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Vendredi 6 septembre 2019 église Ste Bernadette, Pèlerinage diocésain à Lourdes. 

L’équipe diocésaine d’animation du pèlerinage m’a demandé, à travers mes rencontres, mon 

expérience avec les plus pauvres, de témoigner de la joie de ceux-ci à la rencontre de Dieu.  

Je voudrais d’abord dire que les plus pauvres ne sont pas heureux d’être pauvres. Vous savez 

bien que la pauvreté qui dénigre la dignité humaine est un phénomène à refuser. Le plus pauvre 

anthropologiquement parlant ne peut être réduit seulement à un manque à combler. C'est la 

manière dont on « fait société ensemble » qui est mise en cause avec la pauvreté, et pas 

seulement la distribution de ses bénéfices. 

1 Quelques visages 

Lorsque j’ai rencontré Serge pour échanger de cette intervention, j’ai immédiatement pensé à 

Christophe. Son prénom m’est resté en mémoire. Christophe habitait, avec sa maman et son 

frère dans une cité de transit de Rennes. C’est comme ça qu’on appelait ces quartiers à l’époque. 

Ce n’était pas des bidonvilles mais c’était tout aussi ghettoïsant. J’accompagnais Christophe 

dans ses démarches de formation professionnelle. La maman de Christophe souffrait d’une 

sclérose en plaque. Elle était souvent allongée. Le papa était absent de la vie familiale. Les 

enfants faisaient ce qu’ils pouvaient. A début de mes visites chez eux j’étais surpris de la 

présence de deux frigos, chacun cadenassé. J’ai vite compris que la maladie invalidant la 

maman, c’était chacun pour soi, question de survie. Christophe a eu un accident de mobylette 

qui lui a coûté la vie. J’étais présent avec la famille au moment des démarches des obsèques. 

La maman a trouvé la force de se tenir debout devant son fils, faisant l’éloge de ses efforts dans 

la préparation de son métier de maçon.  Elle s’est tenue debout et après est restée bien présente, 

reprenant sa place de maman dans la maison. Les frigos n’avaient plus besoin de cadenas. 

J’ai pensé à Maria, jeune maman habitant dans un quartier très pauvre du Sud de Londres. 

J’étais volontaire du mouvement ATD Quart Monde dans ce pays. Nous habitions à Frimurst, 

home de vie où les familles pouvaient vivre un temps de vacances ; des familles souvent 

déchirées par le placement des enfants. Une fois par mois j’allais chercher Maria et ses filles 

pour vivre la journée à Frimurst. Il fallait entrer dans ce quartier avec l’omni présence de la 

police. Je me souviens de cette longue rue, la maison était au bout.  Une fois les hommes et les 

chiens sortis de la maison nous pouvions partir retrouver la paix à Frimurst pour quelques 

heures. Maria avait un léger handicap physique, elle avait retrouvé la garde de ses filles. Un 

jour elle m'a demandé d'être le parrain d’une de ses filles qu'elle voulait faire baptiser. La 

démarche s'inscrivait dans le désir d'être comme tout le monde y compris à l'Eglise ; peu 

importe l’Eglise ; Frimurst est un village de 4000 habitants, il y a plusieurs Eglises protestantes 

et une paroisse catholique. Même avec sa vie difficile et agitée elle se considérait membre de 

l'Eglise et c'est ce qu'elle voulait aussi pour sa fille. Ayant une mission de trois ans seulement 

en Angleterre, je voulais réfléchir avec l'équipe des volontaires sur les conséquences que cela 

pouvait avoir après notre départ de Frimurst. Je voulais aussi réfléchir avec l'équipe à la 

demande de Maria de pouvoir vivre sa spiritualité malgré sa grande pauvreté. Cette rencontre 

avec Maria, mère la plus pauvre des familles que nous connaissions à Frimurst, a été le 

déclenchement de mon cheminement vers le diaconat. 

Je pense à Florence, hospitalisée depuis un mois. Florence à un léger handicap depuis sa 

naissance. Il y a trois ans elle a avalé un produit très toxique. Depuis elle est alimentée par une 

sonde gastrique. Aujourd’hui alors que la sonde fait défaut, on n’a pas encore de solution de 
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rechange. Florence dans son fauteuil avec une perfusion au bras, un avenir incertain, nous dit, 

je suis comme Jésus. 

Quand vous entendez le discours sur la montagne, imaginez bien que c’est la fête pour les 

pauvres ! La mission leur est donnée « heureux les pauvres de cœurs, les doux, ceux qui 

pleurent » ! Réécoutez les homélies du Père Hervé Le Vézouet de ces derniers jours.  

Le père Joseph, fondateur d’ATD quart Monde écrit dans son livre « Heureux vous les 

pauvres » « pour créer le royaume, il ne reste pas de choix aux pauvres. Ils devront demeurer 

doux et humbles de cœur et refuser de s’enrichir parce que Jésus n’a cessé de le dire : votre 

pauvreté doit se transformer en dynamisme et aussi en joie. Il ne nous appartient plus 

d’inventer des structures, surtout pas pour les plus pauvres, surtout pas en leur nom. Eux 

sont la lumière auprès de laquelle nous venons éclairer notre chandelle. »1 

Un membre de « La Belle Porte » rattaché à la communauté de Jean Vanier à Auray, dans le 

Morbihan, me disait début Août « les pauvres sont fêlés et à travers leur fêlure passe la 

lumière, celle du Christ. Tu dois regarder leur fêlure si tu veux connaître la lumière du 

Christ ». 

    

« Heureux vous les pauvres, car le Royaume des cieux est à vous. Malheur à vous les riches, 

car vous avez votre consolation ». 

« Par le sermon sur la montagne, Jésus n’appelle pas les nantis à libérer les pauvres. Il 

n’appelle pas non plus les pauvres à se libérer contre les riches. Il appelle les uns et les autres 

à libérer, ensemble, l’humanité. » 2 

Ne nous méprenons pas sur les mots pauvres et riches. Les riches sont ceux qui possèdent à tel 

point qu’ils n’ont plus besoin des autres, qu’ils pensent se subvenir à eux-mêmes. Ceux- là ont 

déjà reçu leur récompense. 

Les pauvres sont ceux qui reconnaissent leur vulnérabilité, leur faiblesse : ceux qui savent 

recevoir. Mais les pauvres sont aussi ceux qui ne peuvent rien, ceux qui n’ont rien, ceux que la 

précarité enferme dans des comportements de survie. Ceux-là voudraient tant donner, tant dire 

ce qu’ils vivent pour faire école et détruire la misère mais on les laisse trop souvent sans voix. 

Quand l’élève le calice à la doxologie, je fais silence pour ceux-là qui sont sans voix. 

 

2 Quelques témoignages 

 

Je ne pouvais faire cette intervention sans demander aux membres de la « Pierre d’Angle » ce 

qu’ils en disent eux de cette phrase de Jésus dans l’évangile de Luc « heureux vous les pauvres, 

malheur à vous les riches ». Cela nous a permis de vivre une visitation avec les membres du 

« Village St Joseph ».  

 

La Pierre d’Angle est une fraternité entre les personnes du Quart Monde et d’autres qui les 

rejoignent. Elle se rassemble autour de la personne de Jésus et à partir de la spiritualité du père 

Joseph Wresinski pour se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu, la travailler pour 

mieux suivre Jésus-Christ. La Pierre d’Angle ne doit cesser de rechercher le plus pauvre et le 

plus oublié, et lui donner la priorité. Elle veut transmettre l’expérience de vie et la réflexion des 

 
1 Père Joseph Wresinski « Heureux vous les pauvres » 
2 Idem 
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plus pauvres à l’Eglise et au monde. Actuellement il existe une 60ène de fraternités en France 

dont une à St Brieuc 

 

Le Village St Joseph à Plounévez Quintin est un lieu d’accueil de celles et ceux qui sont en 

galère ou sans toit. Le Village a choisi de vivre de la providence afin de garder un esprit de 

dépendance, de vulnérabilité, de fragilité et d’humilité. Les personnes accueillies peuvent rester 

une semaine, un mois, un an ou plus. La prière est un temps privilégié de rencontre avec celui 

qu’ils nomment Dieu ou ne nomment pas encore. 

Le 29 juin dernier nous nous sommes donc rencontrés au Village. Je leur ai demandé comment 

ils définissaient ce mot « pauvre » 

« Pour nous le pauvre, c’est celui qui n’a plus rien, qui n’a pas de quoi se nourrir, s’habiller. Le 

pauvre d’esprit : celui qui est comme dans un désert, le désert de la nature. Ce sont ceux qui 

sont dans la souffrance. Ceux qui manquent d’amour, les pauvres de cœur aussi, ceux qui 

sont rejetés. 

Ceux qui sont dans l’alcool ou la drogue, ce ne sont pas des gens de bonne compagnie. 

Les gars dans la rue, ils sont inexistants, on les ignore. Ils sont pauvres d’être aimés. » 

J’ai été très surpris qu’ils parlent peu de la pauvreté matérielle. En les écoutant on sent bien que 

le problème de la pauvreté relève d'une question bien plus fondamentale : suis-je aimé, reconnu, 

accueilli avec ce que je suis ?  De cette rencontre il ressort bien que le pauvre n’apparait pas 

seulement comme une personne en manque qui a besoin d'assistance, mais surtout comme une 

personne à part entière. 

Les amis poursuivent leur définition en disant que « le pauvre, c’est celui qui a tout mais il lui 

manque le principal ; c’est celui qui n’a pas Dieu dans sa vie. On est pauvre de cœur quand 

on reconnaît qu’on a besoin de Dieu. 

Le pauvre c’est celui qui manque de tout. C’est celui qui fait l’expérience du manque. D’une 

manière ou d’une autre, soit d’amour, soit matériel aussi, soit social. Mais le pauvre dans 

l’expérience du manque est ouvert à Dieu. Le pauvre est ouvert en fait. Il n’a rien à perdre. 

Quand on est pauvre, on peut tout accueillir. Le moindre don que l’on reçoit, on est heureux. 

Des richesses il y en a de toutes sortes. Des fois nous quand on est pauvre, on est quand même 

riche. » 

 

Quand Jésus dit que les pauvres sont heureux, la compréhension n’est pas si simple. Cette 

approche de la pauvreté sollicite une autre conception de la justice et du développement, une 

autre richesse, celle du cœur et de la relation. Le groupe a bien conscience que c’est une phrase 

difficile. Je reprends leurs propos : 

 

« C’est dur ce que Jésus dit là. Quand on n’a rien, qu’on n’a pas de relation avec les autres, 

Dieu absent ; dur-dur. C’est dur d’être heureux quand on est pauvre. C’est le fait d’accepter 

d’être pauvre qui nous rend heureux. 

Il y a deux formes de pauvretés, une pauvreté qui fait mal et une pauvreté qui réjouit. Quand 

on n’a pas d’amis, pas de relation, on se sent seul et ça devient un enfer. Mais si on arrive à 

lâcher tout et ne plus vivre de rien, on devient vraiment pauvre de cœur et là c’est 

bienheureux parce que c’est le sens de Jésus. 

On peut partager sans être pauvre. Ça me fait penser plus à la bible, en regardant ses disciples 

Jésus déclara : heureux vous les pauvres. Les disciples ce sont les pauvres ! 

Si on est tout seul on est pauvre. On doit dire unissez-vous, aimez-vous les uns les autres. 

Mais ce n’est pas tout le temps ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu’à eux, qui 

sont égoïstes. 
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C’est bien de connaitre du monde, d’être dans un groupe. Même si on n’est peut-être pas le 

meneur mais être dans un groupe ça fait du bien. Le matériel on peut s’en passer. 

Jésus donne cette confiance, cette foi de dire voilà je le laisse faire quoi. C’est ça être pauvre 

aussi, c’est le laisser nous façonner à son image. Il nous fait vivre tous les jours et on a peur 

de rien quoi. » 

  

Le père Joseph écrit : « Par les Béatitudes Jésus appelle les uns et les autres à libérer, 

ensemble, l’humanité. Mais les pauvres seront reconnus les premiers bâtisseurs. Jésus est 

venu aider les pauvres à porter leur croix si lourde. La croix des pauvres est d’oser se mettre 

debout et d’agir en bienheureux. La croix des nantis consiste au contraire à se faire petits 

quand ils se voudraient maîtres. Jésus aima les riches et les honora autant qu’il honora les 

pauvres par ce que la promesse solennelle est faite également aux riches qui se dépouillent. » 

« Quand on sera là-haut au Royaume, nous dit le groupe de la Pierre d’Angle, on n’aura pas 

tout ce qu’on a eu sur la terre mais la joie, on sera heureux de rencontrer Jésus. Je pense 

que ça sera le plus beau, parce que c’est vrai il y en a qui sont pauvres en bas et Jésus dit 

dans l’évangile tous ceux qui sont pauvres, qui ont faim et pleurent, qui sont malheureux, 

arrivés au Royaume et bien tout ce qu’ils n’auront pas eu sur la terre ils l’auront en haut. » 
3 

 

  

Quand je demande au groupe comment ils réagissent à ce parallèle entre riches et pauvre, voilà 

ce qu’ils disent :  

« Quand on est pauvre, on n’a pas beaucoup de ressources ce n’est pas pour autant qu’on 

n’a rien à apporter à une personne. On a eu des expériences, on a eu des malheurs, on a eu 

des difficultés à vivre. Du coup comme on réussit à s’en sortir, cette expérience-là nous rend 

riche. On est peut-être plus riche que la personne qui est en face de nous parce qu’on a eu 

la force de rebondir. 

On sait que les disciples ont tout lâché pour le suivre. C’est là qu’ils sont devenus pauvres.  

Jeanne Jugan c’est ce qui lui est arrivé aussi quand on l’a dépossédée de ses biens mais elle 

avait une autre richesse.  

On peut avoir une certaine joie de vivre même en étant dans la précarité et par rapport à 

quelqu’un qui est beaucoup plus riche, qui n’a pas justement connu les difficultés de la vie, 

et bien on est heureux de ce qu’on a, on traverse la vie, on est bien. 

Les riches, c’est ceux qui se suffisent à eux-mêmes en fait ; ils n’ont pas besoin des autres 

pour vivre.  

Quand on est riche on est suffisant. C’est sûr quand on se suffit à soi-même on n’est pas 

heureux parce qu’on n’a pas de relation. On est coupé des autres. 

C’est difficile à reconnaître ça, reconnaître que l’autre peut avoir quelque chose en plus que 

nous on n’a pas et qu’il va nous apporter pour grandir. 

Le pauvre, c’est celui qui a besoin des autres, de l’affection des autres, de la présence des 

autres. » 

Le pauvre est en attente, il espère. Ce qui est essentiel c’est la relation, le lien à l’autre. 

« Si le Christ demande aux pauvres de demeurer dépouillés, proches des exclus, capable de 

les aider à secouer leur joug, il invite les riches à se porter garant de cette démarche en y 

participant. Pour cela ils deviendront comme les pauvres, pauvres de cœur authentiques 

parce que la vie des fatigués les fait souffrir ». 4 

 

 
3 Idem 
4 Idem 
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3 Une rencontre 

La deuxième chose que l’équipe diocésaine m’a demandé c’est de dire comment en les côtoyant 

je grandis dans ma propre rencontre avec Dieu.  

 

Il y a eu le pèlerinage à Rome en 2016 avec les différents groupes de chrétien quart Monde. Ils 

ont rencontré le pape François parce qu’ils voulaient que celui-ci leur donne une mission 

d’Eglise. Le pape François a bien donné une mission aux militants quart monde. Il leur a donné 

cette mission « Priez pour les riches pour qu’ils aient un cœur de pauvre, priez pour ceux qui 

sont responsables de la misère et de la pauvreté. Pardonnez à ceux qui vous ont mis dans 

cette situation et priez pour l’Eglise quand elle n’a pas de compassion ». Cette expérience du 

pardon, ils la font chaque jour, non pas sans mal comme tout un chacun, mais ils la font parce 

que c’est vital. Il n’y a qu’eux qui peuvent recevoir une telle mission. Ils sont les « anawim » 

de la bible.  Le Père Gérard Nicol et Jean Campion m’ont fait découvrir un livre que vous 

pourrez retrouver à la médiathèque de la maison St Yves : « Les pauvres de Yahvé » 

Littéralement le mot « anawim » veut dire humble devant Dieu. Mais il reste synonyme du mot 

ani en hébreu qui veut dire être courbé, incliné, abaissé, accablé. « L’anawim » est celui qui se 

retrouve sous le coup d’une misère qu’elle soit momentanée ou permanente. C’est aussi 

l’homme malade, opprimé, prisonnier. Les « anawim », les pauvres de Yahvé crient vers Dieu 

leur déshumanisation, leur manque de stabilité familiale, leur besoin de maison, leur difficulté 

à construire un avenir. Quand on maltraite le pauvre, on atteint Dieu le créateur. Les « anawim » 

sont ceux qui connaissent le nom de Yahvé. Ils vivent une expérience intime avec Dieu. Jérémie 

était ce prophète qui n’en finissait pas de dénoncer toutes les formes de l’oppression. Avec 

Marie, la Vierge du Magnificat cette lignée de prophètes arrive à son sommet avec Jésus à la 

perfection.  

En lisant ce livre j’ai vite fait le parallèle avec ce que vivent les chrétiens du quart monde, les 

pèlerins malades ou handicapés de l’accueil Notre Dame. Ils vivent une expérience intime avec 

Dieu, source de la joie qu’ils expriment. Entendons bien « heureux vous les pauvres » dans ce 

mouvement de rencontre entre les « anawim » et Dieu. Sinon cela deviendrait indigne de dire 

cela. 

Je ne suis pas un contemplatif de la misère. On ne détruit pas la misère à force de prières. Mais 

ma spiritualité personnelle, mon enracinement, ma manière d’être s’engendre bien dans la 

priorité aux plus pauvres. Cela définit le Dieu de Jésus Christ que je veux suivre. Les plus 

pauvres ne sont pas des maîtres à servir mais des maîtres à penser nous disait le père Joseph.  

Le côtoiement avec eux, avec les malades est sûrement dû à ma propre expérience. A 7 ans 

j’étais déjà ce petit garçon allongé sur un brancard devant la grotte de Massabielle. Sans doute 

que mon engagement est naturel parce qu’il a commencé depuis mon enfance. Dans tous les 

cas, ce que j’entends des membres de la Pierre d’Angle et du Village St Joseph c’est que nous 

sommes tous invité, avec des histoires différentes, à vivre la fraternité.  

J’ai la conviction que le plus petit parmi nous a quelque chose de précieux à dire. Pour le 

reconnaître il nous faut écouter celui qui est le plus timide, le soi-disant moins que rien. Non 

pas écouter par politesse mais écouter parce qu’il a quelque chose d’essentiel à dire. Les 

instruits courent un grand risque de toujours finir par penser à la place des plus petits. C’est à 
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cela que nous devons être vigilant alors comme une dame me disait à Diaconia, nous serons des 

Jésus le uns pour les autres. 

Je voudrais terminer ce témoignage par cette prière de la fraternité » Pierre d’Angle chrétiens 

Quart Monde suite à la visite du Pape. 

 

Seigneur Jésus  

Tu nous aimes et nous accueilles tels que nous sommes. 

Tu es venu parmi les pauvres.  

Comme beaucoup d’entre nous tu as connu l’humiliation et le rejet.  

Pourtant tu as tout pardonné. 

Donne-nous ton Esprit d’Amour. 

Qu’il nous aide à prier pour les riches, pour tous les responsables de l’injustice et de la haine 

qui n’ont pas de compassion afin qu’ils se convertissent. 

Que nous puissions leur sourire avec le cœur et désirer pour eux le bien.  

Seigneur, conduis-nous vers le Père pauvres et riches comme des frères.  

 

Amen et Merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


