
 
 

L’ESPERANCE EN QUART MONDE 

UNE ILLUSION,  

 

Tous les efforts d’avenir tournés en dérision 

 
 N’est-ce pas dans les zones du Quart Monde que nous  aurions trouvé 

l’étable et aussi, le Golgotha, si le Fils de Dieu s’était fait homme en notre 
temps ?  

 « Ce Noël », disait M. Beauchamp, qui a été au cœur de notre première 
méditation, « ce Noël où je n’avais rien à donner à mes enfants, où la table était 
pauvre comme tous les autres jours, ce Noël fait d’humiliation et de dénuement, 
c’est peut-être cela, l’Incarnation ».  

 Sa solitude, sa souffrance muette pour ses enfants, pour sa femme qui 

n’en peut plus, c’est sans doute cela aussi le Golgotha ? 

 Révélation d’une foi enfouie au fond de l’homme, mais qui apparaît 
comme un éblouissement soudain, devant lequel nous  demeurons interdits, 

parce que nous  n’osions plus l’attendre. Mais cette foi devient-elle un projet de 

vie, peut-elle se transformer en un projet d’éternité ? Devient-elle le projet de 

Dieu et par conséquent espérance ? 

 Pour méditer sur l’espérance, sur la possibilité de l’espérance en Quart 
Monde, nous  allons poursuivre notre chemin avec une autre famille amie.  

 Il y a quelques jours, j’ai revu M. Martin. Il a vieilli depuis le temps où, 
tous les deux, nous  habitions une « cité dépotoir » de la grande banlieue 

parisienne, sur un plateau balayé par le vent où ne menait qu’un chemin fait 
d’ornières et de boue ». M. Martin  avait alors trente ans, et sa famille ne 

comptait que trois enfants.  

 Travailleur agricole, il a passé de ferme en ferme, sans arriver à faire vivre 

son foyer. C’est pourquoi il a quitté la terre et erré de bourg en bourg, de ville en 
ville, dans l’espoir d’obtenir du travail et de gagner sa vie et celle des siens. 
Mais à Paris, il n’a pas trouvé de logement : sa femme et lui échouèrent dans un 

meublé ; ses enfants furent placés à l’assistance publique. N’y tenant plus d’être 
séparé de ses enfants, il frappe un jour à la porte du Secours catholique ; il est 

accueilli dans un centre, puis envoyé à la cité d’urgence de N… De meublé en 

centre d’accueil, puis en logement d’urgence, M. Martin réussit enfin à se fixer 

en ce lieu en dehors des chemins fréquentés par les hommes. C’est là que je l’ai 
rencontré et que, mutuellement nous  nous  sommes estimés. 

 Il s’est fixé géographiquement, mais non sur le plan du travail. Quand on 

a travaillé aux champs dès l’âge de huit ans, on n’a guère eu le temps de 



s’instruire ; arracher les betteraves pour aider sa maman, cela ne laisse pas le 

temps d’apprendre à lire. C’est d’autant  moins possible que les repas sont 

pauvres et que le petit André Martin souffre périodiquement d’otites mal 
soignées. D’ailleurs il ne peut pas en être autrement pour le benjamin d’une 
famille de douze enfants, dans une campagne pauvre où les médecins n’existent 
pratiquement pas. A l’âge adulte, il s’est fait des muscles, certes mais n’a pas 
acquis de compétence : employé trop tôt dans une variété de travaux et de 

services les plus humbles, il est devenu littéralement un homme « à tout faire » 

dont la personnalité ne cadre en rien avec celle de l’ouvrier moderne. 
 Aujourd’hui, il est comme un travailleur hors de son temps, un travailleur 
d’hier et non du marché de l’emploi moderne. C’est pourquoi M. Martin ne 
trouve comme emploi, dans la région parisienne, que le ramassage des ordures, 

la décharge du charbon. Il monte aussi les marchés, se fait aide-maçon, puis 

veilleur de nuit. Il travaille encore dans une sucrerie, puis à l’abattoir. Il doit 
bien souvent se contenter de quelque petit employeur qui ne paie pas la Sécurité 

sociale, ne signe pas les papiers le concernant. Ce genre d’emploi ne donne pas 

droit aux allocations familiales et quand survient une mise à pied, un accident, 

une maladie, il n’a ni allocation de chômage ni indemnités qui pourraient l’aider. 
Alors André Martin fait la biffe ou la ferraille, « puisqu’il faut bien qu’on mange 
quand même ». C’est depuis ce temps sans doute qu’on trouve dans un coin de 
son logement des tas de vieux chiffons, de vieux vêtements ramassés dans les 

poubelles. Mme Martin n’a plus le courage de les laver ; le linge s’amasse et 
pourrit… Quand je repense à ces années passées ensemble, dans cette cité 
engloutie dans la boue et le mépris général, je revois la famille Martin, comme 

s’enfonçant peu à peu elle aussi dans cette ancienne terre de décharge, malgré 

les efforts toujours renouvelés de cet ouvrier agricole venu se perdre sur un 

marché de l’emploi urbain, où il ne sera jamais qu’un manœuvre d’appoint 
interchangeable, sans intérêt pour personne, souvent de trop pour tout le monde. 

Et je vois cet homme s’enfoncer progressivement, disparaître et cependant 
toujours essayer, toujours recommencer, pour échouer encore…. 
 Il souffre profondément de n’avoir pu s’instruire. « Je n’ai pu aller à 
l’école », me disait-il sans cesse… Et ses otites fréquentes l’ont laissé dur 
d’oreille. Trop souvent trompé, entendant mal ce qui se passe autour de lui, il se 
méfie de tout le monde, pense que tous lui veulent du mal, n’accepte plus la 
moindre remontrance. Bientôt, il sera fiché dans toute la région comme 

vindicatif. Timide, il aura la réputation d’être un violent. Alors, il ne trouvera 
plus d’emploi du tout. 
 C’est alors que sa santé commence à flancher : maux de tête, infections 

intestinales le cisaillent. Il est de plus en plus nerveux. Il essaiera pourtant 

encore de se faire embaucher comme manœuvre sur un chantier et aura droit de 
ce fait aux allocations familiales. Mais la reconnaissance de ce droit va devenir 

le grand malheur de sa vie : mise à pied quelques semaines plus tard, il ne trouve 

plus le moyen de compléter le trop maigre budget d’un foyer qui compte alors 



sept enfants. Maintenant, l’assistante sociale l’a repéré, la terrible machine 

publique se met en marche, et enquêtes, inspections à domicile, convocations au 

tribunal se succèdent. 

 Il entendra le juge lui dire « qu’il ne vit que de ses allocations familiales, 

comme un parasite »… « C’est trop facile, la vie, on se contente de faire des 
enfants et on en  profite pour ne pas travailler, pour vivre sur leur dos ».  

 Les enfants sont placés et le jugement dit : « En raison de la paresse du 

père, son instabilité peut à tout moment plonger le foyer dans la misère ».  

 A force de démarches, j’obtiens l’accord du juge pour que les parents 
placent eux-mêmes leurs enfants, afin qu’ils puissent, pour le moins, choisir les 

familles nourricières. Ainsi une partie de l’infamie leur sera-t-elle épargnée. 

Mais le coup a porté, ouvrant une plaie profonde qui ne se guérira plus.  

 Le fait est qu’on ne pardonne pas le moindre écart aux pauvres, ils ne 
peuvent se permettre d’être sensibles, ni timides, encore moins susceptibles ou 
découragés. 

 Paradoxalement, les plus démunis de tout ne peuvent pas se permettre 

d’être pauvres. Car ce ne sont pas leurs efforts qui comptent au regard du monde 
environnant. Leur manque de travail, de ressources, d’un logement décent finit 

tôt ou tard par se retourner contre eux et leurs enfants. Ce ne sont ni leur bonne 

volonté ni leur espoir qui les sauveront. 

 Trop accablé, nous  le disions, M. Martin a flanché à un certain moment. 

Il est devenu impossible à vivre sur les lieux de travail. Puis, il a réduit ses 

efforts pour trouver un emploi. Il eût fallu être un surhomme pour réagir 

autrement. Or, celui qui, à huit ans, arrachait des betteraves,  s’endormait sur ses 
cahiers d’école, qu’a-t-il reçu, lui, pour être un surhomme ? Seul, le curé du 

village pensait à lui, l’aidait à faire ses devoirs d’école, venait le chercher le 

dimanche pour servir la messe afin de lui faire gagner quelques sous et de 

pouvoir le nourrir ensuite sans offenser sa mère. Peut-être cette sollicitude 

discrète a-t-elle aidé M. Martin à ne pas faire naufrager tout à fait. 

 Pendant longtemps nous  ne nous  sommes plus revus. Il s’était coupé du 
monde, il s’était barricadé chez lui comme dans une forteresse. Avec des 

planches volées sur un chantier, il avait fait de sa baraque un véritable fortin. Ses 

plus proches voisins disaient qu’on ne le voyait plus. 
 Pourtant la vie va reprendre encore le dessus. Un des petits garçons 

reviendra au foyer, le juge fermera les yeux. Puis d’autres vont naître. Mais la 
famille ne s’ouvre pas de nouveau au monde. De temps en temps, seulement un 
appel désespéré nous  parvient, un billet de Mme Martin : «  Père, aidez-moi il 

n’y a plus ni lait ni pain »…. « Père, aidez moi, mon mari  n’a rien touché cette 
semaine… Ce n’est que pour aller jusqu’à samedi et puis, je vous le rendrai, 
père, c’est sûr, puisque mon mari cherche du travail ». Mais aussi parfois ce sont 

des appels effrayés : « Père, mon mari me bat, je n’en peux plus… »  

 Car la révolte d’un homme traqué finit par se retourner contre les siens, 

contre la femme qu’il aime et qu’il n’a pas su rendre heureuse, contre les enfants 



qui sont son seul bien, et qu’il cache désormais au monde jalousement comme 
un trésor qu’on risque de lui voler. Il refuse de les mener chez le médecin, il ne 

fait pas établir leurs cartes d’identité. S’il en eût été capable, il les eût rendus 
invisibles afin que le monde les laisse enfin tranquilles. Ce monde qui ne leur a 

apporté que du malheur, qu’il leur permette au moins, à lui et aux siens, d’être 
malheureux ensemble. Qu’il ne vienne pas encore se mêler de la manière dont 
les Martin supportent le mal qu’on leur inflige. 
 Tel était M. Martin, mon ami, dans cette cité de misère aujourd’hui 
disparue. Que pouvions-nous  pour cet homme, qui ne voulait plus nous  voir 

après le retrait de ses enfants ? Quelqu’un pouvait-il encore ouvrir son cœur qui 
s’était fermé au monde, fermé, semble –t-il, à tout avenir, à tout projet 

d’éternité ?... 

 

L’espérance, chance unique des plus pauvres 

 
 L’espérance chrétienne ne suppose pas que l’homme ne s’écroule jamais, 
qu’il ne refuse pas de marcher, ni même qu’il ne blasphème pas sous la morsure 
de l’aiguillon, mais qu’il refuse de rester à terre. Comme le Christ, il se relève à 

chaque fois pour repartir vaille que vaille, mais pour repartir quand même. Non 

pas seulement pour accomplir sa vie et ses exigences, mais parce qu’il sait, lui, 
l’homme qui a l’espérance, que son angoisse, sa souffrance, son malheur ne sont 
pas un terme, qu’au-delà il y aura un retournement complet de situation qu’au-

delà de la mort il reprendra sa place entière de fils de Dieu. Tout ce qu’il aura 
vécu dans sa vie terrestre se continuera dans une relation particulière avec Dieu.  

 Ici-bas, l’espérance est notre réponse personnelle ou communautaire, au 

don de Dieu, à ce don qui fait de nous  ses enfants, qui fait que, par le Christ, 

Dieu est à côté de nous, dans nos projets de vie qui sont ainsi transformés en 

projets d’éternité.  
 Dans l’espérance, nous  croyons que nos déceptions, nos échecs, nos refus 

sont des situations normales sur le chemin qui conduit à Dieu. Nous  savons 

qu’assumer nos revers et nos chutes, nos ruptures et nos reprises, c’est franchir 
les étapes d’une longue marche qui nous  conduit à Dieu, qui, dès notre vie 

terrestre, assure que nous  sommes ses enfants et aboutit après notre mort à la 

pleine manifestation de cette réalité.  

 Mais l’espérance va plus loin encore. Elle implique qu’étant fils de Dieu 
nous  participions réellement et efficacement à l’achèvement du projet de Dieu, 
non seulement sur nous  mais sur toute l’humanité, tant sur la terre que dans les 
cieux. 

 Elle affirme que tous les efforts humains aboutissent à la constitution 

d’une humanité fraternelle, juste et sainte, prélude de ce qui existe dans le ciel, 

donc à la transformation de la communauté humaine et de notre vie. Elle 

suppose que l’homme le plus démuni puisse croire qu’il est enfant de Dieu à part 
entière, qu’il sache qu’il est quelqu’un dans l’organisation du Royaume et que sa 



contribution y est essentielle. Elle implique que l’Eglise sache qu’elle ne 
s’accomplira pas, qu’à la limite il n’y a pas d’Eglise tant que les pauvres ne sont 
pas évangélisés et introduits dans son combat pour la sainteté. Parce que sans les 

pauvres qui sont Jésus-Christ parmi nous, rien ne lui est possible. 

 « Elle est un figuier sans fruits », disait le Christ. 

 L’espérance est donc la foi dans le don de Dieu donné au baptême. Don 
qui fait de nous  ses enfants. Réalité qui se construit dans le temps. L’espérance, 
c’est la disponibilité et la collaboration de l’homme au projet de Dieu de 
rassembler tous les hommes dans une communauté sainte. C’est la certitude que 
le dessein de Dieu se réalisera parce que Dieu veut et peut le réaliser si son 

Eglise fait appel aux pauvres et leur est fidèle.  

 Mais alors, puisque cette espérance est dans un univers où rien n’aide 
l’homme à entendre la parole de Dieu, à la comprendre, peut-on se rendre 

disponible pour œuvrer à la réalisation de son dessein ? Peut-on avoir confiance 

dans la volonté, dans la puissance de celui qui se dit Père, de Celui qui vous a 

choisi pour enfant et qui est Dieu ?  

Comment entendre Dieu, quand vos oreilles sont remplies des cris de reproche 

de ceux qui sur peuplent votre espace de vie ? Comment comprendre sa volonté, 

si votre esprit est envahi par ces présences encombrantes qui ne laissent aucune 

intimité personnelle qui ne vous laissent jamais en silence face à vous-même ? 

Comment entrer en communion avec Dieu, prier, contempler, méditer, quand 

votre pensée est tenue prisonnière par l’angoisse de la faim, de l’argent, du 
travail, de la santé ? Quand votre survie matérielle, quand votre survie morale, 

quand votre dignité d’homme sont tellement menaces ? Est-il possible alors 

d’entendre la parole, de croire en elle, d’y répondre, d’être disponible pour elle ? 

On devient sourd à tout appel. Et pourtant, c’est certain, Dieu parle à cet 

homme, mon ami Martin. 

 Mais s’il entend, comment peut-il capter le message sans que celui-ci soit 

tronqué ? Ce message peut-il n’être pas déformé dans les conditions créées par 
notre faute à tous ? Comment comprendre le message ? Comment croire, quand 

le Quart Monde est pas définition misère de l’homme outragé, humilié, déçu par 
ceux-là mêmes qui sont les plus proches, les plus chers, puisque eux non plus ne 

répondent pas à ce que l’on attend au plus profond de soi-même ?  

 Quand on est constamment déçu de soi-même, de ses propres capacités, 

de sa propre dignité, comment regarder sa vie comme un projet ? Comment 

prendre du recul, alors que la vie vous submerge ? Comment une telle vie serait-

elle concernée par le dessein de Dieu, quand on est persuadé que personne ne 

peut vous prendre en considération, que personne ne peut croire en vous ? 

Comment peut-on alors croire en Dieu et à son projet d’éternité ? 

 Ce terrible isolement auquel nous  acculons les pauvres, Dieu peut-il le 

vaincre, le briser ? Assurément. Mais quels moyens donne –t-il aux pauvres pour 

entendre sa promesse, la comprendre et y répondre par l’espérance ? Si ces 



moyens existent , il nous  faut les connaître pour être à notre tour de relais de 

Dieu auprès des hommes. 

 C’est à mon ami, André Martin que j’ai demandé de m’éclairer. Je suis 
allé le revoir dans sa nouvelle habitation. Il avait toujours le visage d’un homme 
qui, de guerre lasse, n’en pouvant plus, s’adonne à la boisson. Sur ce visage, j’ai 
guetté le moindre signe d’espérance, dans ses paroles j’ai cherché le moindre 
écho pour les transmettre. Je n’ai rien trouvé.  
 Son existence n’avait guère changé. Après tant d’années, il vivait toujours 

le même drame : « Sans travail, me dit-il, je suis un homme foutu. J’ai appris à 
bosser ! Je suis un travailleur vous savez, je travaillais à l’âge de huit ans ! » 

 Il dit encore : « Mes gosses, voyez-vous quand on me les a pris, ce jour-là 

on aurait mieux fait de me mettre au pied du mur et de me fusiller ! Tenez, j’ai 
une plaie qui suppure toujours ! » En ce travailleur bafoué, en ce père humilié, 

les blessures ne se sont en effet jamais cicatrisées et il semble être resté durant 

toute son existence un être brisé, cassé, mutilé. 

 Il n’y a pas là, certes, d’espérance chrétienne, mais pour le moins un 
espoir aveugle, l’espoir qu’on aura la force.  
 Ce jour-là en écoutant mon ami Martin, je me suis souvenu de tout ce que 

j’avais appris de cet homme, de cette famille. J’ai revu cette succession d’efforts 
déçus, la déconsidération, le mépris qui l’entouraient hier. J’ai revu aussi les 
lueurs d’espoir de jadis quand il allait chercher du travail, ce qui était pour lui un 

cauchemar ; saisi alors d’étouffements, de sueurs, il était comme pris à la gorge 
par l’angoisse. Et pourtant, un jour, de nouveau, il repartait au bureau de 
l’emploi ; c’est en ce temps-là qu’il me racontait souvent qu’il venait de trouver 

une place… Mais son corps était meurtri, ses bras, son dos lui faisaient mal ; 
aussi près deux jours, il arrêtait son travail sur un échec de plus.  

 J’ai revu sa femme et lui, diminuant les contacts, n’acceptant plus qu’un 
étranger ne pénétrât chez eux. Combien de fois cet homme, qui ne recevait plus 

personne, n’était-il pas venu me trouver pour m’insulter, m’accabler de 
reproches, accabler aussi le voisinage, le monde, la terre entière, cependant 

jamais Dieu ! Je lui disais alors : 

 « Vous ne criez jamais contre Dieu ? 

 -Mais pourquoi crierais-je contre Dieu ? » répondait-il. Car, en réalité,ses 

insultes étaient des appels, des appels lancés depuis la cité retranchée vers ce 

monde dont il attendait, malgré tout, reconnaissance et secours. 

 Je me suis souvenu alors de ce matin de printemps, au sortir d’un des 
hivers qui avaient suivi le placement des enfants. Je savais le foyer dans un 

grand besoin d’argent, replié dans sa solitude ; En passant devant la clôture, 

j’aperçus un merveilleux landau tout neuf, resplendissant au soleil, négation, si 

jamais il en fût, du désespoir ! Un nouvel enfant avait vu le jour ! 

 Plus tard, le fils aîné est revenu, d’autres enfants  sont nés, sont repartis 
vers l’école et, ô merveille, le père se promenait dans la rue, entouré de ses 



enfants. Je lui rappelais tout cela cet après-midi : ces temps passés, ces temps 

présents. 

 Comment le couple n’avait-il pas fait naufrage ? Nous  qui avions entendu 

les cris, les pleurs, les injures, nous  qui avions vu le père abandonner le foyer 

plusieurs jours, comme à bout d’endurance, nous  ne pouvons pas comprendre. 
Nous  ne pouvons que nous  incliner, muets, devant l’éternel recommencement 
d’une famille de ce peuple auquel on a systématiquement, presque avec 
acharnement, enlevé toute raison d’être, toute possibilité d’être et qui, malgré 
tout, se maintient là devant nous. Je me rappelais comment, chez les Martin 

après les coups et les cris d désespoir, j’avais toujours vu renaître l’entente : un 

regard de reconnaissance entre les époux, une parole encourageante à l’un des 
enfants « En somme, dis-je à mon ami, vous les avez toujours aimés, vous ne les 

avez jamais trahis ». 

 André Martin demeura songeur. Puis il rétorqua : «  Ma femme, elle sait 

s’y prendre avec les enfants, vous savez ; ce n’est pas n’importe qui. Voyez tout 
ce qu’elle a tricoté pour eux et pour moi ! » Il n’en dit pas plus, mais fallait-il 

dire plus pour exprimer l’incommensurable somme de confiance, d’admiration 
toujours déçues, et renaissant encore après tant d’années ? André Martin 

toujours à la recherche d’un petit emploi, puis ce même homme  n’en cherchant 
plus mais accusant tout son entourage de son malheur, et aujourd’hui, André 
Martin étalant encore les talents de son épouse, n’avait-il pas toujours vécu de 

l’espoir insensé d’un miracle ? N’avait-il pas gardé fidélité à son foyer, se 

faisant fort, à chaque jour nouveau, qu’une chance nouvelle, un agir nouveau 
allaient lui être donnés ? 

 Homme ballotté entre la nécessité absolue de croire et l’impossibilité 

d’espérer vraiment, le voilà encore en train d’exprimer sa confiance en sa 
femme : elle est quelqu’un, elle sait s’y prendre et elle se donne tant de mal pour 

les siens…  Oh ! Certes nous  ne dirions pas qu’il s’agit de l’espérance de 
l’Evangile. Mais cet après-midi là, aux côtés d’André Martin, je savais que 
l’homme le plus démuni, le plus tronqué par la misère, garde en lui le besoin 
indéracinable et la faculté jamais tout à fait détruite d’espérer. Espérance 
souterraine, refus acharné de renoncer à la dignité de l’homme qui consiste en 
cela même : avoir les raisons et les moyens d’espérer. 
 Cet après-midi, j’ai mieux compris que seule l’espérance peut sauver 
André Martin et toutes ces familles abandonnées à une condition de misère, 

parfaitement inacceptable dans nos pays. Elle seule peut leur donner la force de 

se mettre debout, de se libérer des dépendances humiliantes des oppressions, de 

l’inévitable insécurité que créent nos systèmes défaillants d’assistance. Ils le 
feront, pour peu que leur folle illusion puisse se transformer en confiance dans la 

promesse de Dieu, jamais trahie par lui, de guérir les blessures des opprimés, de 

faire avancer son peuple vers un avenir nouveau, de renverser l’ordre du monde. 
Toute la vie de Jésus n’a-t-elle pas été illustration concrète, enseignement vivant 



de ce dessein de son Père ? Mais alors, qu’attendons-nous  pour collaborer à ce 

dessein-là ? 

 

La libération des pauvres 

L’illustration transformée en espoir 

 
 « Dieu, nous  disait souvent sans autre explication André Martin, Dieu, 

c’est tout pour moi » De temps en temps, entre deux bagarres et deux 

découragements, il prononçait ainsi le nom de Dieu : « C’est tout, Il est tout… » 

Comme en tant d’autres familles très pauvres, rien de plus n’était dévoilé. 
Apparemment, Dieu et André se parlaient dans le secret de leur cœur. Ce qu’ils 
se disaient restait un mystère. Mystère du Royaume déjà présent dans une cité 

du Quart monde, devant lequel s’incliner tout d’abord.  
 Mais aussi, signe qui nous  est donné et que nous  devons décoder. Notre 

propre salut, celui de tous les hommes ne dépend-il pas de ce que nous  saurons 

faire pour restituer les plus pauvres dans leur filiation vis-à-vis de Dieu ? Or, les 

évangéliser ne veut pas dire leur annoncer l’existence de Dieu. Cela signifie 

découvrir avec eux comment la présence de Dieu se manifeste au jour le jour en 

eux, ses enfants privilégiés. C’est les proclamer bienheureux, parce qu’envers et 
contre tout, comme André Martin, ils résistent à ce qui rapetisse l’homme, ne 
cessant pas de le réhabiliter, non seulement dans leur propre personne mais dans 

celle de l’épouse, du fils du voisin.  
 Adorer Dieu présent au sein des cités sous- prolétariennes, nous  

émerveiller du mystère qu’incarnent les plus pauvres, restituer leurs 
innombrables sursauts d’espoir, leur endurance, leurs éternels 
recommencements dans le projet de Dieu. Leur révéler qu’à travers tout cela, 
Dieu parle dans l’apparente incohérence de leur vie… Comment avons-nous  pu 

songer à un accomplissement du projet de Dieu sans intégrer l’espérance de tout 
ce peuple de la misère, situé au pied de l’échelle sociale, en France et en 
Europe ? 

 Comment avons-nous pu oublier que, sans eux, l’Eglise ne peut assumer 
ce pour quoi elle existe : faire jaillir la joie et le bonheur des pauvres, leur 

révélant, comme le fit Jésus-Christ, que, seuls parmi les hommes, ils ont entre 

les mains les clés du Royaume. Sans eux, notre propre espérance, celle de 

l’Eglise tout entière, n’est-elle pas mis en échec, sans objet, comme non 

advenue ? 

 Et cet après-midi auprès d’André Martin, il me dit encore : « Dieu, bien 

sûr… Mais vous, vous êtes un homme, un pauvre homme. Le curé du village qui 
m’a appris à lire et à écrire lui aussi était un pauvre homme. Vous n’êtes que des 
hommes…. Et pourtant, a-t-il soupiré, et pourtant… » Ces mots  sont demeurés 

en suspens, mais avais-je besoin d’en entendre plus ? Ne venait-il pas de me 

rappeler que j’étais prêtre de Jésus-Christ et, par conséquent, tenu de créer 

autour de moi un climat d’espoir, de révéler au foyer Martin et à tous ses voisins 



qu’ils portaient l’espérance des pauvres – qui est l’espérance de l’Eglise et de 

tous les fils de Dieu ?  

 Tel était le Christ, répandant autour de lui l’espérance. N’est-ce pas pour 

cela que l’on disait autour de lui : « Il sera le salut d’un grand nombre » ? Il 

répétait sans cesse que rien n’était impossible à Dieu : « Le Royaume de Dieu 

est proche, il est là, il est près de vous. Le Royaume vit en vous ; vous n’en êtes 
pas seulement les porteurs, vous en êtes les vivants. Le Royaume vit parce que 

vous vivez… » 

 Tout cela, André Martin me l’a rappelé par ces mots : « Vous êtes un 

pauvre homme, et pourtant… » Pourtant le prêtre que je suis, pourtant tous les 

croyants, pourtant nous  devons être les hommes d’une certitude. Celle que rien 

n’arrive par hasard, que tout révèle Dieu présent, que tout est possibilité de 
rencontre intime avec Dieu. Lorsqu’il disait : « Priez et vous serez exaucés », le 

Christ enseignait à ses disciples et à tous les pauvres de ne pas s’inquiéter du 
lendemain. « Demain aura souci de vous par vos frères, car vos frères auront 

souci de vous, si vous avez souci du dessein de Dieu » Jésus ne se contentait 

pas, là, d’une réflexion pieuse, abstraite. Comme toujours, il disait la vérité.. Il 

en serait ainsi. Le Christ, cet homme de certitude, disait encore à ses disciples 

timorés et incrédules : « Vous ne savez donc pas que tout est possible à Dieu et 

que, moi, j’ai vaincu le monde ? » 

 

Epouser l’espérance en épousant la vie d’un peuple 

 
 Mais comment comprendre et révéler l’espérance d’un peuple sans entrer 
en lui ? Il nous  faut être avec ce peuple, nous  nourrir de sa pensée, penser 

peuple, entendre peuple, faire de sa propre vie une réalisation de tous les espoirs, 

de toute l’espérance  de ce peuple. C’est ce que fit le Seigneur en prenant sur lui 

toutes nos infirmités, en se changeant de toutes nos maladies en assumant toute 

la souffrance. Il ne pouvait le faire qu’en choisissant la condition des plus 
pauvres qui subissent tout sans aucune défense.  

 Le Christ répétait pourtant : c’est la miséricorde qu’il faut et non le 
sacrifice. C’est par miséricorde qu’il a agi et, si nous  comprenions sa parole, 

nous  refuserions sans plus attendre la peine d’autrui et, surtout, la peine des plus 

pauvres harassés. Nous  serions avec les foules exploitées toujours récupérées 

par d’autres, nous  serions ce coin d’accueil, cette terre natale où pourraient 

venir se glisser près de nous  ceux qui plient sous le poids du doute, de la 

souffrance, de la désespérance. 

 En vérité, il nous  fait être ceux qui partagent avec  un peuple sans logis 

« Il ne se lave pas les mains, il n’observe pas le sabbat », disait-on du Christ. Il 

était en cela comme les plus pauvres qui envahissaient sa route. Mais il dévoilait 

sans arrêt le sacré dans la nature et dans tous les êtres qui le bousculaient. Il 

proclamait le sacré dans les fleurs des champs. Il partageait la faim, il avait faim 

et se nourrissait de pain sur la route. Il était en cela comme la foule qui le 



suivait, sa faim était celle des autres, celle de cette foule qui allait combler d’un 
pain fait de sa propre substance, de son propre don, continuel et permanent.  

 A sa suite, nous  devrons apprendre à sacraliser le monde, à nous  

émerveiller avec les humbles et les petits du sens sacré de leur existence. A nous  

émerveiller, non pas d’abord des progrès qu’ils font en se lavant mieux ou en 
envoyant leurs enfants à l’école, mais de ce que Dieu le Père a révélé ses 

mystères à ces enfants-là. Ces mystères qu’il cache aux puissants, aux nantis, 
aux gens établis dans leurs sécurités. 

 Voilà ce que nous  devons vivre : les péripéties du Royaume, au jour le 

jour de notre existence. En croyant profondément dans les possibilités des 

hommes, malgré toutes les apparences ; en croyant avec un optimisme acharné 

et sans borne que l’Amour gagne toujours et que, avec Dieu, l’Amour vit dans 
les hommes les plus écrasés. 

 Etre porteur et révélateur de l’espérance, savoir que Dieu veut le bonheur 
de tous et, d’abord, de ces hommes-là. Faire de chaque moment qu’il nous  est 

permis de vivre un moment de joie, puisque ce moment ouvre une possibilité de 

rencontrer Dieu et de l’adorer dans ses enfants tant aimés. Un moment de joie 
parce que nous  pouvons y faire les gestes conduisant à entendre Dieu redire : 

« J’ai besoin de vous… sans vous, il n’y a pas de communauté sainte ni de 
Royaume » ; 

 Au foyer des Martin, dans les cités sous -prolétariennes aux abords de nos 

villes, il n’existe apparemment aucune trace d’espérance. Pourtant, en cette 
méditation, notre foi nous  révèle la présence authentique de Dieu en leur sein. Il 

nous  reste à nous  y rendre, à gagner tout un peuple assoiffé d’espoir, à 
l’espérance, pour qu’il prenne sa juste place dans l’Eglise, assumant ses 

responsabilités d’enfants uniques pour Dieu.   
 

 

 

Père Joseph Wresinski 

 

 


