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Dieu aime-t-il l’argent ?
Don, piété et utopie sociale chez les catholiques de France.
Depuis la séparation de 1905, les paroisses catholiques subsistent grâce
aux dons des fidèles. Les modalités de leurs dons sont diverses : s'agitil d'acheter la bienveillance de Dieu ? De rémunérer le clergé ? Les
transactions monétaires assurent un lien pratique avec le religieux, et
donc révèlent le type de relation que les hommes veulent établir avec le
divin. À partir d'une enquête sur les finances de six paroisses catholiques
en France, l'auteur présente une analyse sociologique originale des BREMOND D’ARS Nicolas
fidèles croyants. Différentes cultures de pratique religieuse définissent
(de)
deux grands groupes de fidèles : d'un côté les pratiquants habituels du
dimanche, de l'autre, trois ou quatre groupes divers, qui ne coïncident
pas les uns avec les autres. Les premiers sont les plus forts contributeurs
de fonds en faveur des paroisses, mais aussi en faveur des ONG. Dans
une deuxième partie, l'auteur propose de renverser le point de vue, et
montre, par une typologie serrée de la circulation de l'argent dans la
société — revenus, dépenses, épargne —, comment le don d'argent porte
la dimension contestataire de la société monétaire et peut incarner la
dimension utopique. (4ème de couverture)
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François et les pauvres. Entre Aumône et Partage
Lorsque, à la suite de nombreuses villes, Assise a publié un arrêté
interdisant la mendicité dans ses murs, les « indignées » furent des sœurs
cloitrées : quinze monastères de clarisses ont signé une pétition
demandant l'abrogation de cet arrêté. Cet épisode fut le point de départ
d'une étude passionnante de l'historien médiéviste italien Marco Bartoli.
Après un chapitre sur la situation concrète des pauvres au XIIIe siècle,
l'auteur analyse la relation de François avec les plus pauvres ; une
relation qui s'enracine dans sa découverte du Christ, qui pour nous s'est
fait pauvre et humble. François reconnaît en chaque personne le visage
du Christ et il vient à elle en frère pauvre, tissant des liens, non de
BARTOLI Marco
subordination, mais de fraternité.
Très vite, une tension se fait jour dans l'Ordre Franciscain entre les Introduction de Franco Cardini
tenants d'un partage de vie avec les plus pauvres, notamment les lépreux,
et les frères vivant une pauvreté personnelle mais coupés des pauvres
réels.
Marco Bartoli nous guide à travers les écrits de François et des premiers
biographes franciscains pour étayer son étude, à la pointe de la recherche
historique tout en restant accessible à un large public. Ce livre donne un
éclairage saisissant de l'actualité de l'approche franciscaine, non de la
pauvreté en général, mais d'une vie partagée avec les pauvres, soulignant
ainsi leur dignité et leur place centrale dans la société. Le degré de
développement humain d'une société ne se mesure-t-il pas à sa capacité
à donner une place à tous, et particulièrement aux plus faibles ?
Collectif
Eglise : Quand les pauvres prennent la parole. Servons la fraternité
Avec les méditations de Mgr
Bernard HOUSSET
SAUVAGE Patrice
Quand l’Eglise se fait Fraternité. Servons la fraternité
Préface de François Soualge

Editions
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Anawim. Ce que vous avez fait aux plus petits….
Anawim… C’est le mot qui désigne les « petits », les « abandonnés »
dans la Bible. C’est le mot, chargé de sens donc, qu’Aline Racheboeuf a
choisi.
Editions
En une trentaine de courts chapitres, l’auteur, 82 ans aujourd’hui, nous RACHEBOEUF Aline
franciscaines
emmène dans l’univers des « sans », sans-abris, sans papiers, sans
nourriture, sans famille, personnes avec handicap, mères célibataires…
qu’elle rencontre au court de maraudes avec le SAMU social ou avec
l’association MIR, fondée par un séminariste diocésain il y a vingt ans
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et qui fonctionne toujours (l’été, à Nice, c’est la seule structure
continuant une présence auprès des plus pauvres).
Dans un style alerte mais simple, qu’Aline Racheboeuf dresse une série
de portraits pleins d’humour et de tendresse, qui nous aident à entrer
dans leur univers. L’univers de ceux que, bien souvent, on ne voit même
plus.
Mais attention, ce livre est tout sauf une culpabilisation. Au contraire,
il invite le lecteur à une réflexion profonde, enthousiaste et joyeuse :
quelle est la place des plus petits dans notre société ? Quelle est la place
des plus petits dans mon cœur ? Quelle est l’actualité de l’Evangile ?
Comment aider ?
Aline Racheboeuf est à elle-même un hymne à la vie. Après une vie qui
a eu des épreuves, elle rencontre la spiritualité franciscaine et devient
membre de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS). Humour, grande
vivacité intellectuelle, musicienne (qui est « l’expression de la beauté
sous sa forme la plus pure » selon elle), l’auteur, ancien chef de chœur,
est attachant. Et l’on comprend mieux pourquoi les « petits » la
réclament.

Voyage en émergence.

Compte et réflexions pour un monde à venir.
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Les messagers du festin. Dieu appelle par les pauvres.

(4 è me de couverture) Cet ouvrage nous met à l'écoute de deux
paroles croisées : celle de personnes qui vivent des situations de
précarité et celle de personnes qui partagent de simples moments
d'amitié et peu à peu se rendent proches d'elles. La rencontre
bouscule, élargit, fait tomber les préjugés, simplifie. En méditant
les résonances de ces témoignages avec l'Évangile, nous
découvrons quo les plus pauvres ne sont pas seulement les invités MEHAUTE (Le) FrédéricEditions
au festin, destinataires d'une invitation, mais qu'ils sont les messa- Marie
franciscaines
gers de ce festin, les hérauts de la noce. Ce n'est alors pas la Préface d’Etienne GRIEU
communauté qui accueille le plus pauvre : c'est le plus pauvre qui
accueille et qui permet de fonder la communauté.
L'auteur explore quelques conséquences de cette affirmation.
Ce renversement permet de voir dans le savoir des personnes
précaires le socle de toute politique visant une justice pour tous.
En théologie, cette réflexion invite à discerner, dans le combat
des plus pauvres pour la dignité, par leur proximité avec la croix
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du Christ, une actualisation des signes messianiques, le sceau de
crédibilité de la vérité de l'Evangile
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