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Réflexion – rechercher la vérité, la justice et le droit  
 
‘Si la cause la plus fondamentale de la pauvreté est un effet du péché, alors le processus 
chrétien de changement doit s’occuper du péché. Tandis que nous devons nous occuper de la 
nature individuelle de ce péché, nous devons aussi faire face à ses conséquences telles qu’elles 
s’expriment dans des relations basées sur un tissu de mensonges et qui promeuvent la 
déresponsabilisation des pauvres et la domination par ceux qui ne le sont pas. Cela signifie 
qu’un processus chrétien de changement doit être axé sur la vérité et la promotion de la justice 
et du droit.  
 
‘Il faut découvrir la vérité sur la façon dont les pauvres contribuent à leur propre pauvreté, et il 
faux aussi découvrir comment la pauvreté est créée par le complexe de toute puissance des 
riches, les insuffisances de la vision du monde, et la tromperie des principautés et des 
puissances. Ce n’est qu’en se repentant devant la vérité de Dieu que l’on peut rétablir la 
relation afin de restaurer la vie, la justice et la paix.’ – Marcher avec les Pauvres : Principes et 
Pratiques d’un Développement Transformateur, Bryant L. Myers. 
 
 

 ‘Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.’ Jean 8:31-32  

 
 
Réflexion 
 
Nous vivons dans un monde où les gens cherchent des réponses pour leurs vies, alors qu’elles 
sont clairement écrites pour nous dans le guide qu’on appelle la Bible. Elle nous dit la vérité de 
ce que nous devons savoir, nous montre comment nous traiter les uns les autres et nous dit 
comment vivre une vie intègre, mais les gens continuent à chercher les réponses ailleurs. Nous 
pourrions nous demander si nous croyons vraiment ce qu’enseigne la Bible. Si nous le faisons, 
pourquoi ne suivons-nous pas cet enseignement et ne lui faisons-nous pas confiance pour 
obtenir les réponses que nous cherchons pour nos vies? Il y a un refrain qui dit:  
 

Je crois en la Parole de Dieu, 
Je crois en la Parole de Dieu, 
Chaque promesse est vraie, j’y crois, et toi ? 
Je crois en la Parole de Dieu.  

 
Prière 
 



Seigneur, nous te remercions de nous donner ce jour pour t’honorer, t’adorer et te louer. Nous 
te remercions d’être un Dieu de sagesse qui sait exactement de quoi nous avons besoin. Nous 
te remercions, Seigneur, parce que tu regardes chacun de nous comme des égaux dans ta 
création, et que tu nous aimes et nous comprends. Nous te remercions pour ta douce main qui 
nous fait avancer ; même quand nous choisissons de te désobéir tu nous aimes toujours et tu 
prends soin de nous. Aide-nous à traiter les autres comme tu nous traites. Aide-nous à être 
bienveillants et compréhensifs. Seigneur, aide-nous à vivre des vies centrées sur Dieu qui 
débordent sur  ceux qui nous entourent par nos actions et nos actes. Donne-nous les 
compétences pour être utiles à ton honneur et à ta gloire. Amen.  
 

 


