
Prenons le temps de réfléchir aux voix qui sont muettes dans les communautés religieuses, 
dans notre quartier, dans les services apostoliques, dans nos pays et dans le monde… 

Nous pouvons prendre un moment pour écouter cette chanson, en souhaitant à toutes  
ces personnes une paix profonde : Deep Peace – Ashana 

 

 

  

 

Évangile : Luc 16:19-31-  « L’homme riche et Lazare » 

« Vivre la compassion en se réunissant pour écouter profondément les clameurs de l’humanité et de la communauté de la terre entière. » 

La Pandémie de COVID a grandement impacté la vie de beaucoup de nos frères et sœurs. Dans 

certaines parties du monde, il y a des filles mineures qui sont tombées enceintes, ont abandonné 

l'école et sont restées muettes. Certains garçons ont abandonné l'école, ont rejoint des familles de 

la rue et sont devenus des drogués. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs 

moyens de subsistance. Beaucoup fuient leur maison dans l'espoir de trouver une vie meilleure. 

Témoignage 1 : Je m'appelle Mary (nom fictif) et j'ai 14 ans. Pendant la pandémie, mon pays a déclaré un 

confinement pendant quatre mois et tous les élèves sont restés à la maison sans aller à l'école. À cette 
époque, un de mes camarades de groupe, qui était aussi mon cousin, m'a mise enceinte. J'avais tellement 

peur de dire à ma mère ce qui s'était passé. Je me cachais en portant des pulls volumineux.  Au bout de 

quelques mois, j'ai commencé à avoir des nausées matinales. Avant que mes parents ne découvrent que 

j'étais enceinte, j'ai disparu et je suis allée dans la rue. Dans la rue, la vie était difficile.  Quand le moment 
est venu pour moi d'accoucher, je suis allée à l'hôpital. Deux jours après l'accouchement, j'ai laissé l'enfant 

à l'hôpital et je me suis enfuie. 

Guide de réflexion 

de prière 3 

Écoutons les voix qui sont restées muettes pendant trop longtemps… 
 

Témoignage 2 : Claude du Cameroun a subi des tortures en Libye lorsqu'il a dû fuir son pays et est allé 

se réfugier en Europe. « Lorsque nous étions en Libye, nous n'étions pas considérés comme des êtres 
humains. Des adolescents nous menaçaient avec des armes, et nos vies étaient alors vendues pour de 

l'argent. J'ai vu beaucoup de gens qui mouraient. Depuis ce jour, je remercie Dieu chaque matin d'être 

encore en vie. Pour Lui, je reste quelqu'un. » 

Témoignage 3 : Stéphane, homme sans abri en France.  « Quand on vit dans la rue, l'aspect le plus pénible, 

c'est que les gens ne nous regardent pas en face. Ici, dans le métro, ils courent tous, et ils passent devant 

nous comme si on était des panneaux publicitaires. Ils nous voient sans nous voir. » 

Saint Luc, au chapitre 16, 19-31 nous présente « la nature 

humaine qui désire vivre confortablement ».  Il nous fait 

prendre conscience de la nécessité de partager nos 

richesses avec les voix qui sont restées muettes pendant si 

longtemps ; le Lazare affamé, qui représente la race 

humaine, le chien, qui représente tous les animaux, et toute 

la création qui est affectée par le changement climatique. 
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Ecouter la voix de la création : Les Voix Oubliées qui sont restées 

Muettes Pendant Trop Longtemps 

https://www.youtube.com/watch?v=300CZZINqCE&list=PLMjj7u_YzWhloxNtsJOMxfR1Rdn54rGX6&index=2
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+16%3A19-31&version=NEG1979


 

 

« La transformation dépasse les efforts humains. ‘ Nous avons été amenées à réaliser qu’il y a 

lieu de distinguer transformation et changement. Les stratégies du changement partent de 

notre propre initiative, alors que la transformation est toujours le fruit d’une Rencontre. ‘ 

C’est ‘ l’Esprit vivant en nous [qui] peu à peu nous transforme intérieurement. Avec sa grâce, 

nous enlevons ce qui fait obstacle à son action. » (Être des Artisans d’Espérance, p.15) 

À quelles réponses les voix oubliées nous invitent-elles ? 

14 « Puisqu’il m’aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai ;  

je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. 

15 Il m’invoquera et je l’exaucerai ;  

je serai avec lui dans la détresse ; 

 je l’en retirerai et le glorifierai. 

16 Je le rassasierai de longs jours,  

et je lui ferai voir ma délivrance ». 

Psaume  91.14-16 

Seigneur, nous te confions toutes les voix oubliées et prions pour des rencontres qui puissent les sortir de leur solitude … 

Oh Seigneur, fais de nous des artisans de l'espérance dans notre monde brisé et béni. 
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Chanson : « Qui parlera si tu ne le fais pas ? » Marty Haugen & Marc Anderson 
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https://www.youtube.com/watch?v=OuQbegq5N0A

