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Quelques orientations et perspectives pour les défis posés par certains pays. 
 
Le défi de la pauvreté a été évoqué par plusieurs personnes. Comment s’es sortir de cette 
situation qui est réelle dans plusieurs pays d’Afrique et du monde parce qu’en peu partout 
dans les différents pays du monde, il y a des pauvres. Les grands défis pour moi liés à la 
pauvreté c’est parfois la paresse et le manque de solidarité.   

 
- Promouvoir le travail  humain que qu’il soit: L’homme est " être ouvrier ". Nous 

sommes capables  nier la nature, de la refuser dans son état actuel, de faire des projets, 
de l'améliorer, de la transformer, de la dépasser. Nous lisons dans la première lettre 
aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas, qu’il ne mange pas non plus. Or, 
nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l’oisiveté, affairés sans rien faire ; 
qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné ( Cfr 2 Th 3, 
6-12.16). « La paresse est mauvaise conseillère », dit le proverbe. Il y a pas mal de 
personnes en Afrique ou ailleurs qui ne travaillent pas suffisamment ou qui n’utilisent 
pas suffisamment leur matière grise. D’autres refusent telle ou telle autre sorte de 
travail ou de métier alors qu’il n’y a pas de saut métier. En plus si il y a le nécessaire 
pour les besoins primaires, nous ne devons pas emprunter les voies du développement 
à l’occidental  avec un esprit fort de consumérisme.    

- Une autre réponse à la pauvreté est la solidarité au niveau des groupes, des familles, 
des pays, une solidarité même mondiale.  
Ce qui se confirme ici, c'est que la personne ne se réalise jamais seule, mais qu’elle a 
toujours besoin des autres. Elle a besoin d'une communauté pour être elle-même.  
C’est dans ce sens que le Saint Jean Paul II disait que cette solidarité est une 
détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun ; c’est-à-dire 
pour le bien de tous et de chacun parce que, tous, nous sommes vraiment responsables 
de tous(SRS, 38) 1. Dans cette conviction de la solidarité au niveau local et mondial, 
les riches comme individus, groupes ou pays  pourront aider facilement les pauvres en 
leur offrant la formation adéquate, la technologie, le capital, l’accueil et l’intégration 
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des migrants , la création de l’emploi pour éradiquer la pauvreté, l’entraide pour 
vaincre la pandémie du covid 19 et avoir accès aux vaccins et à la bonne santé.  
Avec cette conviction de la solidarité, les groupes et les Etats comme organismes 
internationaux peuvent promouvoir facilement des  politiques solidaires pour la bonne 
gouvernance local et mondial, promouvoir le respect des droits humains et éradiquer 
les violences de tout genre, promouvoir ensemble la protection de l’environnement, de 
notre maison commune nous le dit le Saint Père Francois dans Laudato SI. 
 
Les Mouvements d’Action Catholiques et Synodalité : comme nous l’ont rappelé 
les différents papes, l’Action Catholique  doit être caractérisée par la formation, la 
prière et la contemplation, l’apostolat et le sacrifice. En travaillant ensemble, en 
s’interrogeant ensemble, en marchant ensemble ; on peut arriver contribuer facilement 
à édifier une Eglise communion marquée par la fraternité, une Eglise où ses membres 
ont une foi consciente, responsable, qui a un influx dans l’Eglise et dans la société. 
Une Eglise transformatrice de la société et des individus.  D’où l’importance de 
l’éducation des consciences, de la formation permanente des membres de nos MAC à 
tous les niveaux.  

 
« LA GLOIRE DE DIEU, C’EST L’HOMME VIVANT » SAINT IRENE 


