
 

 
Chant d’ouverture/Réflexion : The Cry of the Poor (le cri des pauvres) 

Lecture biblique : Jean 5 :1-6 (2ieme lecture du 26 septembre) 

Prospérité : entendre et répondre aux clameurs de la terre et aux cris des pauvres 

L'Écriture et l'enseignement de la doctrine sociale de l’Eglise, soulignent la relation spéciale et l'amour 

que Dieu ressent pour les personnes pauvres, vulnérables, exclues et marginalisées. Nous savons 

également que Dieu aime chacun de nous de manière égale et inconditionnelle, même avec nos erreurs, 

nos échecs et nos péchés. Il y a une place spéciale dans le cœur de Dieu pour les pauvres, et en même 

temps, nous sommes tous aimés de la même façon.  

Que penser alors de la deuxième lecture de dimanche dernier ? : "Venez maintenant, riches, pleurez et 

gémissez sur vos misères imminentes" (Jacques 5,1).  

Si vous êtes en groupe, faites une pause et réfléchissez ensemble à cette question:  

À la lumière de notre certitude de l'amour de Dieu, que signifie  
cette condamnation très forte des riches ? 

Peut-être sommes-nous invités à la comprendre de la manière suivante : dans son amour pour tous les 

hommes, Dieu appelle les riches à une relation juste avec les pauvres, et utilise les paroles très fortes 

des prophètes, ainsi que celles de Jacques, le serviteur de Dieu, pour appeler les riches à la 

responsabilité. Jacques poursuit : 

 
 

“Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers  
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie,  

et les clameurs des moissonneurs sont parvenues  

aux oreilles du Seigneur de l’univers” 
 (Jacques 5:4) 

 

 

Jacques accuse les nantis d'amasser des richesses au détriment de leurs ouvriers (Jacques 5:5). Les 

ressources de la Terre sont limitées. Lorsqu'un groupe de personnes prend plus que ce dont il a besoin, 

il y a un autre groupe de personnes qui n'a pas les besoins de base pour survivre. Jacques dit qu'en fin 

de compte, les riches souffriront de leur accaparement (Jacques 5:2), et donc Jacques appelle les riches 

à la responsabilité et à la conversion …C’est un acte d'amour envers les pauvres et les riches. 

Malheureusement, un monde terni par un écart excessif entre les riches et les pauvres est encore ce à 

quoi nous sommes confrontés aujourd'hui.  

• De nombreux PDG gagnent des milliers de fois le salaire de leurs employés, et la richesse des 

milliardaires du monde a augmenté de 69 % pendant la pandémie, alors que des millions de 

personnes ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance. (Voir ce rapport d'OxFam) 
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https://www.oxfam.org/fr/node/17408?cid=aff_affwd_donate_id78888&awc=5991_1631035347_104f907f93629768783566e75d3b7def
https://www.youtube.com/watch?v=w_Q0FjuAUZY


• La richesse et le changement climatique sont liés. Les 1 % des plus riches de la population 

mondiale sont responsables de deux fois plus de pollution au carbone que les 3,1 milliards de 

personnes qui constituent la moitié la plus pauvre de l'humanité. (Voir ce rapport d'OxFam). 

• Le changement climatique a également accru les inégalités économiques depuis les années 1960. 

Les changements de température causés par les concentrations croissantes de gaz à effet de serre 

dans l'atmosphère terrestre ont enrichi les pays froids du Nord, tout en freinant la croissance 

économique des pays chauds du Sud. (Voir cette étude de l'université de Stanford. Voir 

également ce rapport sur les inégalités liées au climat aux États-Unis.)  

 

Si vous êtes en groupe, faites une pause ensemble et réfléchissez à ces mots tirés du Message pour la 

protection de la création publié le 7 septembre 2021 par, le patriarche œcuménique Bartholomée, 

l'archevêque Justin Welby et le pape François : 

"Nous appelons chacun, quelle que soit sa croyance 

ou sa vision du monde, à s'efforcer d'écouter le  

cri de la terre et des personnes pauvres, en 

examinant son comportement et en s'engageant à 

faire des sacrifices significatifs pour le bien de la 

terre que Dieu nous a donnée." 

À la lumière de notre mission de “découvrir et 

manifester l'amour de Dieu”, à quelles réponses  

et à quelles actions les crises conjointes du 

changement climatique et des inégalités mondiales 

nous appellent-elles ? 

Répons à la prière : Shepherd Me O God (Sois mon berger, ô Dieu) 

Opportunité d’actions  

Par ailleurs, cet automne, les dirigeants politiques du monde entier se réuniront à deux reprises pour 

envisager des objectifs mondiaux significatifs visant à protéger la création ainsi qu'à atteindre les objectifs 

fixés précédemment pour atténuer les effets du changement climatique. Le pape François devrait assister 

à la réunion sur le changement climatique qui se tiendra en Écosse en novembre. 

Nous avons l'occasion de faire entendre notre voix au nom de la Terre et des pauvres en signant une 

pétition catholique mondiale destinée à influencer les dirigeants participant à ces deux réunions des 

Nations unies.  

Vous pouvez lire la pétition et la signer ici : https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/.  Notez qu'elle est 

disponible en plusieurs langues ; cliquez sur votre langue en haut à droite.  

Chant de clôture : Canticle of the Sun (cantique du frère soleil) 

Kim Lamberty, DMin 
Province de l'USC 
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https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/les-1-les-plus-riches-sont-responsables-de-deux-fois-plus-demissions-que-la
https://earth.stanford.edu/news/climate-change-has-worsened-global-economic-inequality#gs.c39w1r
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-report-shows-disproportionate-impacts-climate-change-socially-vulnerable
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https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html
https://www.youtube.com/watch?v=wdiusy9YUYc
https://www.youtube.com/watch?v=wdiusy9YUYc
https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=GPPseoIKztM

