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RÉVISION DE VIE  3 
 

« CORONAVIRUS…COMPLEMENT DE l’INJUSTICE SOCIALE ! » 

 
VOIR : 

1- Qu’est ce qui nous semble injuste dans le traitement de cette crise sanitaire mondiale ? 
2- Tous les humains sont-ils traités de la même manière en cas de maladie ? Quelles 

différences voyons-nous ? 
3- Quels signes de Justice voyons-nous à travers cette épidémie ? 

 

JUGER : 
4- En quoi, cette crise sanitaire est-elle un reflet de la situation de notre pays ou de la 

planète ? 
5- Qu’est-ce que cette crise nous fait découvrir, comme injustices ? 
6- Quelles sont les causes de ces injustices ?  
7- Quelles sont les conditions pour que cette crise n’augmente  pas les injustices entre les 

humains ? 
8- Apporter un texte, ou un extrait de texte, une chanson, une vidéo etc    (relevé parmi les 

nombreux messages qui ont circulé), et qui nous parlent spécialement du SYSTEME INJUSTE 
dans lequel nous vivons… et on les partage ! 

En partant du passage de la bible : (Luc 16, 20 et sv) 
 Il y avait un homme riche qui s’habillait de pourpre et de lin fin et mangeait 
royalement tous les jours. Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert d’ulcères, était 
allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table 
du riche ; même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges 
l’emportèrent jusque dans le repli du manteau d’Abraham. Le riche aussi mourut et il 
eut un enterrement. 
  Comme il était au supplice dans le séjour des morts, il leva les yeux et aperçut de 
loin Abraham avec Lazare auprès de lui.  Alors il se mit à crier : ‘Père Abraham, aie 
pitié de moi et envoie-moi Lazare ! Qu’il trempe dans l’eau le bout de son doigt et qu’il 
vienne me rafraîchir la langue, car je suis au supplice dans cette flamme.’ 
  Abraham répondit : ‘Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu toutes 
tes bonnes choses, et Lazare, lui, bien des maux. Maintenant il est ici consolé et toi 
torturé.  De plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous : ceux qui voudraient 
passer d’ici vers vous ne le peuvent pas, et de même on ne peut traverser de là-bas vers 
nous.’ 
  L’autre reprit : ‘Dans ce cas, père, envoie-le chez mes parents, chez mes cinq 

frères ; qu’il leur apporte son témoignage pour qu’ils ne viennent pas eux aussi dans ce 
lieu de tortures. Abraham répondit : ‘Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les 
écoutent !’  L’autre lui dit : ‘Ils ne le feront pas, père Abraham, mais si un mort allait 
les trouver, ils se repentiraient !’ 
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  Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse, et les prophètes, même avec la 
résurrection d’un mort on ne les convaincrait pas.’” 

Et de ce que nous dit le pape François : 

Tout ce qui est partagé se multiplie ! Prenons la multiplication des pains. La 
grandeur d’une société se mesure à la façon dont elle traite celui qui est le plus nécessiteux, 
celui qui n’a rien d’autre que sa pauvreté. 

Un chrétien qui se renferme sur lui-même, qui cache tout ce que le Seigneur lui a 
donné, eh bien, ce n’est pas un chrétien ! 

L’attente du « retour du Seigneur », c’est le temps de l’action… le temps où il s’agit 
de mettre à profit les dons que Dieu nous a donnés. 

La vie ne nous a pas été donnée pour que nous la conservions jalousement pour 
nous-mêmes ; elle nous a été donnée pour que nous l’offrions. 

Quel  est NOTRE PAROLE DE FOI ?  NOTRE SIGNE D’ESPERANCE ?  NOTRE ACTE 
D’AMOUR ? 

 

AGIR : 
9- Qu’est que je vais faire PERSONNELLEMENT pour diminuer ou éliminer les injustices qui 

existent autour de moi ? 
10- Qu’est-ce qu’on décide de faire EN EQUIPE (ACO-MTC-) MMTC  pour changer les mentalités 

et dénoncer ces injustices qui « semblent normales » ? 
11- Quelle PAROLE COLLECTIVE (nationale ou internationale) sur L’INJUSTICE,  le  mouvement  

pourrait-il affirmer ?  
 
       
Vos compte-rendus sont les bienvenus !  A envoyer à :  sg1mmtcinfor@gmail.com    Merci ! 
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