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Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous



Impulsion



Connaissez-vous quelqu’un qui est pauvre ?

M. Kargas était plongé dans ses pensées lorsqu'une journaliste l'a soudain interpellé au
milieu d'une rue commerçante. Elle lui a tendu un grand micro et lui a demandé : "Vous
connaissez quelqu'un qui est pauvre ?".

M. Kargas est resté silencieux et s'est demandé ce qu'il devait faire. Il voulut d'abord
continuer à marcher, mais s'arrêta finalement.

"Pourquoi voulez-vous savoir ça ?" demanda-t-il finalement.

"Nous faisons un reportage sur le nouveau rapport sur la pauvreté", expliqua-t-elle, "doit
être diffusé ce soir".

M. Kargas hocha la tête. "Je viens de voir un mendiant", marmonna-t-il. "Mais je ne le
connais pas, bien sûr".

Le caméraman s'est approché et a fait un gros plan de M. Kargas Celui-ci a fait un pas en
arrière.

"Peut-être connaissez-vous quelqu'un après tout", suggéra la journaliste. "Dans votre
quartier ? Ou peut-être même dans votre famille ? Réfléchissez".

Monsieur Kargas réfléchit. Il voyait quelques visages devant lui : celui d'une jeune femme
fatiguée à mourir qu'il rencontrait le soir lorsqu'il promenait son chien et celui d'un vieil
homme qui cherchait régulièrement des bouteilles consignées dans la poubelle à l'arrêt
de bus. S'ils étaient pauvres ? Probablement, oui. Mais il ne les connaissait pas.

La journaliste s'impatienta. "Et alors ?" demanda-t-elle.

"Je suis désolé," dit M. Kargas, "je ne connais personne. Mais merci pour votre question.
Je vais changer cela maintenant".

"Quoi ?" demanda-t-elle, étonnée, tandis que le cameraman se retirait à nouveau.

"Eh bien, je vais bientôt connaître des gens qui sont pauvres. Il me suffit d'abord de les
connaître". Sans attendre de réponse, M. Kargas se mit en route, bien décidé à saluer la
jeune femme et le vieil homme à partir de maintenant. Un début.

– Suite à donner –

Katharina Johann



Prière

Intercessions de neuvaine



Prière

Les gens parlent de leur faim,
de la misère et de la détresse.
Ils racontent leur fuite,
de la destruction et du danger.

Ils pleurent et se plaignent sans être entendus.
Ils souffrent en silence, sans être reconnu.

Laisse-moi leur demander comme Jésus :
Que veux-tu que je te fasse ?
Laisse-moi les écouter,
comprendre leurs pensées et leurs sentiments.

Soyons présents les uns pour les autres.
Dieu, sois à nos côtés.

Amen.

Intercessions de neuvaine

Le prix reste le même - le pain devient plus petit

Nairobi/Kenya - Les prix augmentent dans le monde entier. Ainsi, les boulangers des
marchés de Nairobi doivent eux aussi payer plus pour la farine et l'énergie. Mais ils ne
peuvent pas vendre leurs pains plus chers, car leurs clients ont eux aussi de moins en
moins d'argent dans leur porte-monnaie. Les boulangers se contentent donc de réduire la
taille des pains. "Il n'y a pas d'autre solution", dit Omoni M., qui craint de devoir bientôt
demander plus - pour les pains plus petits.

Jésus, notre frère, Dieu avec nous sur les marchés de ce monde, aie pitié de nous.

Réfugiés et réfugiés

Varsovie/Pologne - Depuis l'invasion des troupes russes en Ukraine, des personnes cher-
chent chaque jour à se protéger de la guerre dans les pays de l'Union européenne. Ils
viennent principalement du nord et de l'est du pays. Mais parmi eux se trouvent égale-
ment des personnes venant d'Afrique et du Proche-Orient. Les habitants de l'Ukraine leur
avaient offert une protection contre la faim et la guerre dans leur pays d'origine. Désor-
mais, ils sont tous des réfugiés. "Nous pensions être en sécurité", disent Olena S. et
Mohamed A.

Jésus, notre frère, Dieu avec nous dans les camps de réfugiés de ce monde, aie pitié de
nous.



Pauvre, mais au moins pas affamé

La Paz/Bolivie - De plus en plus de personnes se dirigent vers les villes pour échapper à
la pauvreté des campagnes. Rares sont ceux qui, comme Diego O., restent à la
campagne. Il est certes déçu de ne pas avoir reçu assez d'argent pour sa récolte de
pommes de terre afin de pouvoir acheter l'uniforme scolaire de sa fille, mais il y retourne
quand même. "Même en ville, il est difficile de trouver du travail", dit-il, "mais au moins,
au village, nous avons des pommes de terre et des légumes de notre propre champ et
nous ne souffrons pas de la faim".

Jésus, notre frère, Dieu avec nous dans les villages reculés de ce monde, aie pitié de
nous.

La drogue au lieu de riz

Neu Dehli/Inde - La consommation de drogues augmente dans certaines régions de
l'Inde. Les responsables voient cette évolution avec inquiétude, car ce ne sont pas seule-
ment les toxicomanes qui souffrent, mais aussi toujours leurs familles. "Les enfants
volent de l'argent à leurs parents pour acheter de la drogue", explique l'assistante sociale
Jasleen Y. "Il n'est pas rare que toute la famille soit ensuite affamée". Elle considère avant
tout l'éducation comme la clé de la lutte contre la drogue. "C'est le seul moyen de sortir
de la misère".

Jésus, notre frère, Dieu avec nous dans les familles de ce monde qui souffrent de la
drogue, aie pitié de nous.

La mort rôde dans les champs

Abuja/Nigeria - De nombreux champs dans le nord du pays sont en friche. Les milices
terroristes ou les bandes criminelles sèment la terreur dans les villages. Les gens sont à
leur merci et sans défense. Ainsi, Solomon U. reste lui aussi cloîtré chez lui depuis que
son fils a été abattu sur le chemin du champ. Il se demande comment les choses vont
évoluer, car il est désormais seul responsable de ses petits-enfants. Et ils ont faim.
Malgré la peur, il ira donc bientôt aux champs.

Jésus, notre frère, Dieu avec nous dans les régions du monde frappées par la terreur, aie
pitié de nous.

Les « Tafeln » à leur limite

Berlin/Allemagne – « Je ne sais pas ce que je ferais sans les « Tafeln » », dit Paula W. en
préparant son sac de courses. Comme elle, de plus en plus de personnes sont dans le
même cas depuis que les prix de l'alimentation et de l'énergie ont augmenté. Parmi elles,
on trouve de plus en plus souvent des retraités, mais aussi de nombreux réfugiés d'Uk-
raine. Mais les banques alimentaires de toute l'Allemagne arrivent désormais à leurs
limites, car il y a de moins en moins de dons pour les nombreuses personnes ayant
besoin d'aide.



Jésus, notre frère, Dieu avec nous dans les institutions d'aide de ce monde, aie pitié de
nous.

La mort sur ordonnance

Washington/USA - Régulièrement, des travailleurs sociaux viennent jeter un coup d'œil
dans les buissons près du carrefour. Dans les tentes de camping vivent quelques
personnes qui ont tout perdu : leur famille, leur maison, leur santé, leur vie. "Des maux de
dos - c'est par là que tout a commencé pour beaucoup", explique le travailleur social
Ronald O. "C'est pour cela que leur médecin leur a donné ces comprimés, et maintenant
ils sont une épave". Lui et ses collègues passent régulièrement, font venir l'ambulance si
nécessaire, mais malheureusement souvent aussi le corbillard.

Jésus, notre frère, Dieu avec nous parmi les hommes sur les routes du monde, aie pitié
de nous.

L'eau a tout emporté

Sydney/Australie - Alors qu'ils venaient de tout remettre en état, ils ont vu leur maison
sombrer à nouveau dans les eaux. Henry S. est assis avec sa famille dans un canot de
sauvetage. Dans quelques sacs, ils ont rangé ce qu'ils ont pu sauver. Les intervalles entre
une inondation et la suivante sont de plus en plus courts. "Le climat", dit-il sans voix en
fixant les flots. "Est-ce que nous pourrons reconstruire notre maison ? Nous n'avons plus
rien. Rien".

Jésus, notre frère, Dieu avec nous dans les zones inondées de ce monde, aie pitié de
nous.

Donnez-leur à manger

Berlin/Allemagne- Les food trucks sont de tous les festivals et de tous les marchés qui se
respectent. Exotiques, végétaliens, nourissants, épicés - il y en a pour tous les goûts,
mais pas pour toutes les bourses. "Avoir faim, personne ne devrait avoir faim", estime
Anna B., qui continue à couper des légumes dans son food truck. Une fois par semaine,
elle et son partenaire Mark T. cuisinent donc pour les nécessiteux et les sans-abris. "Tous
des clients enthousiastes", se réjouissent-ils.

Jésus, notre frère, Dieu avec nous parmi les personnes aidantes de ce monde, aie pitié
de nous.

Tous les rapports sont inspirés des informations publiées dans les médias, mais sont par ailleurs fictifs.

"Tafel" est une initiative privée en Allemagne qui distribue de la nourriture aux personnes dans le besoin.
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a été mise par le pae François sous la dévise:
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Les SVD-Partner vous invitent à nouveau cordialement
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en ce jour avec des personnes du monde entier avec
et pour les pauvres.
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A propos de la photo de couverture :
A Mumbai, les "Disciples of the Divine

Word", communauté de laïcs des
missionnaires Steyler, apportent chaque

samedi de la nourriture aux personnes
dans le besoin de la ville.
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