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C’est aujourd’hui la Journée mondiale des missions et, comme à chaque année, nous 

avons une deuxième quête pour le développement et la paix.  L’Église nous encourage 

à parler de la pauvreté réelle dans les pays en voie de développement. 

Cette quête pour le développement et la paix qui a lieu partout dans le monde, je la 

trouve importante.  D’autres démarches semblables sont aussi importantes, que ce 

soit des campagnes pour venir en aide aux victimes de désastre tel que celui aux 

Philippines, ou aux victimes de la famine en Somalie par exemple.  

Ceci dit, je me demande s’il y a quoi que ce soit qui change.  Je ne nie pas que les 

efforts des organismes tels que Développement et paix ou World vision font beaucoup 

de bien.  En fait, de tels organismes en font beaucoup et les argents qui leur sont 

versés servent à aider bien des gens. 

Mais ce que je veux dire, c’est qu’il faut autre chose, quelque chose de plus qu’un 

appel à l’aide financier, un changement plus fondamental dans l’état actuel.  Il faut 

changer la façon que le village planétaire prend soin des citoyens les moins fortunés, 

parce que ce n’est pas simplement une question de gens qui sont pauvres.  Ces gens 

sont en train de mourir!  À chaque jour, les gens meurent en raison de l’extrême 

pauvreté, le genre d’extrême pauvreté que nous ne pouvons jamais comprendre. 
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Je connais bien les paroles de Jésus « des pauvres, en effet, vous en avez toujours 

avec vous »  Et il a raison.  Mais, n’empêche pas que nous devons essayer d’éliminer, 

dans la mesure du possible, la pauvreté dans le monde. 

Vous pouvez bien poser la question : « Que pouvons–nous faire autre que donner 

selon nos moyens? »  Et voilà une bonne question.  Soyons très clairs, selon moi les 

réponses ne sont pas simples.  Mais nous pouvons au moins entamer la question. 

Tout d’abord, je suis convaincu que nous devons commencer par prier.  Tout doit 

commencer par la prière.  Mais notre prière devrait être une supplication, non 

seulement pour une fin à la pauvreté, mais pour un changement profond, même une 

transformation dans la façon que les gouvernements et les citoyens perçoivent la 

crise de la pauvreté mondiale, surtout dans les pays en voie de développement.  Nous 

devons prier que les jeunes songent à dévouer une partie de leur vie à soulager la 

pauvreté dans le monde. Il y a des jeunes gens qui étudient la médecine ou autres 

professions et qui débutent leur carrière en travaillant dans des pays du tiers monde. 

Il nous faut aussi un dialogue plus sérieux entre les pays développés et ceux du tiers 

monde de façon à adresser sans relâche les questions telles que la corruption et 

l’oppression.  Ce dialogue ne peut pas être à sens unique.  En autres mots, les 

gouvernements des pays développés doivent aussi adresser la corruption dans les 

secteurs financiers, car cette corruption constitue une forme d’oppression.  C’est 

aussi un secteur où les jeunes gens en début de carrière peuvent contribuer de leur 

temps et de leur énergie en consacrant quelques années pour aider à transformer les 

attitudes du monde entier. 
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Je sais que tout ceci doit sembler extrêmement idéaliste, mais c’est peut-être là qu’il 

faut commencer … en pensant de façon idéaliste! 

Je voudrais terminer avec une prière qui, selon moi, exprime mes pensées mieux que 

je peux le faire moi-même.  

Que Dieu vous bénisse en vous faisant don de l’inquiétude face aux réponses 

trop faciles, aux demi-vérités et aux relations superficielles, afin que vous 

viviez dans la profondeur de votre cœur. 

Que Dieu vous bénisse en vous faisant don de la colère face à l’injustice, 

l’oppression et l’exploitation des autres, afin que vous œuvriez pour la 

justice, la liberté et la paix! 

Que Dieu vous bénisse en vous faisant don des larmes à verser pour ceux 

qui subissent la souffrance, le rejet, la famine et la guerre, afin que vous 

sachiez tendre la main pour les consoler Et que Dieu vous bénisse en vous 

rendant assez fous pour croire que vous pouvez rendre ce monde différent, 

afin de FAIRE ce que d’autres déclarent impossible et changer leur 

souffrance en joie!  

 

Père Bob 


