
La pauvreté : le péché mortel des temps modernes 
Une histoire …  

 

Tout appel matinal est inquiétant et fait peur. Ce matin, c’est la voix d’une jeune femme 

victime de la traite et ramenée parmi les siens suppliant : «Ma sœur, je vous en prie, venez 

prendre mon bébé et donnez-le en adoption.»  

 

Elle avait le malheur de vivre en situation de pauvreté. Elle 

avait été crédule aux messages des trafiquants qui avaient 

profité de sa naïveté avec une fausse promesse d’emploi 

comme de femme de chambre et un salaire décent. Elle a 

été secourue et est de retour chez elle. Néanmoins, elle a 

eu deux enfants d’une relation abusive précédente et il 

s'agit de son troisième enfant. Elle n'a ni énergie, ni ressources pour élever sa progéniture 

d’où cet appel au secours: «Emmenez mon bébé et donnez-le en adoption.» Elle prend la 

décision la plus douloureuse pour une mère au sujet de son enfant ; à savoir de confier son 

enfant en adoption afin que ses besoins de base puissent être comblés.  

 

Comme toute mère, cette femme aurait préféré garder son bébé avec elle, mais elle 

reconnaît une peur profonde de mère en déclarant: "Comment puis-je nourrir cet enfant 

pendant que nous mourons de faim quotidiennement?" 

L'épreuve avant la naissance pour ceux qui sont en marge  

 

Nous regardons le visage de la petite fille née de deux jours avant cet appel. Personne ne 

la veut, même pas sa mère. Pour ceux qui vivent dans la pauvreté, la vie est une épreuve. 

D’avant leurs venues au monde jusqu’au tombeau, la vie est impitoyable. Ils sont conçus 

par des parents qui ne les désirent pas, et qui recherchent le soutien d'étrangers pour les 

élever. Heureusement, deux âmes généreuses ont adopté cette fillette.  

 

Il est écrit dans Isaïe 49:1 :“ Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de 

tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas” 

 

La pauvreté: le pêché mortel des temps modernes 

 

Incontestablement, la pauvreté et l'exploitation causent beaucoup de torts aux humains.  Les 

enfants sont victimes de la pauvreté de leurs parents : des enfants non désirés même pas 

par leurs mères, des enfants sujets au trafic, des enfants maltraités, des enfants mourant de 

la faim. Selon l'UNICEF, chaque jour près de 20 000 enfants meurent de faim et de 

malnutrition, et chaque année près de 7 millions d'enfants meurent de faim. Y a t-il plus 

grand péché que de voir un enfant mourir de faim? La pauvreté est le péché mortel des 

temps modernes. 

A l’aube de la nouvelle année, d’une nouvelle décennie, et de 

l'aube de l'espérance, prions afin de raviver l'espoir dans le 

cœur des filles et des jeunes femmes à l’instar de celle qui 

vient de confier son enfant à l’adoption.  

Réflexion:  



 

Le pape François est un ardent défenseur de la justice sociale (Evangelism Gaudium) et de 

la sauvegarde de l’environnement. (Laudato Si). Sa voix prophétique s'élève contre ceux 

qui causent d'immenses souffrances aux innocents, à ceux en état de détresse et aux plus 

vulnérables du Royaume, tels qu'articulés dans notre charisme RGS.  Ils ont besoin de plus 

d'attention aujourd'hui.   

1. . À quels défis sommes-nous confrontés dans ce «monde insensible» alors que nous 

poursuivons notre mission consistant à tendre la main aux plus fragiles et aux égarés? 

2. Les jeunes filles sont vendues comme des marchandises dans l'économie de marché. 

La pauvreté contraint des milliers de personnes à devenir la proie des trafiquants. 

Comment pouvons-nous aborder cette question sous l’angle de la morale, de 

l’éthique et même religieux? 

L'économie de marché est impitoyable et se nourrit de l'innocence des pauvres. Chaque 

être humain est fait à l'image de Dieu, de ce fait un temple du Saint-Esprit. Comment 

changer le système afin de protéger les personnes vulnérables des plus puissants? 

 

 
 

Puissance des mains vides 

Marie Euphrasie, notre fondatrice, quand vous rêviez d'un monde nouveau, vous n'aviez ni 

richesse, ni pouvoir. Vous aviez cru au pouvoir des mains vides avec des cœurs pleins 

d'amour et une foi pouvant déplacer des montagnes.  En tant que RGS du 21e siècle, nous 

sommes confrontés à d'énormes obstacles. Donnez-nous le courage d'affronter la pauvreté 

avec la même force intérieure qui vous animait à tout instant. Nous vous le demandons par 

Jésus notre Seigneur. Amen 
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