
Pause Carême 2019 – Lundi 15 avril 2019 
 

Cette semaine sainte, nous prions avec notre évêque, Pierre-
Yves Michel. 

 

 
Écouter le cri des pauvres 
 
« Ah, comme je voudrais une Église pauvre, et pour les pauvres ! » Ainsi s’exprime le 
Pape François dès le premier jour après son élection en mars 2013. Il reprend cela 
dans son exhortation La joie de l’Évangile : « Je désire une Église pauvre pour les 
pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par 
leurs propres souffrances, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que 
tous, nous nous laissions évangéliser par eux. » (La joie de l’Évangile, 198). 
 
Comment ne pas être bouleversés par cet appel ?  
Au cours de cette semaine sainte où nous allons suivre le Christ qui s’avance vers sa 
Passion, vers l’offrande de sa vie pour nous arracher au mal et nous entraîner dans 
sa Pâque, il nous est bon, après tous les témoignages entendus tout au long du 
carême de la part de celles et ceux qui vivent des pauvretés diverses, de regarder 
comment l’Église est appelée à vivre de plus en plus la pauvreté pour suivre son 
Seigneur dans une fidélité toujours plus grande.  
 
Rappelons-nous comment le Seigneur s’adresse à Moïse quand il l’appelle à être le 
libérateur de son peuple : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en 
Égypte et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants… Va, je t’envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les fils d’Israël. » (Exode 3, 7-10). 
 
De quelle manière vivons-nous aujourd’hui cette écoute des cris et des appels des 
pauvres ?  
Quel temps consacrons-nous à écouter un voisin dans la peine, un enfant en difficulté, 
un migrant déraciné ?  
Sommes-nous prêts à nous laisser habiter par des appels au secours, des plaintes 
parfois silencieuses, des demandes qui dérangent ?  
 
« En tout lieu et en toutes circonstances, les chrétiens, encouragés par leurs pasteurs, 
sont appelés à écouter le cri des pauvres. » (La joie de l’Évangile, 191). 
 
Nous ne pouvons faire la sourde oreille.  
Nous ne pouvons pas fermer nos cœurs. 
Laissons entrer dans notre prière les cris des hommes et des femmes, des jeunes et 
des enfants qui crient leur souffrance et demandent justice. En ayant devant les yeux 
du cœur leurs visages, présentons au Dieu de toute miséricorde leurs besoins. 


