
  

 

 

 

 

4ème Journée mondiale des pauvres 
 

Au terme du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a souhaité que soit instituée la 

Journée Mondiale des Pauvres comme signe concret de la charité du Christ pour ceux 

qui sont le plus dans le besoin.  Cette journée a lieu le 33ème et avant dernier dimanche 

de l’année liturgique, soit le 15 novembre cette année.  A cette occasion, voici un extrait 

de la catéchèse du pape lors de l’audience générale du 19 août 2020 : « Guérir le 

monde ». 

 

La pandémie a dévoilé la situation difficile des pauvres et la grande inégalité qui règne dans le 
monde. Et si le virus ne fait pas d’exception entre les personnes, il a trouvé, sur son chemin 
dévastateur, de grandes inégalités et discriminations. Et il les a accrues ! 
 

La réponse à la pandémie est donc double. D’un côté, il est indispensable de trouver un traitement 
à un virus petit mais terrible, qui met à genoux le monde entier. De l’autre, nous devons soigner 
un grand virus, celui de l’injustice sociale, de l’inégalité d’opportunités, de la marginalisation et du 
manque de protection des plus faibles. Dans cette double réponse de guérison, il existe un choix 
qui, selon l’Evangile, ne peut manquer : c’est l’option préférentielle pour les pauvres. Cela n’est pas 
une option politique, ni même une option idéologique, une option de parti. L’option préférentielle 
pour les pauvres est au centre de l’Evangile. Et le premier à l’avoir réalisée a été Jésus. (…)  
 

Le Christ lui-même, qui est Dieu, s’est dépouillé, se rendant semblable aux hommes ; et il n’a pas 
choisi une vie de privilège, mais il a choisi la condition de serviteur. Il s’anéantit en devenant 
serviteur. Il est né dans une famille humble et a travaillé comme artisan. Au début de sa 
prédication, il a annoncé que dans le Royaume de Dieu, les pauvres sont bienheureux. Il était 
parmi les malades, les pauvres et les exclus, en leur manifestant l’amour miséricordieux de Dieu. 
Et très souvent, il a été jugé comme un homme impur parce qu’il allait rendre visite aux malades, 
aux lépreux, qui, selon la loi de l’époque, étaient impurs. Et il a pris des risques pour être proche 
des pauvres. 
 

C’est pourquoi les fidèles de Jésus se reconnaissent par leur proximité aux pauvres, aux petits, aux 
malades et aux prisonniers, aux exclus et aux oubliés, à ceux qui sont privés de nourriture et de 
vêtements. Nous pouvons lire ce célèbre paramètre sur lequel nous serons tous jugés, nous serons 
tous jugés. Il est dans Matthieu, chapitre 25. Cela est un critère-clé d’authenticité chrétienne. 
Certains pensent, à tort, que cet amour préférentiel pour les pauvres est un devoir pour une 
poignée de personnes, mais en réalité c’est la mission de toute l’Eglise… « Chaque chrétien et 
chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour la libération et la promotion 
des pauvres » (…) 
 

La foi, l’espérance et l’amour nous poussent à adopter cette préférence pour les plus nécessiteux 
car partager avec les pauvres signifie s’enrichir mutuellement. Les conséquences sociales de la 
pandémie sont une grande préoccupation pour tous. Le retour à la normalité devrait prendre en 
compte la justice sociale et la protection de l’environnement. C’est une occasion pour construire 
quelque chose de différent. L’option préférentielle pour les pauvres est une exigence éthico-
sociale qui provient de l’amour de Dieu et qui nous donne l’impulsion pour penser et projeter une 
économie où les personnes, et surtout les pauvres, sont au centre. Avec l’exemple de Jésus, le 
médecin de l’amour divin intégral, c’est le moment d’agir pour un monde plus sain. 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


