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Avec tous et pour tous   
INSTRUMENTS DE DIEU POUR LA LIBERATION 

ET LA PROMOTION DES PAUVRES 
 

Michel Roy 
Secrétaire général Caritas Internationalis 

 
 
 
Merci de l’invitation que vous avez faite à Caritas Internationalis de participer à cette importante journée. 
Le réseau Caritas a entre autres missions celle d’éveiller les consciences, d’animer les communautés 
chrétiennes et d’inviter à l’engagement solidaire, localement et globalement. 

Ce réseau vous rencontre, vous l’Action Catholique, partout, il en est complémentaire, il interagit avec vous 
pour témoigner de l’amour de Dieu pour les femmes et les hommes de ce temps, en mettant ceux qui 
souffrent au centre. Car c’est là que se trouve Dieu. Il n’est pas rare que des militants Caritas trouvent leur 
inspiration dans leur appartenance à une équipe de l’Action Catholique.  

Ma contribution se fera autour de trois questions :  

1. Nous sommes instruments du Seigneur pour la libération des esclavages de ce temps. 

2. Nous sommes instruments du Seigneur pour la promotion des pauvres, des marginalisés, des 
exclus, quelle qu’en soit la raison ; pour leur développement intégral, pour qu’ils retrouvent leur 
dignité bafouée par la pauvreté et la violence.  

3. Avec les pauvres, nous pouvons transformer la société.  

 

La libération des esclavages de ce temps 

Il suffit de sortir et de regarder autour de soi, quittant son confort et son indifférence à autrui ou sa peur, 
pour voir combien notre monde est déshumanisé, combien la personne humaine a peu de valeur. Ici à 
Rome comme dans les lieux d’où vous venez.  

Les contradictions du monde actuel sont évidentes en particulier dans les périphéries, dans les banlieues 
des grandes villes, là où l’impact de la crise est le plus dramatique et où le contraste entre la richesse de 
quelques-uns et la pauvreté croissante d'un grand nombre est le plus écrasant. Là, les crises prennent les 
traits « humains » des visages et des histoires de beaucoup de gens et ceux « inhumains » de leurs 
conditions de vie de plus en plus difficiles et précaires, dans un cadre où les inégalités ne cessent de croître.  

Que quelque chose n’aille pas bien dans ce système économique néolibéral dominant est bien démontré 
par l’appauvrissement de nombreuses personnes, familles et communautés accompagnées tous les jours 
par les animateurs et les équipes Caritas. C’est évident dans la fatigue de ceux qui survivent au quotidien, 
de ceux qui fuient des conflits interminables ou qui essaient de gagner un revenu décent et de récupérer 
leur dignité après avoir perdu leur travail, et souvent, en conséquence, avoir perdu leur citoyenneté active 
et le tissu de leurs relations.  

Le cri des pauvres d'aujourd'hui et de toujours, c’est la volonté et l’espérance de pouvoir se libérer des 
« esclavages » qui les oppriment, de la dynamique perverse d'un développement qui, paradoxalement, tout 
en créant de la richesse pour certains, creuse des sillons, appauvrit, déshumanise et assombrit la vie de 
beaucoup d'autres. Il est aussi le cri de la Terre Mère, gémissant de l'exploitation aveugle de ses ressources, 
de la perte de sa biodiversité et de la rupture de ses équilibres. Dans la « maison commune » dont nous 
parle souvent le Pape François, tout est interconnecté. « L’environnement humain et l’environnement 
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naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de 
l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation 
humaine et sociale. De fait, la détérioration de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière 
spéciale les plus faibles de la planète1 ». « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une 
approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres »2. C’est pour cela que le Pape François nous invite à 
continuer à aller vers les périphéries du monde et les périphéries existentielles des pauvres, parce que « le 
travail le plus sérieux et plus profond se fait de la périphérie vers le centre3

Ce n’est pas par hasard que Dieu a fait naître son fils dans une « périphérie » de l'Empire, dans une ville de 
province, un endroit inconnu et plutôt mal vu. Ce n’est pas par hasard qu'il a choisi comme sa mère Marie, 
une femme, « laïque », sans titres, qui n’appartenait pas aux descendants de David. Marie se réjouit dans le 
Magnificat de ce que Dieu a fait dans sa vie humble et pour ce qu’il a réalisé, à travers elle, pour tous les 
peuples, en particulier pour les pauvres et les opprimés. Le Magnificat est le grand chant des pauvres, de la 
pauvreté authentique et complète. On remarque les sept verbes en « crescendo » : Dieu déploie la force de 
son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, se souvenant de son 
amour. Ce sont tous des verbes qui montrent un renversement de la situation et du status quo. Dieu faisant 
irruption dans l'histoire bouleverse nos critères. Il a choisi et continue de choisir ce qui ne compte pas.  

 ». 

Luc en particulier a souligné l’attention particulière de Jésus pour les pauvres et les humbles. A 
Capharnaüm, dans la synagogue, Jésus se lève et, déroulant le livre, il lit le passage du prophète Isaïe (61, 1-
2a + 58,6): « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction pour porter la bonne 
nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la libération et aux aveugles la vue, libérer les 
opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur ». Sur le chemin de Jésus, ce sont les humbles et les 
marginalisés qui entendent et accueillent en premier lieu la bonne nouvelle du Royaume et qui 
reconnaissent Jésus comme celui qui guérit et nous délivre du mal. L'attitude des gens de Capharnaüm, qui 
rejettent l’enseignement de Jésus, n'est pas très différente de celle d'une partie du monde d’aujourd'hui - 
même parfois dans nos communautés ecclésiales - face à l'exode des réfugiés et des migrants ou aux sans-
abri qui cherchent refuge dans les villes.  

« Le tableau de la pauvreté peut être étendu indéfiniment, si nous ajoutons les nouvelles pauvretés aux 
anciennes, nouvelles pauvretés que l'on rencontre souvent dans des secteurs et des catégories non 
dépourvus de ressources économiques, mais exposés à la désespérance du non-sens, au piège de la drogue, 
à la solitude ou à la maladie, à la mise à l'écart ou à la discrimination sociale » (Jean Paul II, Novo Millenio 
Ineunte, 50). Oui, notre monde sécularisé est trop souvent déshumanisé. Les filets de sécurité traditionnels 
n’existent plus.  

 

La promotion des pauvres 

Qu'est-ce que signifie alors pour nous aujourd'hui s’engager ensemble pour la libération et la promotion des 
pauvres ? Quelle a été l’approche de Jésus ? Il commence par rencontrer les pauvres et les fait sortir de leur 
anonymat : ils ne sont plus des chiffres, mais des visages et des histoires concrètes. Jésus est souvent 
troublé face à la charge de leurs souffrances et épouse leur cause. Toute violence, toute injustice contre eux 
devient une violence contre Dieu. Voilà pourquoi Jésus les délivre des fardeaux qui les oppriment et les met 
au centre. Il construit une communauté avec eux, un réseau d’amitié. Il s’identifie à eux : « j'avais faim et 
vous m’avez donné à manger ». Avec Jésus, les humbles et les pauvres deviennent acteurs et disciples et 

                                                 
1 Francesco, Laudato Si’. Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, N. 48.  
2 Idem, N. 49. 
3 Intervention du Saint Père à la Rencontre avec les maires sur « Les changements climatiques et les esclavages 
modernes : l’engagement des villes », Académie Pontificale des Sciences Sociales, 21 juillet 2015, Osservatore 
Romano, 23 juillet 2015, p. 8.  
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proclament la bonne nouvelle de l'Evangile. C’est donc à partir des pauvres et avec eux que Jésus change les 
paradigmes du monde de son temps et du nôtre, c’est avec eux qu’il révolutionne la façon de penser, les 
relations humaines et l'ordre établi pour réaliser déjà sur cette terre un royaume de justice et d’amour. Et 
lui-même, « pierre rejetée par les bâtisseurs », devient la pierre angulaire, le fondement de la vie humaine, 
de la vie de l’humanité. 

Si « l'Église des pauvres est l'Eglise qui renonce aux sécurités et aux privilèges pour prendre soin des gens », 
écrit Saint Jean-Paul II, « nous devons faire en sorte que les pauvres se sentent, dans chaque communauté 
chrétienne, comme chez eux. Ne serait ce pas la présentation la plus efficace de la bonne nouvelle du 
royaume ?4

« D'abord – dit le Pape François – nous pouvons nous éduquer à l'humanité, à reconnaître l'humanité 
présente dans chaque personne, qui a besoin de tout [..] en mettant en œuvre la culture de la rencontre et 
du partage. »

  ». 

5

Pour cela le Pape François nous invite dans son Exhortation Evangelii Gaudium à être « Eglise en sortie », 
une communauté « mère » qui sait aller vers les périphéries physiques et existentielles pour « [..] prêter 
attention aux nouvelles formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous sommes appelés à 
reconnaître le Christ souffrant [..]

 Il faut connaître les souffrances des pauvres, savoir écouter leur cri pour la justice et leur 
répondre avec toutes nos forces, en collaborant à éradiquer les causes structurelles de l’injustice et à 
rétablir le respect des droits de l'homme.   

6

En 2030, il est prévu que près de 60% de la population mondiale sera urbaine. Les problèmes concrets 
posés par ce changement sont énormes : l'approvisionnement alimentaire, la réduction ou la pollution des 
ressources en eau, les problèmes dramatiques du manque de travail et de la rupture des liens familiaux, des 
relations humaines et des réseaux de solidarité. Dans les banlieues où souvent vivent les déplacés, les 
immigrés se croisent différentes histoires, cultures et religions. Et la « culture du déchet », la culture du 
rejet, crée des frustrations terribles qui menacent de faire exploser le tissu social.  

 ».  

Les grandes banlieues urbaines et les périphéries existentielles posent un défi pour les religions et les 
Eglises mais aussi un défi pour les autorités publiques et la société civile. Ici se joue l'avenir, ici nous 
sommes appelés à recréer le tissu humain et communautaire, à promouvoir une culture basée sur les 
valeurs de la justice et de la solidarité, et à développer des parcours éducatifs et de promotion sociale qui 
peuvent transformer les nouvelles formes d'esclavage et de marginalisation. 

« Rend-moi visible ! » demande la Campagne en cours de Caritas Espagne pour redonner une maison et une 
dignité au nombre croissant de sans-abri qui hantent les villes espagnoles. 

 

Avec les pauvres, nous pouvons transformer la société.  

Il y a une grande œuvre d'évangélisation qui peut, qui doit aller de la périphérie vers le centre. Ce sont les 
pauvres eux-mêmes qui nous enseignent comment faire face aux contradictions de notre monde – parce 
qu'ils les ont vécues et les vivent – et c’est toujours eux qui nous montrent la voie vers un développement 
plus humain, plus fraternel, plus solidaire.  

« Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus 
de participer au sensus fidei, par leurs propres souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est 
nécessaire que tous, nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à 
reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement de l’Église. 
Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs 

                                                 
4 Jean Paul II, Lettre Encyclique Novo Millenio Ineunte, 2001, N. 50.  
5 François, Audience du 3 octobre 2015.  
6 François, Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, 2013, N. 210.  
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amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous 
communiquer à travers eux7

A Caritas, nous sommes témoins de la force que les pauvres, animés et organisés en communautés actives, 
peuvent déployer pour transformer leurs conditions de vie et leurs sociétés. En Inde du sud, j’ai rencontré 
des groupes de femmes dalit, hors castes, qui avaient compris que leur avenir, celui de leurs enfants et de 
leurs communautés dépendait de leur engagement et de leurs actions collectives pour transformer leur 
environnement : améliorer leur quotidien, mais surtout relever la tête et refuser la discrimination 
institutionnalisée qui est celle du système des castes. Et exiger leurs droits. J’en ai appris que il ne faut 
souvent qu’un déclic dans les têtes, dans les mentalités pour amorcer la transformation sociale qui donnera 
place et parole aux pauvres et qui leur permettra de construire une société plus juste et fraternelle, basée 
non pas sur l’économie mais sur les personnes.  

 ». 

Pour terminer, je voudrais vous faire part de la prochaine campagne de Caritas Internationalis qui débutera 
en Septembre prochain sur la question des migrants. Elle vise à impliquer toutes les réalités ecclésiales – à 
partir des paroisses et des mouvements tels que les vôtres – mais aussi les autres Eglises chrétiennes ainsi 
que d'autres communautés religieuses dans un effort commun pour rencontrer et accueillir les réfugiés et 
les migrants et en partager les joies et les peines, en soutenir les attentes et les espoirs que ce soit sur le 
plan pastoral ou sur le plan politique, économique et social à tous les niveaux, du local au global. Là où vous 
êtes, associez-vous à cet effort si nécessaire aujourd’hui pour libérer et promouvoir et associer, partager le 
voyage de nos frères et sœurs qui sont sur les routes en recherche d’une vie meilleure. 

Merci. 

                                                 
7 Evangelii Gaudium, N. 198. 


