Chemin de prière vers le 9 mai 2021 – deuxième semaine, 4-10 avril

Domaine économique
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés » (Mt 5,6)

« N’ayez pas peur de la solidarité »
L’économie et la foi ne sont pas des domaines séparés de la vie. Chez les Communautés
d’Ensemble pour l’Europe, on trouve de nombreux exemples montrant combien la foi vécue
exerce sur l’économie une influence positive et quels changements que cela peut apporter.
Une économie sans âme, sans charismes capables d’inclure aussi les pauvres, n’a pas
d’avenir. Il faut partir de la solidarité, pour donner la parole à tous, aux pauvres, aux exclus.
Pour renouveler l’économie contemporaine et éviter les « effets pervers » sur la vie des
personnes et de l’environnement, il est nécessaire de se laisser inspirer par l’Évangile pour
promouvoir l’action économique et créer des structures économiques, sans compromis.
Nous voulons témoigner que, dans ce domaine aussi, Jésus est Seigneur.
(cf. Ensemble pour l’Europe 2016)
Texte biblique : 1P 1,13-25
C’est pourquoi, l’esprit éveillé pour les discernements nécessaires, mettez toute votre
espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus Christ.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d’autrefois, du temps
de votre ignorance ; mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi
devenez saints dans toute votre conduite, parce qu’il est écrit : Soyez saints, car je suis
saint… Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son
œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que
ce n’est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la
vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux, comme d’un agneau
sans défaut et sans tache, celui du Christ, prédestiné avant la fondation du monde et
manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité
des morts et lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent
sur Dieu. Vous avez purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour
fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d’un cœur pur, avec constance, vous
qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible mais incorruptible,
par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa
gloire comme la fleur de l’herbe : l’herbe sèche et sa fleur tombe ; mais la parole du Seigneur
demeure éternellement. Or, cette parole, c’est l’Évangile qui vous a été annoncé.

Réfléchissons :
L’argent et l’or sont très importants pour rétribuer le travail, pour promouvoir la recherche,
pour venir en aide à des populations entières pauvres ou frappées par la guerre, pour
accueillir, pour donner une impulsion à de nouvelles formes d’investissement en vue
d’instruire, de soigner les malades, de construire et d’assurer la sécurité ! Ce sont des
moyens indispensables, mais ils peuvent devenir le but de la vie, ils peuvent engendrer
corruption et injustice sociale, oppression d’autres peuples, ils peuvent se fermer à qui
frappe à notre porte. La peur de perdre l’argent et l’or a des conséquences terribles. Nous
oublions que nous sommes comme la fleur qui se fane et nous nous croyons immortels et
invincibles, indispensables à tous et, en même temps, tournés uniquement sur nous-mêmes.
Pierre nous avertit, il nous demande d’être vigilants et de tout miser sur Jésus. Pour tous les
hommes, cela signifie considérer chaque chose comme un moyen pour que la créativité
humaine puisse s’exprimer à tous les niveaux, toujours orientée au bien et au soulagement
de toute souffrance.
Serge Latouche (économiste, sociologue et philosophe français) :
« Face à la mondialisation, qui n’est autre que le triomphe planétaire du marché, il faut
concevoir et vouloir une société dans laquelle les valeurs économiques ne soient plus
centrales (ou uniques). L’économie doit être remise à sa place comme simple moyen pour la
vie humaine et non comme fin ultime. Il faut renoncer à cette course folle vers une
consommation toujours plus grande. Ce n’est pas seulement nécessaire pour éviter la
destruction définitive des conditions de vie sur la terre, mais aussi et surtout pour faire sortir
l’humanité de la misère psychique et morale. »
Bartholomé 1er, patriarche œcuménique, archevêque de Constantinople :
« Nous sommes convaincus que l’orientation exclusive de l’activité économique vers la
maximisation du profit n’est valable ni pour un développement économique soutenable, ni
pour le bien commun. En définitive, elle décompose l’humanité en ‘’privilégiés’’ et
‘’défavorisés’’, exprimant ainsi un manque de solidarité qui, naturellement, n’est pas en
mesure de constituer une base stable pour l’avenir… »
Emmanuele Paschetto, pasteur de l’Église baptiste de Turin :
Aujourd’hui, on cite toujours les lois de l’économie, rigides et indiscutables. Dieu propose
d’autres lois : celles de l’accueil et de la collaboration, de la mise en commun, du partage des
dons, des ressources et des capacités. Une économie non pas d’écrasement du faible par le
fort, mais où l’on travaille ensemble, on récolte ensemble, on consomme ensemble. Dieu
nous invite à l’économie de la grâce et du don. »
Le pape François :
« … Les nouvelles formes de pauvreté : vous le savez bien, il y en a tant. Pauvretés
matérielles, pauvretés humaines, pauvretés sociales. A nous la tâche de les voir avec les yeux
du cœur. Il faut savoir regarder les blessures humaines avec le cœur, pour « prendre à cœur »
la vie de l’autre. Et ce n’est qu’en prenant quelqu’un à cœur que nous pouvons répondre à
cette attente. C’est l’expérience de la miséricorde : miseri-corde, donner notre cœur aux
malheureux. »

Chant : Notre Père (selon les cultures et les langues)
Prière
Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie,
Parce que tu nous as confié la Création et la nature qui nous héberge.
Change le cœur de celui qui, dans la présomption de son égoïsme
Et dans l’indifférence du don que tu lui as réservé,
Néglige « le soin de ton jardin ».
Soutiens celui qui promeut et défend la nature,
Qui en préserve l’identité originelle, qui en prend soin et la cultive avec amour
Avec la responsabilité de la remettre aux générations futures.
Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie,
Parce que tu nous as confié la Création et ce qui, en elle,
Nous permet de vivre, pour t’aimer et nous aimer les uns les autres.
Change le cœur de celui qui ne poursuit que la richesse et se ferme au pauvre,
De celui qui ne vit l’unité qu’avec lui-même.
Soutiens celui et celle qui assiste et défend ceux qui sont dans le besoin,
Qui les respecte comme des êtres humains,
Qui en reconnait le rôle et les exigences dans toute structure économique.
Seigneur, il est vrai que l’homme ne vit pas seulement de pain,
Mais il est vrai aussi que c’est toi qui nous as appris à dire :
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ».
Notre humanité traverse une période de graves difficultés économiques,
Nous nous engagerons de toutes nos forces à les surmonter.
Soutiens notre engagement par ta grâce et touche le cœur de personnes bonnes,
Pour qu’en elles nous puissions trouver de l’aide.
Ne permets pas que le manque ou la possession des biens de ce monde nous éloigne de toi.
Seigneur, toi qui as créé l’univers et as doté la terre de richesses suffisantes
Pour subvenir aux besoins de tous ses habitants, viens à notre secours.
Seigneur, toi qui penses aux lys des champs et aux oiseaux du ciel, qui les habilles, les nourrit
et les fais prospérer,
Manifeste sur nous ta Providence paternelle.
Seigneur, mets en nos cœurs le sens de la justice, de l’honnêteté et de la charité.
Fortifie nos corps. Redonne-nous la sérénité,
Pour que nous puissions correspondre plus facilement à ta grâce et sentir que sur nous,
Sur nos préoccupations et nos angoisses, veille ton amour de Père.
Amen.
Le groupe Ensemble pour l’Europe de Rome

