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La persévérance, la volonté d'aider autrui et la mobilisation en faveur de plus de 
justice peuvent changer le monde. « Ça nous regarde. Venez, faisons quelque 
chose ! » Voilà la solution. 

 

Préparatifs 

Pour le côté symbolique de la célébration, munissez-vous d'un bol rempli de pommes de 
terre crues, d'un autre avec des raisins secs et d'un troisième avec de l'eau et des fleurs de 
printemps 

Accueil liturgique 

Au nom de Dieu, Créateur de la vie : 
source qui insuffle la vie 

Au nom de Jésus Christ :  
vérité qui libère 

Au nom du Saint-Esprit : 
force qui régénère. 

 

Introduction 

En quoi ça me regarde ? Je pose cette question lorsque sont évoquées les tragédies, 
grandes ou petites, qui affectent le monde. En quoi l'élévation du niveau des océans autour 
des îles du Pacifique me concerne-t-elle ? En quoi le non-respect des droits humains en 
Afrique m'affecte-t-il ? En quoi suis-je concerné par le fait que mon camarade de classe 
subisse les moqueries des autres ?  

« En quoi ça me regarde ? » Cette question a un corollaire : « De toutes manières, on n'y 
peut rien ! » Ces deux phrases nous amènent à accepter les injustices avec indifférence. 
Nous ne voulons désormais plus nous satisfaire de ces deux phrases lâches et cherchons 
à y substituer de nouvelles phrases courageuses. 

 



 

Chant 

Alléluia 46-09, Laisserons-nous à notre table  

 

Kyrie avec interpellations 

Les « en quoi ça me regarde ? » et les « de toutes manières, on n'y peut rien ! » nous 
retiennent d'agir. Nous savons pourtant au fin fond de nous-mêmes que « ça me 
regarde ! » et qu'« on y peut quelque chose ! » 

Les enfants participant à la célébration l'ont déjà remarqué : ça nous regarde ! Nous 
voulons changer les choses ! C'est maintenant à votre tour de le crier. Ponctuez chacune 
des strophes de notre prière en vous exclamant aussi fort que possible « Ça nous 
regarde ! » Et vous pouvez nous inviter, nous, les adultes, en disant : « Venez, nous 
voulons changer les choses ». 

Interpellations du kyrie  

Nous réfléchissons devant Dieu à ce qui nous concerne : 

Des enfants font l'objet de moqueries et sont harcelés, même dans nos cours de récréation 

 (Interpellation : « Ça nous regarde ! Venez, nous voulons changer les choses ! ») 

Beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés à l'école mais ne trouvent nulle part l'aide 
dont ils ont besoin. 

Dans de nombreux foyers, la majorité des responsabilités incombent encore aux femmes 
qui jouent un rôle déterminant en coulisses sans être reconnues comme telles.  

Certains de nos vêtements sont cousus par des enfants qui ne peuvent être scolarisés 
parce qu'ils doivent travailler. 

Ouvrières et ouvriers tombent malades parce qu'ils sont obligés de manipuler des 
substances chimiques toxiques. 

Des gens sont chassés de chez eux parce que leurs terres recèlent des matières 
premières nécessaires à la fabrication de nos mobiles. 

Enfants et adultes en chœur : « Ça nous regarde ! Venez, nous voulons changer les 
choses ! » 

Récits bibliques 

Ça nous regarde ! Nous voulons changer les choses ! Oui, mais comment ? En réalité, on 
peut rarement y faire quelque chose, non ? Et puis il y a bien des choses qui ne me 
regardent pas, non ? 

Jésus a raconté à ce propos une histoire qui se trouve au chapitre 18 de l'Evangile de Luc 
(Lc, 18 et seq.). Laissez-moi vous raconter les faits.  

Jonathan était juge dans une petite ville de Judée. Lorsqu'il y avait dispute, les deux parties 
consultaient Jonathan qui écoutait les arguments de chacune puis rendait un verdict que 
personne n'osait remettre en question. Les gens disaient « Il ne se laisse influencer ni par 
les hommes, ni par Dieu. » 



 

Dans cette ville vivait également Noémi, une femme mariée, mère de deux enfants. Son 
mari travaillait pour un agriculteur, Obed, gagnant tout juste assez pour subvenir aux 
besoins de la famille. Un soir que son mari ne revenait pas du travail, Noémi s'inquiéta. 

Tard dans la nuit, quelqu'un vint frapper à sa porte. C'était un collègue de son mari qui lui 
expliqua : « Noémi, c'est terrible ! Aujourd'hui, on devait presser des olives pour faire de 
l'huile avec le grand moulin dans la cour d'Obed. L'an dernier, il ne marchait déjà pas bien, 
mais il n'a pas été réparé et ce qui devait arriver est arrivé ce soir. Une vieille pièce en bois 
s'est cassée et a écrasé ton mari en tombant. Dieu l'a rappelé à lui. » 

Noémi et ses deux enfants étaient très tristes et pour eux une période difficile commençait. 
Il fallait organiser et régler l'enterrement. Où Noémi trouverait-elle l'argent pour faire 
manger sa famille et chauffer sa maison ? 

Noémi se rendit chez Obed. N'était-ce pas en définitive lui le responsable du décès de son 
mari ? Mais Obed ne voulait pas payer ; d'après lui, c'était le mari de Noémi le 
responsable car il aurait dû faire davantage attention. Il lui dit : « On ne peut plus rien 
changer au fait que ton mari est mort. Je suis désolé, mais Dieu en a décidé ainsi. »  

De retour chez elle, Noémi consulta ses parents, une discussion dont là encore elle ne tira 
aucune consolation. D'après eux : « On ne peut rien y changer. Dieu en a décidé ainsi. 
Cherche-toi un autre mari qui s'occupera de toi et de tes enfants. » Et Noémi de protester : 
« Ce n'est pas possible ! Je ne veux pas d'autre mari ; je veux que la justice passe. » 

Le lendemain, Noémi se rendit tôt le matin sur la place du marché où le juge Jonathan 
exerçait pour être sûre de passer la première. Elle lui parla de sa détresse et du riche 
Obed qui ne voulait pas payer d'indemnisation. « Que cherches-tu en venant ici ? » lui 
demanda le juge. « Tu te présentes ici tel un homme et tu veux que justice te soit rendue ? 
Ce n'est pas ton rôle en tant que femme ! Rentre chez toi t'occuper de tes enfants ! » 

En démontant leurs stands, les commerçantes du marché entendirent les mots que le juge 
adressait à Noémi. Elles la prirent en pitié et convinrent d'une chose : « C'est injuste ! Le 
riche Obed doit payer, mais on ne peut rien y changer. Les femmes n'ont rien à faire 
devant un tribunal. C'est comme ça. » 

En cachette, elles donnèrent à Noémi quelques légumes, un peu de céréales et une 
poignée de raisins secs sans toutefois oser lui apporter ouvertement leur appui.  

Le lendemain, quelque chose de surprenant se produisit. Noémi retourna voir Jonathan et 
lui dit : « Tu connais ma situation. Rends-moi justice et oblige Obed à payer ! » Jonathan 
jura et vitupéra tant et si bien qu'on l'entendit à l'autre bout de la ville. « Tu te paies ma 
tête ? Tu veux me ridiculiser ? » Noémi rentra chez elle en passant par le marché. Cette 
fois-ci personne ne lui donna quoi que ce soit : tout le monde avait trop peur de s'attirer les 
foudres de Jonathan. 

Plus tard, certaines commerçantes vinrent chez elle lui apporter de quoi manger. « Noémi, 
laisse tomber, s'il-te-plaît. On ne peut rien y changer, » lui dirent-elles. Mais le lendemain, 
Noémi réapparut au marché et de nouveau elle en fut chassée à grand renfort d'insultes de 
la part du juge. Et la même scène se reproduisit les jours et les semaines qui suivirent. 

Certains riaient de Noémie tandis que d'autres trouvaient injuste qu'Obed, pourtant si riche, 
n'assume pas ses responsabilités. Ayant pitié de Noémi, les commerçantes lui donnaient 
toujours des légumes et des fruits, mais elles restaient persuadées de ne rien pouvoir faire 
pour elle.  



 

Au fil du temps, Jonathan se mit à réfléchir. Il est probable qu'il dormait mal ou qu'il 
ressentait le regard réprobateur des commerçantes. « Cette femme a effectivement 
raison, » commençait-il à penser. « Je ne peux pourtant rien faire. Une femme devant le 
tribunal, c'est ridicule. En tant que juge, je serais alors la risée du pays entier. Dieu a dit 
que les femmes n'avaient rien à faire au tribunal. » Et de se poser la question : « Est-ce 
vraiment possible ? Se peut-il vraiment que Dieu ne veuille pas que justice soit rendue à 
Noémi du simple fait qu'elle est une femme ? ».  

Un matin que Noémi venait une fois de plus présenter ses doléances à Jonathan, il resta 
muet et son silence s'étendit à tout le marché. Les commerçantes osaient tout juste 
respirer. Puis Noémi dit : « Tu es au courant de ma situation. Je suis une personne 
humaine ; toi aussi. Les écrits expliquent comment Dieu nous a créés, hommes et femmes, 
tous deux à son image. » 

Jonathan, en son for intérieur, se dit : « Elle a raison. C'est ainsi que les choses nous ont 
été expliquées. Mais c'est une femme et, à ce titre, elle n'a rien à faire devant un tribunal. 
Je ne peux pas lui donner raison. » 

Noémi poursuivit : « Il est injuste que je n'aie pas le droit d'exposer ma situation devant un 
tribunal. Obed et son moulin défectueux sont la cause de mon tourment. Tout le monde le 
sait et néanmoins, comme je suis une femme, tu ne me donnes pas raison. » 

Le juge restant coi, Noémi le planta là, tourna les talons et rentra chez elle. Les mots de 
Noémi revenaient sans cesse à l'esprit de Jonathan, tant et si bien qu'il rêva d'elle : elle lui 
tombait dessus et lui arrachait les yeux. Le lendemain matin, il avait pris une décision : il 
voulait savoir avec précision comment l'accident s'était produit. 

A la fin, il se leva de son siège et annonça son verdict : « En fait, la situation de Noémi ne 
me regarde pas puisqu'en tant que femme elle n'a pas le droit de se présenter devant un 
juge. Ce qui s'est produit nous concerne pourtant tous : le préjudice subi par Noémi est 
injuste et il est inique qu'Obed n'ait pas à s'acquitter d'un quelconque dédommagement. Ce 
n'est pas la volonté de Dieu. » 

Obed dut dès lors acheter la nourriture et le bois consommés par Noémi et ses enfants, en 
plus de leur reverser la moitié de la production de son pressoir, pour assurer leur survie. La 
paix revint alors dans la petite ville et, une fois son moulin réparé, Obed se préoccupa 
davantage du sort de ses ouvriers. 

 

Chant 

Alléluia 52-05 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ou Alléluia 46-07, Que notre 
amour se montre en vérité 

 

Action symbolique 

A l'avant de l'église sont disposés trois saladiers. Ils contiennent déjà respectivement :  

• des pommes de terre pour la persévérance ; 

• des raisins secs pour la volonté d'aider ;  

• des fleurs pour la vulnérabilité du droit. 

Demander aux enfants de s'avancer. 



 

L'histoire de Noémi et du juge Jonathan montre que Dieu ne veut pas que des injustices se 
produisent. Il se tient aux côtés de Noémi et amène Jonathan à réfléchir. 

Trois éléments sont nécessaires pour que Noémi obtienne réparation et que l'histoire 
trouve une issue positive. 

Tout d'abord, il faut de la persévérance, ce dont Noémi fait preuve en imposant son droit 
de haute lutte. La pomme de terre incarne ce trait de caractère puisqu'il lui faut du temps 
pour pousser sous terre à l'abri des regards. Et puis la pomme de terre ne se laisse pas 
manger comme ça car c'est une racine dure qui doit être cuite avant d'être dégustée. La 
pomme de terre requiert patience et ténacité non seulement de la part de l'agriculteur qui 
doit lui laisser le temps de s'épanouir, mais aussi de la part de ceux qui veulent la manger 
une fois qu'elle est préparée puis cuite. 

Prenez maintenant le saladier de pommes de terre et offrez-en une à ceux à qui vous 
souhaitez également donner de la persévérance. 

Avec leur goût sucré, les raisins secs représentent quant à eux la volonté d'aider, comme 
celle dont ont fait preuve les commerçantes. Sans leur aide spontanée, Noémi n'aurait pas 
survécu suffisamment longtemps pour que justice soit enfin faite. 

Prenez le saladier de raisins secs et donnez-en à manger à ceux à qui vous souhaitez 
rappeler que l'aide et la solidarité sont indispensables à la survie de ceux qui vivent dans le 
dénuement. 

Les fleurs dans le dernier saladier illustrent le droit. Tendres, légères et souples, les 
pétales épousent les contours du doigt qui les touche. Tout comme les fleurs, le droit est 
fragile.  

Prenez ce saladier de fleurs et donnez-en à ceux à qui vous souhaitez rappeler que le droit 
est fragile et qu'ils doivent se tenir du côté des vulnérables.  

 

Faire distribuer les objets aux enfants en musique. 

 

Prière d'intercession avec chant 

Alternons chanson et prière 

Alléluia 61-18, Jésus le Christ, lumière intérieure   

La persévérance, la volonté d'aider et l'engagement pour la justice peuvent changer le 
monde. A l'instar de la veuve qui a fait preuve d'insistance auprès du juge, nous 
souhaitons, par le biais de nos prières, insister auprès de Dieu. 

Nous te prions pour tous ceux qui ont subi une injustice. Donne-leur suffisamment de force 
pour qu'ils se défendent et puissent faire valoir leurs droits avec persévérance.  

Nous te prions pour tous ceux qui se tiennent courageusement aux côtés des sans-droits 
car ils savent : ça me regarde. Montre-leur comment ils peuvent aider. 

Nous te prions pour les femmes et les hommes qui décident du droit et des injustices. 
Aide-les à identifier ces injustices, même si cela implique d'en pénaliser d'autres. 



 

Nous te prions pour nous-mêmes. Accorde-nous le courage de voir la misère, de lui donner 
un nom et de l'éradiquer car nous le savons : ça nous regarde. Nous pouvons y changer 
quelque chose. 

 

Notre père 

 

Chant 

Alléluia 36-18, Nous marchons vers l’unité 

 

Bénédiction 

Le Dieu vivant nous bénit. 

Il protège l'éclat rougeoyant du courage. 

Il renforce notre propension à agir 

et nous transforme en une bénédiction pour autrui. 

 

 


