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sensibilisatjon dc ìa poltularìon génóraJe et aussi
dc l'ìnquìétucle . Quel aruzrit éLé lc poiìrl dc vLte clc
.Jésus ¿ì llropos clc la nralginaìisation clcs s¿utsabri ? Quì peut êtle consjdéré cot¡mc sar$-abn ?

dans ì'Eglìsc.

I)âns Ì)euléÌonor'lle 15.5,7,8 lr4orsc cxpììciue
à Islaèl con.ulictrt llaljqucr'la juslicc âÍjn cl'évilcr
Cr'j,robl¡tìrr tlt:¡rll< rì¡'nlL rlr- tìxr l\.r tri L rx
( Poui'alìtânt cluè vous obéjssicz â¡ ses i¡r.drcs, en

eL

i] existc

cles moyeÌ1s cor.tcl.ets

pour

pouvoir aidel

'.,,DÈ.q.ÔIURt :.
:'',':::t: ::Hyändl
'.:.:::.,91 lglfsngês

allons nous concentrer slu'ce gloupe ciémogr-aphique ltar:ticriìicr- diììls nos comì.1'lunautés et voit-

ì:..n0,,251

I'atleution sut lcs résuìtats pr"licLues dc ì:r.jusLice

plrénorròr.rc cìe tlalginalisation cles sans clotrri-

,::r:r...:CANII0UE

.r:ì.,

r.riclue cle ia socjété. I-r: I'c¡seL alLjrc égzrìcr.rcnl

Iì y a beaucoult dc facreuls qui coìltrilluent au
crle [ixe,

.

déclamrior cìe.lésus dans Marrhìeu 8.20
allili ]lùlJi i tl.tr'inr'l ,.lt ìLs lìct.u n!s (L1 {, t
été ìlr jvées cle uorìri-itulc, d'aìl i et clc \/eLetÌro.lts,
ct sLrìrL \¡icliìlìcs cle ì'ìné¡¡aliti socialc ct ócolto
I-er

ces personnes.

Anjould'huì, nor:s

cornr.nent ASI peut irLerverlit pour rcnréclier à
celle silua[io]l désastlcuse.

r.neLunL fidèlement cn l)ratjalue Lous les contìÌân
dcments que je voLrs comrluniclue aujour.cl'ì.rul
S

l'ner-ez pas

contraìftr, vous

lui

dont il

>

Jésus
eL aux persorìnes célèbres, il a ptéférc s'jdcnLifìer

aux s¿ins-abr-i Cettc lòrnre cl'icler.itilìcatron sociale

E
æt

cle

sacrifìce

pri\'é

¡.1{

cL

d'¿ìbnógation lJésus s'est lulntêl.L.re

cle certains l¡esoirrs dc l¡ase cìc ì'existencc

humaine Par exclnple , iì u'avaìt pas clc maìson
tefrcstrt pelÌI¿Ììcì-ìte otÌ ( rcì)oscr sâ lôte. )

a

En

esl importantc. l-es ¡tcrsonnes sans clo¡ricile fìxe
sonl iÌr.rpol-talltcs l)our'.]ésus Iì a éLé clir clue la vie
cìeJésus a comrlencé clans ¡lnc étaì¡le ctnprlìntéc
ct a finj c'ìans un tr¡mbcau erì.lltrullté. (]uelìe vie

øvanl

tintc rììl

ll, tvtì

1,:

-trtvrìs

coÌrlllat¡oLes, dans unc ville du pays que le Sr:igncul votle Dieu vous donnera, r'ous ne luj Ièr.

ont clcs terriem eL les i¡iscaux oltt des nicìs, nrais
le Iiils cle I'homne n'a pas un endroiL oir il puìsse

) (l-uc 9.58). Bien que
ait pu choÌsil clc s'identjfiel aux riches

-

Lì.

I)ans MaLthjeu 8.20, Jésus s'esr jclenLifié luilìlênÌe aux sans aìtr-i ciuancl iì a dit: < Les renards

sc couchel et se rcl)oser

I

jì rc ü,,uvc r,ìut

\¡o[]e ccÌur en lui r-.ciusanl un pt.êt. Au

a besoir.l.

;tr'ôtercz génércuscnlcnt ce

La questìon théologique dans ces verseLs est

lustice. Moise avâtl fait valoi¡ que Dieu trailalt lsreel avec équiL¿ et conrpasslor.r lor.s cle sa
délivr.-atrce nti¡aculeusc.. lslaël clevait r.é¡tcrrcìrc
lì¡r'(ìcs ir, lr'. Jc ju"ti, c , r rlc , oml,rs i(rtì r ver-s les aulrcs, à l'Ìnrór ìeul eL en ckhot.s cle ses
portes. Dicr: voulait cluc pal cles actcs clc justìcr:
eL cle colnpassio;r, lsraèl aidc à cor-r.igcr. lcs in
]ustices sociales dans ia société. l:llclt Whìtc
1a

invocluc cct taìncs cle ces it.rjnstìccs socialcs dalts
l:¡ ¡,r, ir'lc " ltc. illilì1, l:,¡, 1\'t-,,ììtrc\ vtv\'
t

cìairs la ltauvrcLé et la urisir-c, ¡rlcscprc dé1tour--

\/LLcs

dc ìtoLtrrilurct, (l'allri ct dc vêtctÌrcìlts.

))

_

7¿s¿¡_

nonies [(r' û]c Chr.rrch I'l éntoi¡¡nagcs pour. l'Ëglìscl, voì.9,

PI2
.l()sus s'cst jdcltrì1ìé aux sans-abr.i Iì a aflìrnré
n'rl\¡¿ìit l)es cìc lltaisoll tcnestrc

Ì:ll s'idclttjfiant aux sans-abl

c1r.r,il

ìlotllâìrctìte.
i, .Jósus iìtLjl.c

lìotre

aLten_

Lion sur lcs ììrjrÌsttccs socìalcs cßÌj sotìt à la basc clc l,état
physìc1uc cìi:s sans clollicilc lìxc clals la sociér¡i

lìt

2004, ìc l)(pârtenìcìrt clcs affaircs écononiqucs eL
scriaìcs clcs Natiors Unics a clonné une .léfì irion clu
sans-abri : < Ì:trc sans un aìtr.Í confot.ntc avcc un lo¡¡einent
dirns ul qualLìcl r.ésidenticl. Li:s sans-a1¡ri trailsportcnI

lcurs lraigrcs ìlosscssions avec eux, clolrneuL dans les
lues, sous ìcs por.tcs cochi:l.cs ou sur les c¡uais, ou dans urr
autre csìlace, clc làçon ltlus oLt l.rlojns fi-équentc. >
lì y a cìeux nlols glrccs pour définiÌ.ìa pauvreté. Le

prcnrier tnot est /rúnes, clui cìéclit utle
llersollne pour
clui lat vie cst nnc ìuLtc Le deuxièn.ìe nlot est p¿ochoi, qui
décrjL un état dc Pauvreté cxLrelììc l)âns cel état, les
posouìlcs n'ol.rt littér.aÌemcnt ì:ien et risquenl de n.rclurir.
cle laim.
Ces nlots cìécr.ivcnt cleux sor-tes de pauvrtré : la
ltau_
\4rté [cÌI]lorair3 ct le l)auvreté cìrrcnique. Les panes (les

tr.âvailieurs pauvr-cs) courent ìc risque de clevenir.cics
sars-ab¡i. Majs clans ic cas dcs
¡rlochot (taurn.eté chro_

niquc), leur vic est el clangcr.à chaquc ìnstant. Ceci
colrr:sltoncì au 1;htinotrènc de nrarginaììsation. des sans_
abli. ll s'agiL de l'érar dc ltaui,reré le plr-rs exLr.ême. Monte
Sahljn, dans son 1ìr'r-c Comira-ssion, cléclar.c : < l-e phóno_
t.nènc cle margìnalisation cles sal.ls-abri esL non seulen-lenr.
un trouble cle la socréLé, rl esl aussi un plocluiL cle cette

socióté.

>

l)'autres otlt fàit vali¡ir.que le phénomène cìe margir.iahsatjon clcs sans-altrì est la clernjèxt étâpe cl'un
irroces,

sus par lcqueì ìa socìéLé sc sé¡rarc des
ìlauvles. Ils classenr
la Pc¡rulation des serns-al¡rj cÙ trois grctupes clìsLjncts : les

sans-aìtli cltxltìqucs, les salts-aì¡li nlârgtnaux, les sans,

al¡ri occasjonncls. Ces groul;es ÌnarquetlL lc cléraclre,
rìrent progrcssjl.l'une pe r-sonne cìe I'ensemltLe cle la
conlr]1r.tn ¿tuI é. i,c ¡tìténorlèrrc cle rlat gìnalisal ion cles
sans-aì:rj cst la.lcrniòìì3 étalle d'un
1:rocessus par. lecluel
ìa sociélé sc s(l)ârc clcs pauvres.

ìiv¡: \\/t:J[at c Minist.ry [I-c tnì
nistèr-c clu ìricn-êtl.c], soulìgnc c¡uc 1i:
¡thér.rorròne c1e
uìal ginaljsatiotì clcs saus-altri csL une conséqucncc cìr: la
cr¡ricliLé ct cle l'injusLice < D¿rns ìes grancles vilìcs cìes
Eììerr Whirc, clans sou

rlulLitucles cle ltcr-sonncs vivi:nt clans la pauvreté ct la
rrjsèìr, pttsque ciépourvues clc nour-r.jturc, clc ìogcntenL
ct dc vêtemet]ts ;alom quc clans c,:s moÌïcs vÌllcs, vivcìtl
ltersonnes ciui onL plus alue ce quc lcur.s crturs ¡;out-laienL souhailer. (-elles-ci vjvcnt clans lc luxe, .lépensent
cles

leur argent dans cles rtraisor.rs I ichelììeÌrL trreublées, clans

ltijoux, ou, pn.e cìrcore, dans ìa satislactjor.r cÌe lcru.s
appétits sensuels, dans I'alcool, Ie tabac, et.l,autres
choses qui dérnÌiserìl les lâculrés jnrellecrñrlles, cléséquj_
lillrerÌl l'esl]l'it et tallâisscnL l'âûìe. Ì_es cris cl,: l'hur¡anité
allaurée mor-rtenL jusqu'à Djeu ,>
IitsLitllottias Jor l.h(:
Chai'ch fTémoignages porlr. ]'hglisel,- vol. 9, p. I 73.
Le pìréuomène de marginalisaLìon clcs sans_abr-i est
un état chronique cle Pauvreté que la sociéró a inlligé à
cles personnes ou qlle ales personnes se sonL itllljgécs
les

J cllù\-Illôtìtas
Un pourcentage in]portant de lâ population des san-s_
abd âux États-Unis sont cles pelsonÌles eu situation cìe
chonage chronì.que ou clui onL cìes difficulés à gér.cr.leur
vie de manière effìcacc cn raison cle la cc;nsotnmatÌon
inpotLanle et prclongéc cìe drogue e/ou d'alcool. labus
de ces substances iteuL cntr¿úr1er ce phénomòne cle rlar._

ginalisation à cause clu type de comi;or rer.rìent assocìé à
la toxicomanie qui isole f irrdtvidu cie sa lãmille et cle ses
amis alors que celtx-cr

llou[âient ]ui lour.nÌl un souLicn

penclanL les périocles écollomiqlres diffìciles. Lar-rgmenta_

Lion cle la clispar:iré dans la nchesse er les inégalirés cle
revenus provoquent des clistotsions clatrs lc tlìarché clu

logement et entraînetlt ulle augnìeìttatiou iu.lllortalltc
du prix dcs lo¡,c¡r, .t cle ce iaiL, r-enclcnl ìes ìogenrenls
inabordables.
Dar.n d'arfres lrays, les r.aisons et les causcs du
l)hé_
cìe r.nargu.ralisaLion des satrs-abr-i
Ltrcìurc
¡tcuvent

norrène

les catasLrophes naLur-clles, les 1r-oublcs mcntaux, le
handica¡t, l'exclusron sociale en r.ajson dc l,orjenlaLjon
sc-xueilc ou clu sexe, la vjolcnce clonesticlue, la sclrt.Ìc dc

plison et Ia réinlégration dans la société, les cxpulsìons
iox:écs et les saisics hypothécair.es. Ccs canscs cìécl.ivcnr

ì'itat dc ir ivrLiorr clu lrcsoitr ìc ¡rìu-. Ibnrlanrcntnì

clcr

l. Of]icz

Lrn liìrec ¿\'cnliìil clc sclYicr:s, cìr l)ortíÌìtt rLnc
rìttcnlioìr ì)ârlicLÌlii:r'c lì la crÌsr: ìa ltlLrs r:r.gcntc:ì laclncììi: ìir ¡tclsonnc laìt llcc, conrltct ì¿r néccssiLé cie

l'cxistcncc hur¡aìnc . lc ìrlgcnrcnt.
Ì-c pnrblèmc firr¿l¿rnri:nlirl cìans ìa ntarginaìisalìor cìcs
sans-aL¡r-i cst.

l¡ néccssil(: cJ\rr

aLrr-i

clcuúcs alimcntaìri:s, clc lo1çrrrcul, (lc vctcutcìrts, ctc
l-c r:hrótìcn cst ìliolvcill¿ììrt, ct ótrn llrésùrl, rluatrcl on

pcrsontrcì, cle corìiaìité

ct clc sécuriL¿. Ì-cs aullcs clilfìcultés sonL . lcs lloìrìi:rtr:s
rrrlljcaux, l¿r sécurilri pcrsonntlìc, lc calnre ct l'intimité, cn
l)arljcuìicr ]:ronl clolÌrir, ìa conscì\'iìtior cle la liLr:r-ic, clcs
qui l)eu\,(]lt êtl c Lìâllsl)orLés à toltl
nr()ììeÌrt, l'ìrygjèl.lc ct Lcs ilÌstâllatiolrs saniran:s, ì'iur¡rossìr'ôLcnrcn{s ct clcs l¡jcns,

a ìr:1tìus bcsoln clc vous, csr ìa nrcilìeulc lãçoLr
ìroìltrcr aux gclts quo \¡orìs \/oL.LS soLrcicz cl'cux.
2.

Ollii:z

cìc:

ct lacilcs à utilÌsr:rr.
Lfl,'r',, 2.,,,rrr,ì, 1,,'¡,'' r,ì,'.clrr,c. (,il\"\'iiLlL\
cles scrvrccs cohór.clrrs

avoit'ult cnclt¡iL fixc

l'réparcz clcs cptcstionnaircs sinr¡tìi:s, cloltltcz cìcsr:raryctns,

ou unc aclrcsse postalc, lc uetLo),a¡lc et le séchage des r,êLc-

du papicr ct uìr téì¿phonc clui ¡tulssc êLrc utilisé pourìcs a¡rpels locaux.,Assurez vous que ìc ccntle es[

llilité dc trarrtet'lil-dcs contacts
n.rcr.lts, le

satrs

bcsoin cl'obtenir-, cle pr-cparet et cìc stocl<er clc la

nour-r'itLrc en c¡uantié s¡.rfÏìsalrte, I'hostiÌiLé

el

l'auLorité

iudiciair-c contr-c lc vagabondage ulbain.
Les sans-aìrris lbnt làcc à de nombreux plol.rlèmes

au-delà

¡1e

I'absct.lcc cl'un lòyer-str et approprié. Sou,

ver]t, ils doivcnl l'aitc lace aussi
tages socjâux :

un

¿ì

cle

noml¡rr:ux clésavan-

récluit aux setlices publi.cs et:
privés, cles lacunr:s clans leurs inhas[ructur-es petsotlnellcs, un accès rédujl llour satìsfan.c leuìs ìlesoit.ìs essentiels, un accès Ìestreint aux soins cle saulé et services
dentair.es, ur.r accès linjté à l'éclucation, un rlsque accru
¿ìccès

de subir- cìes r¡iolences eL des altus, un rejet général ou
unc disclrmuralion de ìa part d'autles personnes, la pcr'[e
cle lelalrons habituelles avec la sociétó, le lait de ne pas
être consicléré apLe au travail, un accès réduit aux serr¡ices bancaires el aux tcchnoìogies des corl.ìnlunicaLioÌls.
Ar-rjould'hui, I'ììglìsc cst appelée à aider'les sans-abri

Iiglise a également la responsabilité cle lììvo¡iscr cettc conuexion de la sociél.é aux
sans-altr-i. Ì)lus ìmpctr-.LanI encore, l'Église devrart ajcler.
à se rcconnecLe r' à la société.

les sans

clonicjle fixe à s'iclentifrer'à un Sauveut cLui

s'identifìe lur-t¡êllre à eux

ll

t.r'exjsLe pas

dc soìutions sintples au phénontène dc

tr arginaìlsatror.r clcs s¿rns abri, rrais ot.r peut le prévenir eLl

allllorlaÌ.ìt ur.re âssistance sous plusieurs fomres : ìe paiemel¡l tl'un n.lois clc lo)'er ou d'hy¡tothèque , une aìcle pour
le paiemcnl cles facLulcs, eL cìcs consetls s:r la prcpantion

1:r'ople r::t or-cloruré rì LoLìL nronlcnt et rcnclczlc accueiìlanI et c]raleuleux.
3. R(1oncìez aux bcsojns iìrl)orlauLs cles ltersonnes,
c1u'cìlcs n'cx¡ì ìrr.rcr'lL ìr¿rs tolrjours llcaucouP cìes per-

solrlrcs clLri drerc:hcnt clc I'aiclc ont une làììtle estinre cle

soi et

il ìeul est très

cllliìciìc de clenlanclcr-., lrême
lor:sql't'ìì s'agil clc choscs sinr¡rlcs Plicz pour avoìr-ìa

sagcsse

el lc clisccn]e r.ncnt afìn

cìe

Pcrccvoi¡ les besoins

clc ccs penonncs dc rraniôrt iì présct-r,el leur digniLé.
4. Contourncz ìes ol¡stacles bur-eaucratiques, si nécessaìrc, pour-r'óltoncLc aux ltesc¡ìlts cles sans-altli. Pour

une Ì)ersonne l)auvre, css?tycr clc navjguet clans le labyrindre clc la buu:aucratje llcltl ¿lre rn.t long caucher.nar pleltr cle cìéce¡ttÍons. Des ìténévoLcs e x1:rérill'lcntés
pcuvenL aìclcr ces ì)ersonl.ìcs ¿ì travetsel'ce ìabylinLhe.
5. Engagez sulfisarlmcnl cìe pcrsonnel el de bénévoles
pour'être à mêne d'offÌi¡ c]es selvices itel-Sonualisés.

( ecloplcr unc farnille > esL
lur, clc' outrl. ìcs ¡,ìu' ¡'.¡¡,..- ¡¡¡1- qLlj ìtLr,ìi lì,¡ssiuìt:
Cìctte apprccùc consisLaìrt à

apporler au probièn.rc clcs sans-al¡ri.
ó. lìéponclez aux l¡esojns clailetr.ietrl cxprimés des personnes. En tanl quc chrétiens, nous ltouvons arnélio-

lel

la vic cles néccssiteux en les aidanL

¿ì

s'arder eux-

nêmcs. LJne Ìnissiou d'assistance seule csL acLuelletnent
unc nrissic¡r clópassée. Auiourcl'buj, l'acceltt cloi¡ ên-e
ruris sur-la nécessit(: il'¿ridcr lcs sans al.¡r'i à anéliot.crlcur crrncliLjon lllutôt quc clc slr:rltlerrent sur-vivt.e.

ci'rin buclgel, pelrvcllL souveÌ]t llrévenir Llne cr-ise. Ult
coì]lâcl pcr lnaììctlt avcc lcs sans-abri est mr des nroyens

7. Alr,,lil' z ìr'. ¡rr¡[1..',', r r, ìÌ,1,nttc\ lr.ìf \cs lìcfroì ìci
tlans un pìus ìar¡e cor.rtcxLe cLe l'e r.lvitrrrcnent de la

les ¡;lus elfìczrces clc lonlnil r-rnc assÍstance à unr: [alrjìlc à
risquc. C'esl ìa néthode cle gestiorì au cas ltat câs.

colirmLn¿luté. Aucltìl ìlìrlgrat'nnlc ìle l)cu{ fouÌ.nn. Lous
ìcs si:r-r'ices corl¡rlels clont les sar.is-abri oììt besoiÌl.

qui

Pencl.iolls-rrc¡us sur cluelclues-uns cles services de l¡asc

i:tanl clonné quc toutcs ìcs ltrlsonncs sans-al¡li ne

porLlr-aìcnL etre ptollos¿s

r-cc¡uìèrtr.rl pas lcs nrtìr.ncs scrvir:cs, la nlisc cn 1ésc¿lu

:

avcc (ìillcltÙls oìganjslltcs ì)cììltct, au gcstioltnaitc ale
cas, (lc cl¿\,elol)ìlcì uìt ensenlìllc cìe scl-\¡ices peßol]na
lisi:s r:otrçr,rs 1;or.Ll r'é¡tolch.i: aux bcsoit.ts s¡técrfìc1ucs cle
cJracluc ]ncliviclu.
Votr-e églisc locaìe ¡teul iclentjfìcl.un ìrcsoitr
¡tar-trcu_
lìcr él)rouvé pat ìcs sans-aì.lr.i clans s¿r cctmmunauLé et
rlévcìo¡tpel aitrsi un nìilristèi.c unjquo
l)ou\,ânL r.é¡toncll:
à cc besojn Ccla r-end lc nrinistère clc ì'égiise pour: ìes
salrs-aL¡ris pcrtincnt, signifìcatif, accessibìe ct bien ciblé.

l-es ministèles des acLjviLés sociales cle l'Église onl été
orgaDìsés afìn de Llans[.rcLLu3 ìa justrcc eL la compassion
de Jésus au r.noncle cntiel. Ceci, patce que ìe péché a

¡rrìvé

l'huntanité cìe beaucoqt cle ìténéclictions divincs comme
I'amour', la justice, la nour-riture, I'habillenrent, le logement, les dloits hurluurs et la digriré. Au¡ourcì'hui, Dicu
a];pelle ì'Égìjsc tout elltière à coopérer avec lui er à clonnel

l'ìluntanirc

justice et ¿i sa compassjoù.
Lc Ministère .les activités sociales, qui 1out.r.riI aux
sans-abri cìe la noul.riture, des \¡êtemenLs et utÌ âbri, est
¿ì

LouLc

I'acc¿ts

¿ì

sa

une clérnor.rsLmtion visiblc de la compassion et de la jus_
licc cle Dieu. C'est au travex des MinisLòrts des activLLós
soci¿rles cle i'Église c¡u'au niveau de la com¡nunauté. cle

nomblr:ux sans-abt.js ¡ccevront une pr-euve tangiì:le cle la
vélitablc nature de Dieu. ll esl. un Dieu compalissanL et
jl a cléé l'hunanì.ré
ltour qu'elle puisse avoir un accès
iclenrique à toì-Ìtes ses bénédictiotrs. C'est la bonne nouvelle pour-les sans-abr.i de nos collectivités. Ceci est

l't:vangllc mìs en applicarion.

lln

ellet, vous impliquer

clans le selvice communautair.e esl l'ar.t cle tr-Lettre en pra-

tiquc, de façon per:rinente, lajusrice auprts des pauvrcs
et des salß-abd daÌ]s nos comlì'tunaLttés.
Jésus a clir dans Jean 1237 : < Et moi, quand j,aurai
éLé élevé de la rerre, j'attirerai à moi tous les humains, >
Norrs ¡ro¡¡vn¡1'. lçycrJc<us crr corrrrnurriqtrarrt aux
|auuCs
el. aux sat]s-al)n l'a]trour et la¡usl.ìce dejésus à ttavets cles

dc bonté. Ccs actes de bonté onL Lenclânce à aLlgmcnler la t'écelltivité des ger.ts envers l,Évar.rgile eL à aicìer
acLes

le fait que Dieu csr ( p]ein.le grâce et de vóúré li.
l)'autre l)art, le proltlème des saus-abri révèle que
Satan cs[ \'ctlu ])our < luer et détruite.D il esl donc clair.
à r'i:r'élcr

clu grancl conÍìit clui o¡r¡rosc lc
cìcs sans-aì¡t

i

cìans l-ros viÌlcs

cr

làr,cur

soulfi-ances e[ ì]r'ivations. Lcs h4injsLères cìcs actjviLés socìahs de l'Égìisc ajclcnr ri clar.i[ìer ìiìs.lucsrìons sl]jr.i-

tuelles cr mor.alcs;ì la lrasc cìu pl.rér-ronènc dc trarguralisalion clcs sans abr-i clars t.tos coìltì.tuuauLés
Aujor-rrd'Jrui, Ìrous ìrou\lons fàirc preuvc d,enrparhie

envels les sans al¡r.i car nous clei'ons nous

cor.tstcléL-er

nous-lr1ênres comnrc sans-abri r ljébrtux 13. 14 déclare

:

< Car ¡Lous n'avons Ì;as icrJtas cle cité qui du|e tou.lctur-.s

;

nous r-eche¡:hons cellc qui cst à vct-ri: ) En elÌet, le péclìé
a {äit de nous des sans,abn. Paul dit : ( Vous étiez étïangers, vous tl'âppalteniez ¡tas au perqrlc dc Dieu. >
Qui sont vr-aìnenL les salts-abl.i ? I.cs sans-alt¡j sont
ceux quj revent d'une r.iìle mejlleurc, dont le créatelìr el

l'architecl.e es[ Dicu. I-es sans-al¡ri sonL ceux qrÌi sonl
dépouillés de leur digniLé ìrur.r.raìtre pat: l'inlusrice sociale
Les sans-abri solrl ceux qui sont
ltrivés cìc ce bcsorn hunain londamental cldesL le logenenr.

Combien d'entre vous veulent se joiudre à Jésus eL
s'iclentifìe¡ aux sans-abri ? S'il vous plaît, levez Ia main.
Comblen de vous veulent s'iclentifìer- aux sans-aì¡ú en lcur
ouvrant vos rÌlains el vos caì3uts ? S'ìl vous plaî|, mettez_
vous deboul I Cot¡bjen de vous veulent laire par Lic cì'un

r.r'ìirjslère pour ìes sans-abli ? S'il vous plâit, ¿ìvancez
jusqu'à ì'auLel !
Sau[iuclicaLjon cù]lìâìre, roules ìcs rcléì.cltce$ bibliqucs, cìans cc ser.¡r.ìon,
provicDncnr .lc la llible e¡ Fì"nçaÌs Cour¿nt.
ì-es causes

d'un pays

du phé¡omène de ll1al8iualisation dessâns-abtì peuvent varier

llest cloùc t1¿cessâirc d,enqu¿ter sur. lcs causes cìe cerre
metgirìalìsatìor1 dans vorre pa¡'s, vrlìc, r,ilìage, ou coL]nÌtuùar(é. l)ans ìe
cacìre dc r,oLre scn¡o¡, \,ous arn.cz
lrcuL-etrc un cntìrticn avcc ullc pet
sonlÌe sâlls aliri l)olrì oouvet lcs causc,s clc sa u¡atgi¡âlisatìol1. VoLìs pou,
vcz égalcnÌcìlt vouloir valìdcr les doltìl¿cs dc volrc el]tretien cn conìtru,
niquÂnl âvcc ìcs scl-vicc.s sociâLìx.le voltr gouvcì ncutcnt potrr obtclir cles
à I'autre.

donn¿es suppl¿ìnentâitcs sul lcs câLrscs spÉ.ifìqrres du
¡rhénorrrène de
margìnaÌjsâLion dcs sâùs-abú daìts votrc coÌììnunauté.

Santtrel

fajrc uue clistinctiol'] cl.ìtrc ce qui vicllt cle Dieu et lcs
sc placera au centre

à Satan

entr,: ìc Ch¡ist ct Satan poltr ìcs saìls-altris, ASI esl ur.rc
cles agenccs clc Dicit lrclnrctLirnt cìc r.ér'élel aux pâu\4-es
et âux sal.ìs-allrj qr-iìls r.rr: sorrt ltas r.cs¡ronsaìtles dc lcurc

c¡rfcn tant qtiaclvenlistes clu septièrre jou[, nous devol.rs

ctuvrts de Satan. Cela sìgnite qu'ASI

Cìlist

cl villagcs. Diurs cc conflit

'l'clanttque

t:sL

a¡ caril

d¿ ir¡ M¡-ssioi drÌvclfiste

,/c

iLrci,

,/¡¡ salr/',¡r ,/r' l,r

n ijr"rau
(t direclcul

Dilrsio¡ ir,tcr,rn¿r.i..rir¡

