

première communion des enfants du catéchisme. 

� Laudes : lundi 16 mai à 9h. 

� Rencontre autour de textes bibliques : mardi 17 

mai à 19h30 à la bibliothèque. 

� Samedi 21 mai à 10h30 : profession de foi des 

élèves de l’Institut Notre-Dame. A 18h30 : 

confirmation des adultes du diocèse par Mgr 

Brouwet. 

Carnet

Obsèques Baptêmes 
Marie-Rose NGUYEN née HUYNH (63 ans),  

Marguerite VIGNAUX (88 ans),  

Madeleine DECKER née ROGER (97 ans),  

José AVELELAS MORAIS (66 ans),  

Annie TROTTOT née DAUDIN (68 ans). 

Jasmin NZALA GANGA, Sandra MOUTON, 

Camille BOUTEILLER,  

Valentin BOUTEILLER, Caroline DELMAS,  

Gabriel de PAMPHILIS, Noémie ANDREDOU, 

Camille LINSOLAS. 


