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SOLIDAIRES…OU FRÈRES ? 
 
 
 
 

Interview du Père Joseph WRESINSKI, 
fondateur de A.T.D. Quart Monde (Aide à Toute Détresse). 

 
 
 
 

Parler des droits de l’homme et de la dignité de chaque humain : les partis politiques 
et les églises le font abondamment. Écrire sur le respect dû à tous les hommes, 
particulièrement les plus pauvres : des livres généreux et documentés s’y emploient. 
Cependant, tous ces discours ne nous touchent que s’ils portent la marque de l’expérience. 
Nous voulons, à juste titre, juger les paroles sur les actes. Que seraient les paroles de 
l’Évangile, sans la vie de Jésus donnée par amour ? 
 

Dans ce numéro de juin, nous vous proposons de regarder, avec le regard du cœur, 
ceux qui, dans leur chair, vivent et souffrent la misère, l’exclusion, le rejet : ceux que l’on 
appelle « les plus pauvres», classés, avec cette étiquette, dans une catégorie à part. Comme 
s’ils n’étaient pas vraiment des nôtres ! Pour les rencontrer en vérité, nous avons choisi de 
nous laisser guider par le Père Joseph Wresinski. Il sait ce qu’être pauvre veut dire: il l’a été 
! II a choisi, une fois pour toutes, de consacrer sa vie à ces frères que nos sociétés mettent à 
part. « ATD Quart Monde », le mouvement qu’il a fondé en 1957, est aujourd’hui répandu en 
Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. 
 

Avec les volontaires qui l’ont rejoint, le Père Joseph sait qu’il y a, dans la pauvreté 
même, une force insoupçonnée pour une authentique libération. La mission qu’il a reçue, ce 
n’est pas d’aider les pauvres, ni de s’apitoyer sur leur sort. Ce qui compte, pour lui, c’est de 
faire jaillir cette force de libération puisée à la source même de la vraie dignité de l’homme: 
fils du même Père, tout homme est un frère pour l’homme. Quelles que soient son histoire, sa 
race ou sa richesse... 
 

Cette conviction fondamentale, enracinée dans toute sa vie, le P. Joseph va nous la 
faire partager. Cette passion du pauvre qu’il éprouve, nous la comprendrons mieux, en ce 
mois de juin, en contemplant le Cœur de Celui qui nous a donné sa vie. Par passion pour 
chaque homme, aimé du Père... Jusqu’à la Passion, sur la Croix, et à ce Cœur ouvert, pour la 
Libération de l’homme ! 
 
         J-P. Ripoll, msc 
 



MA VOCATION DE PAUVRE  
 
 
 
J.-P. R. - Merci, Père Joseph, de nous avoir accueillis, nos lecteurs des Annales et moi... Nous 
voudrions comprendre votre vie partagée avec les pauvres. Mais, pour cela, ne faut-il pas que 
vous nous parliez un peu de vous-même ? 
 
 
Père Joseph. - Oui... Car je suis né moi-même dans un milieu très pauvre. Mes parents étaient 
des immigrés : mon père, polonais allemand, et ma mère, espagnole. Dans ce faubourg 
d’Angers où je suis né, nous étions les seuls étrangers, au milieu de gens très enracinés, 
ruraux ou ouvriers. Nous étions arrivés là, à la fin de la guerre. Mon père, parce qu’il était 
polonais allemand, avait été interné pendant la guerre, comme prisonnier civil. Notre arrivée a 
troublé un peu l’ensemble du quartier. II y avait déjà le refus de l’étranger, en particulier de 
ceux que l’on appelait les «allemands» Tout cela a beaucoup marqué mon enfance. Dans ce 
quartier, nous n’avons jamais été réellement intégrés. Pourtant, notre pauvreté a été notre 
arme : dans le cœur de tous les hommes, on trouve quand même une certaine compassion : la 
misère émeut, provoque. On n’a donc pas pu laisser mes parents mourir de faim ; 
humainement, ce n’était pas possible. Mais les intégrer, c’était autre chose... On peut éprouver 
de la compassion sans pour autant aller jusqu’à la fraternité, sans se découvrir le frère de celui 
à qui l’on donne. 
 
J.-P. R. - Votre découverte de la foi est-elle liée à cette pauvreté vécue durant l’enfance ? 
 
Père Joseph. - En France, on a souvent privé les pauvres de cette conscience qu’ils sont fils 
de Dieu. On ne leur a plus assez rappelé que le Seigneur, dans son éternité, porte toujours le 
souci de ses enfants, en particulier des plus pauvres. C’est pourtant la source même de la 
dignité. J’ai eu la grâce d’avoir une mère qui avait vraiment conscience qu’elle était fille de 
Dieu Elle le vivait, le partageait. Elle savait découvrir la présence de Dieu dans toutes les 
réalités de sa vie ; cela faisait partie d’elle-même ! Avec elle, j’ai découvert que si l’on prive 
les pauvres de Dieu, on leur enlève toute force intérieure : on les empêche de se mettre 
debout. Contrairement à ce que certains croient, Dieu n’apporte ni la soumission, ni 
l’irresponsabilité. Le Christ n’a jamais accueilli quelqu’un sans lui rappeler en contrepartie, 
qu’il avait aussi une démarche personnelle à faire : « Va, et ne pèche plus ! . II n’est aucune 
relation entre le Christ et les pauvres, qui ne soit en même temps un appel à poser un acte 
volontaire et personnel de libération. L’Eglise que j’ai découverte avec ma mère, et à laquelle 
j’ai consacré ma vie, c’est tout le contraire de l’opium des pauvres ! Le message du Seigneur 
que j’ai accueilli, ce n’est pas un message de soumission à l’oppression ni à l’injustice ! La 
misère ne fait pas partie du dessein de Dieu : dans la misère, l’homme est un esclave sans 
moyen de libération... 
 
J.-P. R. - La plupart des organisations politiques ou syndicales inscrivent dans leurs 
programmes cette libération. Elles tentent de développer, dans la société des hommes, des 
liens de solidarité. Est ce aussi votre objectif ? 
 
Père Joseph. - Plutôt que de parler de solidarité, je préfère parler de fraternité. Qui dit 
fraternité, dit aussi égalité profonde, inhérente à la nature même de l’homme. Être frères, c’est 
être liés les uns aux autres par le sang, l’esprit, le cœur... par Dieu lui-même. Être solidaires, 
c’est être liés autour d’un problème, pour le résoudre, dans une revendication adressée à un 



tiers ou contre un tiers. Ainsi, dans le syndicalisme, les gens sont solidaires pour arracher des 
droits au patronat ou à l’État. Ces droits, certes, sont légitimes. Mais ma démarche n’est pas 
celle-là. Je préfère entrer dans une reconnaissance profonde des uns par les autres, parce que 
tous nous avons le droit d’être à la même table, à égalité à cette table. On ne discute pas la 
place d’un frère à la table commune ; sinon on le renie, ce qui constitue l’acte le plus grave 
qui puisse atteindre l’autre. Solidaires, les autres demeurent des autres, étrangers. Frères, les 
uns et les autres se retrouvent à égalité, parce qu’ils se reconnaissent d’un même Père, fils 
ensemble de ce Père qui les aime. Solidaires, on établit avec les autres des rapports de 
compagnons, de camarades. Frères, on est liés par la vie elle- même, par Celui qui nous a 
donné la vie, et nous réunit naturellement ; on partage les même droits, parce qu’on partage la 
même origine. 
 
J.-P. R. - Vous pouvez vous exprimer ainsi à cause de votre foi en ce Père dont chaque homme 
est le fils. Comment cette fraternité s’exprime-t-elle aussi pour tout homme, quelle que soit sa 
foi ? 
 
Père Joseph. - En tout homme, au plus profond de lui-même, se trouve cet élan de 
«compassion » qui lui donne de voir en l’autre un frère, un ami, un semblable. Tous les 
combats, politiques ou syndicaux, ne peuvent jamais satisfaire tout à fait un homme. II faut 
aussi une communion du cœur : cette « compassion. Sinon, les combats des hommes risquent 
fort d’en rester à la recherche d’une « cible », d’un ennemi commun. Cette « cible », c’est un 
autre qui reste un étranger ; on ne l’accepte pas dans un dialogue, mais on l’affronte dans une 
contestation ou dans une revendication ou bien... on l’assiste. Ceux qui, cet hiver, ont répondu 
à l’appel des plus pauvres, atteints par le froid et la faim, ont bien senti qu’il y avait un autre 
chemin. Ce n’était pas seulement de la solidarité, mais une réalité bien plus importante. Ce 
qu’ils ont reconnu, c’est un droit à la vie. On a souvent déconsidéré la compassion. Pour moi, 
c’est ce que le Christ a vécu très profondément, jusqu’à la croix. Pour ceux qui se sont 
mobilisés, cet hiver, afin de répondre à ceux qui étaient dans le besoin, c’était aussi cette « 
compassion »par laquelle on ne peut pas accepter n’importe quoi pour l’homme, qui a joué au 
fond de leur cœur. 
 
J.-P. R. - La campagne actuelle contre le racisme, « touche pas à mon pote », n’irait-elle pas 
dans ce sens ? 
 
Père Joseph. -Oui, absolument: « ne touche pas à mon frère! » Soit que j’aie découvert Dieu 
comme Père, et que j’accueille l’autre comme un frère que je reconnais : il n’est pas un invité, 
ni un étranger à la table ; c’est sa table de famille... Soit que, sans aller jusqu’à la foi, je le 
rejoigne comme frère, parce que membre de la même communauté humaine, avec les mêmes 
droits. Dans les deux situations, on se situe dans le domaine du cœur, au plus profond de 
nous-mêmes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ARMES DES PAUVRES 
 
 
J.-P. R. -Hier, avec votre famille vous faisiez partie des exclus. Aujourd’hui, vous permettez à 
d’autres exclus de reprendre conscience de leur dignité. Sans doute y a-t-il  un lien entre 
votre vie d’enfant et votre action de prêtre... 
 
Père Joseph. -Nous avons eu la chance d’avoir eu une mère qui ne nous a jamais enseigné la 
haine ; elle ne cherchait pas des coupables de ce que nous vivions. Nos difficultés matérielles 
étaient considérables ; je ne l’ai pourtant jamais entendue accuser quelqu’un. II lui est arrivé 
d’avoir des conflits, mais c’était toujours des conflits d’honneur: jamais elle n’a accepté de 
n’être pas respectée parle voisinage, en raison de sa pauvreté. Je me souviens avoir été étonné 
un jour. Nous faisions des courses. Quelqu’un nous a salués ; elle n’a pas répondu. Elle 
répondit à mon regard : « Hier, cette personne était avec d’autres ; elle a fait semblant de ne 
pas me voir... » Parce qu’elle était la plus pauvre du quartier, elle réclamait d’autant plus le 
respect. Elle s’est «battue », non pour exiger des droits et des biens, mais pour obtenir le droit 
à l’honneur. Elle avait profondément conscience qu’elle était quelqu’un. La pauvreté qu’elle 
subissait n’atteignait pas le plus profond d’elle même, son être de mère de famille, de femme. 
Elle a toujours cherché à s’engager elle même. Lorsque mon père est parti, elle a travaillé de 
ses mains pour nous nourrir. Elle ne sollicitait pas des bienfaiteurs, mais des alliés. Si elle 
recevait une aide, elle l’accueillait non pas à cause de sa misère, mais à cause de ce qu’elle 
était. Bien que souvent nous n’ayons rien, elle s’est toujours refusée à mendier ; mais elle 
s’organisait, elle se privait... Au fond, elle considérait que cette misère qu’elle subissait 
exigeait un droit de réponse. C’est bien dans cette expérience d’enfant que j’ai découvert ma 
dignité, et celle des plus pauvres et des exclus... 
 
J.-P. R. - Cette conscience de sa dignité est bien la première « arme » des pauvres. Mais, pour 
vous, cela va beaucoup plus loin ; vous disiez que cette dignité s’enracine dans notre 
commune origine: un seul Dieu et Père. N’est-ce pas Dieu lui-même qui est la Force des 
pauvres ? 
 
Père Joseph. - Bien sûr! A tel point que lorsqu’on a enlevé Dieu aux pauvres, lorsque 
l’Eglise n’a pas suffisamment pris les moyens d’être présente au milieu d’eux, on a privé ces 
pauvres d’une force considérable ! Je me rends compte combien Dieu est important pour ceux 
que j’ai vu s’en sortir, se remettre debout et s’insérer dans la société... Pour notre foi, le Quart 
Monde, ce monde des pauvres en marge de notre société, c’est vraiment l’« indigent » : ce 
peuple dans le besoin, il appelle Dieu ; il attend une réponse que l’Eglise ne peut lui donner si 
elle n’est à ses côtés. II a sa place privilégiée dans l’Eglise ; ce serait scandaleux s’il était 
marginalisé dans la Communauté du Christ ! Le Christ n’a pas fait semblant d’aller à la 
recherche des pauvres ; il les a liés à sa vie. La parabole du festin nous rappelle qu’il en a fait 
sa famille humaine et sa famille spirituelle. Si les pauvres sont privés de Dieu, ils ne seront 
pas vraiment libérables. Ils seront toujours la proie privilégiée des idéologues, condamnés à 
l’assistance. D’ailleurs, ce qui est terrible dans l’assistance, c’est que des familles en arrivent 
à la non-existence, à la non-conscience d’elles- mêmes, de leur dignité, de leur responsabilité. 
Je crois que si l’on veut vraiment que les pauvres se libèrent, il faut les évangéliser ! 
 
 
 



L’évangélisation que le Seigneur nous confie, ce n’est pas seulement de faire connaître son 
Nom. Elle consiste aussi à faire connaître aux hommes que le Christ est venu sur la terre pour 
une libération ! Se découvrir fils de Dieu, c’est bien accueillir cette libération, ce salut... 
 
J.-P. R. - Récemment, l’on a beaucoup parlé et écrit à propos des théologies de la libération 
en Amérique Latine. Cela a provoqué bien des débats sans que l’on ait toujours compris ce 
dont il s’agissait. Ce que vous venez de partager avec nous, n’est-ce pas aussi une théologie 
de la Libération ?  
 
Père Joseph. - Notre monde occidental a semblé vouloir se priver de Dieu. II n’est donc pas 
indifférent que ce soit ailleurs, et pas seulement en Amérique Latine, mais aussi en Pologne 
par exemple, que s’éveillent des théologies de la libération. Ce qui est fantastique, c’est 
précisément que ces parties du monde les plus croyantes, les plus accrochées au christianisme, 
aimant le plus leurs prêtres et faisant corps avec eux, viennent nous dire : « Dieu est 
libérateur! » En Occident, nous répondons à la misère par la « charité » et par les « œuvres. 
Eux répondent à la misère par la misère elle-même. Non pas la misère comme facteur de 
haine, de refus, de dénonciation... Mais la misère comme appel à la compassion: souffrir avec, 
s’engager avec, lutter avec, être avec... N’est-ce pas ce que le Christ a vécu lui-même? C’est « 
pâtir» et s’anéantir avec eux, avec d’autres ; c’est faire corps pour se mettre debout et se 
libérer ensemble, pour aller ensemble vers la justice, une justice qui ne nie jamais l’amour, car 
seul l’amour peut détruire la misère. Cependant, les questions posées par Rome aux 
théologiens de la libération sont utiles : cette libération, si elle est à la suite du Christ, doit se 
faire dans la fraternité, et pas seulement dans la solidarité. Une libération dans la fraternité 
entraîne que tous, riches et pauvres, nous sommes frères, même si le pauvre doit convertir le 
riche... Une libération dans la seule solidarité risque de nous faire voir dans le riche l’ennemi 
qu’il faut abattre, pour revêtir ses dépouilles. Fils d’un même Père, c’est ensemble que nous 
avons à changer, à libérer, à sauver ce monde. Et pas seulement en compagnons ou en 
camarades ! 
 
 
 

LA VIERGE MARIE 
LA VOIX DES PAUVRES 
 
 
 
J.-P. R. -Dans votre découverte d’un Dieu Libérateur, deux femmes ont joué un rôle 
déterminant : votre mère et Marie, cette femme dont Jésus est l’enfant... 
 
 
Père Joseph. - Ma mère avait une grande piété pour la Vierge ; elle était en communion avec 
elle. La conscience de sa dignité, et sa vie avec Marie, pour elle, étaient très liées. Elle veillait 
à ce que, tous les soirs, nous disions ensemble le «Souvenez vous. Cette prière était comme 
une supplication : non la supplication d’une femme qui se sent misérable... mais la 
supplication de quelqu’un qui se sent réellement partie prenante de l’amitié, de la tendresse de 
Dieu manifestée en Marie. Au nom des pauvres, je regrette qu’on ait, ces derniers temps, 
négligé la place de la Vierge dans l’Eglise. On a trop facilement évacué ainsi l’expérience des 
pauvres au cours des siècles, cette expérience du partage avec Marie de tout ce monde de la 
souffrance, de la misère, de la peine et du chagrin. Ce qui s’est passé avec le film de Jean-Luc 



Godard, « Je vous salue Marie», n’aurait jamais été possible si la Vierge avait gardé la place 
que les pauvres lui avaient donnée dans l’Eglise, au cours des siècles. C’est nous, l’Eglise, qui 
sommes coupables de ce qu’un tel film ait pu être produit. J.-L. Godard a dit qu’il n’avait pas 
«voulu atteindre le sentiment des croyants». C’est vrai : pour lui, ce sentiment des croyants 
n’existait plus... Du moins n’est-il plus assez vivace, dynamique pour être perçu ; il n’entraîne 
plus assez. En coupant les pauvres de Dieu, on leur a enlevé ce dynamisme qui leur 
permettait, se reconnaissant comme fils, de se libérer. De même, en mettant à l’écart la Vierge 
Marie, les a-t-on privés de la relation absolument privilégiée qu’ils avaient avec elle. Cette 
relation, elle s’était nouée au long des siècles, dans la confiance, le partage, l’assurance que la 
Vierge n’était pas étrangère à leur volonté de libération. 
 
J.-P. R. - « Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés... » Cette louange de Marie, 
n’est-ce pas aussi la voix des pauvres ? 
 
Père Joseph. - Oui ! Non seulement Marie est la Vierge des pauvres, mais elle est aussi la 
voix des pauvres ! La parole de Marie, dans l’Évangile, est inspirée par Dieu dès l’origine du 
mystère du Christ. Elle est un cri de libération des pauvres, la demande de renversement d’un 
monde, la re-création de ce monde : « Il élève les humbles! » Dès le départ, c’est la réponse à 
une société qui attend sa complète transformation de Celui qui doit venir. C’est aussi l’appel 
adressé au cœur de l’homme pour qu’il se convertisse et change. La parabole des ouvriers de 
la Vigne nous révèle ce que le Christ accomplit : un monde à l’envers... L’ouvrier, dans cette 
parabole n’est pas réduit à son travail, à son efficacité. Dieu prend aussi en compte son 
attente, la somme de ses humiliations, et la misère qu’il a dû porter. Ce monde à l’envers, la 
Vierge le  proclame dans son Magnificat. Les cœurs seront complètement changés ; les 
puissants descendront de leur trône, non pas forcément pour être châtiés... mais pour retrouver 
les humbles qui seront élevés. Car les puissants et les humbles sont invités à se retrouver, les 
uns et les autres, dans leur commune dignité. II ne s’agit pas de se retrouver dans des rôles 
antagonistes qui font se dresser les uns contre les autres... Chacun a sa place, complémentaire 
de celle de l’autre, pour accueillir la libération des fils de Dieu ! C’est cela que ma mère m’a 
appris de la Vierge Marie... Elle a vécu de cette manière le mystère de chaque homme : être 
fils de Dieu. Elle nous a mis sur ce chemin où sa misère n’était pas provocation à la haine, 
mais à l’amour : une force pour convaincre et pour atteindre et transformer les cœurs afin que 
toute misère soit détruite. 
 
 
J.-P. R. - Cette voix des pauvres, comment les familles du « Quart Monde » - ce monde des 
sous-prolétaires, des plus pauvres et des exclus -, l’accueillent-elles ? 
 
Père Joseph. - Tous les ans, nous nous retrouvons à Lourdes avec plusieurs centaines de 
sous-prolétaires venus de France et de Belgique. Ce courant marial a permis de créer, dans 
une trentaine de villes, des groupes de réflexion religieuse et de prière, avec des familles du 
Quart Monde. Chaque groupe est toujours sous la responsabilité du curé de la paroisse : il ne 
faudrait pas faire une Eglise des pauvres parallèle au reste de l’Eglise ; ce serait la négation 
même de la démarche de Marie... Nous avons pu créer aussi un centre spirituel dans le Jura1 
où des familles peuvent venir avec des « volontaires » du mouvement, et des « alliés », pour 

                                                           
1 Le Sappel, à Labalme-sur-Cerdon, 01450 Poncin. Ce centre organise des « haltes spirituelles », animées par le P. Joseph 
Wresinski. I! s’adresse à des hommes et des femmes engagés auprès des pauvres, ou se préparant à le faire. Pour tous 
renseignements, s’adresser à : ATD Quart Monde, 107, avenue du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye. 
 
 



des temps de retraite. Pour continuer cette action, nous voudrions mobiliser davantage les 
paroisses, afin qu’elles prient avec nous, et surtout qu’elles ne marginalisent pas, dans leurs 
communautés, ces pauvres qui sont à leurs portes. 
 
 
 

ATD QUART MONDE 
 
 
 
J.-P. R. - En 1956, vous arriviez au camp de Noisy, fondé par Emmaüs. En 1957, avec des 
sous-prolétaires, vous fondez ce qui deviendra officiellement en 1960 : « Aide à toute 
détresse» (A.T.D.). Près de 30 ans après, à quoi répond aujourd’hui ce mouvement ? 
 
 
Père Joseph. - Aux mêmes besoins, à la même marginalisation, aux mêmes convictions ! En 
ce début d’année, durant l’hiver, dans un quartier de X..., l’EDF. a coupé l’électricité à dix 
familles. Elle les a du même coup privées de chauffage. Trois de ces familles avaient un 
enfant de quelques mois. Auprès de ces familles, aucune présence de croyants, de l’Eglise... 
Le scandale, pour moi, est toujours là : une Eglise absente de ces événements ! Certes, 
l’Eglise ne peut être partout. Mais sa responsabilité est d’abord là où la souffrance et la misère 
sont les plus criantes. La plus grave des exclusions pour les pauvres, c’est celle de l’Eglise ! 
Car les pauvres sont l’Eglise, de par la volonté du Seigneur... L’Eglise a-t-elle assez 
conscience d’être l’Eglise des pauvres, quand elle accepte leur marginalisation ? Cette 
marginalisation a pour conséquence d’écarter les pauvres de Dieu, alors que leur misère 
devrait trouver sa force de libération en Dieu. Aujourd’hui, comme en 1956, c’est là ma 
conviction et la source de mon action ! 
 
J.-P. R. - Pourtant, le mouvement « Aide à toute détresse », ce ne sont pas seulement des 
croyants qui le constituent... 
 
Père Joseph. - Le mouvement est interconfessionnel. Un assez grand nombre de ses 
volontaires et alliés ne sont pas des croyants. Les « volontaires » qui l’animent sont réunis par 
cette volonté de faire prendre conscience aux plus pauvres qu’ils sont libérables, et que ce 
n’est qu’ensemble qu’on se libérera. Chez nous, même les athées vont donc lutter pour le droit 
à la spiritualité ! Même si pour eux, tout n’est pas clair dans la foi, c’est pour eux un droit 
important : le droit de prier, le droit aux sacrements, le droit d’être l’Eglise ! J’ai même vu des 
volontaires non croyants affronter des prêtres pour obtenir la célébration d’une communion ou 
d’un mariage que l’on voulait retarder ou refuser... C’est là une démarche fondamentale dans 
le mouvement : ce respect profond pour le droit au spirituel. Les pauvres aussi ont le droit de 
connaître Dieu. 
 
J.-P. R. - Entrer dans ce mouvement, à quoi cela engage les volontaires qui vous re-joignent ? 
 
Père Joseph. -Au dépouillement d’abord ! Pour nous c’est essentiel : les volontaires qui 
constituent le mouvement ont accepté, sans l’avoir toujours cherché ni sans en avoir toujours 
pris conscience, de vivre dans le dénuement. Quelles que soient leurs obédiences 
philosophiques ou spirituelles... Dans quelque région du monde où ils se trouvent, ils 
acceptent de vivre avec la moitié du salaire minimum de ce pays. Cette démarche leur permet 
de rester au niveau même du monde de la- misère, de ne pas s’imposer par des moyens 



matériels. En effet, nous avons déjà tellement de moyens que ce monde des pauvres n’a pas : 
intellectuels, familiaux, spirituels ou culturels... Dans cette volonté d’être pécuniairement 
pauvres, nous rejoignons, sans toujours le savoir, la démarche même de Jésus-Christ et de son 
Eglise, telle qu’il l’a voulue... Par ailleurs, être volontaire d’ATD Quart Monde, ce n’est pas 
être bénévole : les volontaires se sont formés pour leur engagement comme éducateur, prêtre, 
assistant social ou sociologue. Être « volontaire » est un engagement ajouté à un métier, une 
profession, un statut. 
 
 
J.-P.R. - Ces volontaires, pauvres parmi les pauvres, convaincus d’une libération possible au 
cœur de la pauvreté, que font-ils ? Quelle est leur action ? 
 
Père Joseph. - Ils vont dans les zones où personne ne veut plus aller. Ainsi, à Marseille, ils 
sont allés à Bassens, Saint-Joseph, la Calade, la Renaude, là où les familles leur ont demandé 
de venir, souvent parce qu’on les avait vus à l’œuvre dans le quartier ou dans le bidonville 
voisins. Leur première mission, c’est de partager la vie des gens, leur pauvreté, et de leur faire 
découvrir, au delà des difficultés qui sont les leurs, qu’ils sont des frères. Avec eux, ils 
s’engagent dans des actions précises pour montrer qu’il est possible de s’arracher à la misère. 
Ici, ce sera la création d’un jardin d’enfants qui mobilisera toute une cité autour du 
développement des plus jeunes ; ainsi s’exprimera une espérance pour l’avenir de leurs 
enfants, et, du même coup, pour leur propre avenir en tant que famille. Là, ce sera un club de 
prévention : des jeunes vont pouvoir y venir pour se cultiver, s’exprimer, apprendre à lire et à 
écrire ; mais en même temps, c’est l’ensemble de la cité qui va se promouvoir autour d’eux. 
Ailleurs, on mettra en place des Universités populaires qui réunissent les adultes pour partager 
leurs situations, et relire leur vie ; ils découvrent alors, dans leur propre histoire, qu’il y a 
toujours eu un refus de la misère, et qu’ils sont les héritiers de tous ceux qui ont cherché à 
s’en libérer, et à en libérer « plus pauvres que soi ». Pour comprendre notre action, pensez un 
peu à ces poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres... Là où nous sommes, ce 
que nous faisons contient toujours une signification et des conséquences plus larges que notre 
seule action. 
 
J.-P. R. - Votre mission se limite-t-elle à une présence et à une action au milieu des plus 
pauvres ? Ne faut-il pas agir aussi auprès de ceux qui ont le pouvoir ? 
 
Père Joseph. - Certes... C’est ce que j’appellerai la « représentation » : redonner la parole aux 
plus pauvres auprès des autorités civiles ou religieuses, auprès de l’État comme des instances 
internationales, auprès des administrations. Tout ce que nous connaissons des familles, ce 
qu’elles nous apprennent, nous le recueillons. Tous les jours, nous écrivons notre dialogue 
avec les familles. C’est pour nous notre examen de conscience, notre révision de vie 
personnelle. Mais cela nous permet surtout de pouvoir bâtir une connaissance des familles, 
une connaissance qui devra être transmise par elles aussi. La transmission de cette 
connaissance, nous la faisons à tous les échelons du pouvoir. Ainsi, lorsqu’un jardin d’enfants 
se crée, c’est toujours avec l’accord des autorités d’éducation ; pour obtenir cet accord, il nous 
faut des dossiers qui démontrent les attentes des familles et leurs conditions de vie. Ce dossier 
manifestera par exemple les conséquences d’une classe maternelle « inadaptée » dans un 
milieu où beaucoup ne savent ni lire, ni écrire. Cette transmission se fait aussi jusqu’au 
sommet du pouvoir. Récemment, j’ai rencontré M. Mitterrand à propos des restructurations 
industrielles avec une demande précise : l’évaluation des conséquences des restructurations 
sur les plus défavorisés... A partir de cette connaissance partagée en vue de rendre la parole 
aux plus pauvres, nous lançons également des campagnes pour éveiller l’opinion. Nous avons 



pu ainsi faire prendre conscience aux autorités françaises et européennes de l’étendue de 
l’illettrisme. C’est là un des combats importants des pauvres, mené dans la presse ou lors de 
manifestations dans tous les pays européens. Nous nous sommes fixé un objectif : plus un seul 
illettré dans nos cités, d’ici dix ans... Notre projet de libération passe aussi par ce côté « 
politique », en ce sens que nous voulons mobiliser les forces sociales, politiques et spirituelles 
de l’Europe. 
 
J.-P. R.-  Au terme de ces actions et de ces objectifs, n’est-ce pas finalement le Projet de Dieu 
- un Dieu Créateur, un Dieu Libérateur! - que vous rejoignez ? 
 
Père Joseph. - Les idéologies ont conduit lés hommes dans de faux débats. Les unes les ont 
entraînés vers une sorte de divinisation de soi-même ; les autres ont fait du groupe social, de 
la race ou de l’état, le centre de tout, la raison dernière de tout... Je crois que ce qui doit nous 
unir et nous rapprocher, c’est que les uns et les autres, nous nous retrouvons à la même table, 
avec le droit incontesté de « mettre la main au plat ». Nous sommes de la même famille, 
participants au même héritage. Nul ne peut en être évincé, ni exclu, parce qu’il ne 
correspondrait pas aux normes : ce ne sont ni des comportements, ni des idées, qui nous 
rendent frères ! Si je crois la. misère libératrice, c’est bien parce que l’appel de l’être qui 
souffre, de celui qui est -exclu, est l’appel d’un frère à un autre frère... L’appel aussi d’un Père 
à ses fils invités à la même Table! 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS... 
 
 
• Une adresse : Mouvement international ATD QUART MONDE, 107, av. du Général 
Leclerc, 95480 Pierrelaye. Tél. :  00.33.(0)1. 34.30.46.10 
www.atd-quartmonde.org 
 
 
• Parmi les livres du Père Joseph Wresinski : 
 
- Les pauvres sont l’Eglise :  
-Heureux, vous les pauvres :  
-Les pauvres rencontre du vrai Dieu. 
-Paroles pour demain. 
 
A commander à : Librairie ATD Quart Monde, 107, avenue du Général Leclerc, 95480 
Pierrelaye. Règlement à l’ordre des « Éditions Quart Monde», C.C.P. 31 819 46 C La Source. 
 
 
 
 


