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4e Jour samedi 21 janvier 
Regardez les pleurs des opprimés 

 
Ecclésiaste 4, 1-5 D’autre part, je vois toutes les oppressions qui se 
pratiquent sous le soleil. Regardez les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de 
consolateur ; la force est du côté des oppresseurs : ils n’ont pas de 
consolateur 
01 J’ai regardé encore et j’ai vu toutes les oppressions pratiquées sous le 
soleil. Voyez les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consolateur ; des 
oppresseurs leur font violence : ils n’ont pas de consolateur. 02 Les morts 
qui sont déjà morts, je les déclare plus heureux que les vivants encore en 
vie, 03 et plus heureux que ceux-là celui qui n’existe pas encore, car il n’a 
pas connu le mal qui se fait sous le soleil. 04 J’ai vu aussi que toute la peine, 
tout le succès d’un travail, n’est que jalousie des uns envers les autres. C’est 
encore vanité et poursuite de vent. 05 Le fou se croise les bras : il consume 
sa propre vie. 
 
Matthieu 5, 1-8 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés 
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. 02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 04 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 05 Heureux les doux, car 
ils recevront la terre en héritage. 06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés. 07 Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 
Méditation 
« Regardez les pleurs des opprimés ». On peut aisément imaginer que le 
narrateur a hélas déjà et fréquemment été témoin d’atrocités de ce genre. Et 
pourtant, c’est peut-être la première fois qu’il voit vraiment les larmes des 
opprimés, qu’il prend pleinement conscience de leur douleur et de leur 
assujettissement. Si ceci est regrettable, cette attention nouvelle et ce 
nouveau regard sont toutefois porteurs de la semence de l’espérance : peut-
être cette fois-ci, ce témoignage fera-t-il bouger les lignes, peut-être fera-t-il 
la différence. 
Une jeune femme a regardé et vu les larmes des opprimés. La vidéo du 
meurtre de George Floyd, en mai 2020, qu’elle a filmée avec son téléphone 
et qui a été vue dans le monde entier, a déclenché une sainte colère car tous 
ont été témoins et ont finalement reconnu ce que les Afro-Américains vivent 
depuis des siècles : leur injustifiable assujettissement par des systèmes 
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oppressifs au milieu de spectateurs aveugles et privilégiés. La 
reconnaissance de cette douloureuse réalité a suscité à travers le monde un 
élan de compassion qui n’avait que trop tardé, sous la forme de prières et de 
manifestations pour demander justice. Le fait d’être passés de la simple 
constatation à une vision claire et à une prise de conscience est un 
encouragement pour nous qui sommes acteurs de cette réalité sur la terre : 
Dieu peut faire tomber les écailles de nos yeux pour témoigner d’événements 
de manière nouvelle et libératrice. Lorsque ces écailles disparaissent, l’Esprit 
Saint nous éclaire et nous donne aussi la conviction que nous pouvons réagir 
d’une autre façon et librement. L’une des réponses apportées par les Églises 
et les Communautés a été d’installer une tente de prière sur la Place George 
Floyd, lieu de son assassinat. 
C’est donc dans l’unité que ces Églises et Communautés ont offert leur 
réconfort à ceux qui étaient en deuil et subissaient l’oppression. Le récit des 
béatitudes de Matthieu commence par Jésus face à la foule. Dans cette 
multitude, il doit avoir vu des artisans de paix, des pauvres en esprit, des 
cœurs purs, des hommes et des femmes en deuil et des affamés de justice. 
Dans les béatitudes, Jésus ne se contente pas de nommer les combats de 
ces personnes mais proclame ce qu’ils deviendront : ils seront enfants de 
Dieu et le royaume des cieux sera à eux. En tant que chrétiens, nous sommes 
appelés à prendre conscience des saintes luttes de nos frères et sœurs en 
Christ. 
 
Prière 
Ô Bon Pasteur, les divisions au sein de ton petit troupeau contristent ton 
Esprit Saint. Pardonne nos faibles efforts et notre lenteur à faire ta volonté. 
Donne-nous des bergers vertueux, selon ton propre cœur, qui sachent 
reconnaître le péché de division et conduire les Églises avec justice et 
sainteté, vers l’unité en toi. Nous te le demandons, Seigneur, écoute notre 
prière. Amen. 
 

 


