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¡Allons vers le peuple! 

Tel est notre devoir. Cette parole 

pourrait sembler froide si elle ne 

signifiait pas cette charité qui nous 

porte vers le prochain comme elle 

nous porte vers Dieu « avec tout 

notre cœur, avec toute notre âme 

et avec toute notre force ». 
 

Homélie du  
bienheureux Gonzalo Barrón Nanclares SSCC, 

martyr 
 
 
 

Pourquoi devons-nous parler de solidarité avec les pauvres ? Ne suffit-il pas de faire 

quelque chose pour eux ? De les aider dans la mesure du possible ? C’est une chose 

d’aider les pauvres, c’en est une autre d’être solidaire.  

 

Une parole forte  
 

Durant ces dernières semaines, j’ai entendu plusieurs fois ce genre de questions dans les 

réunions de la Congrégation. Certains frères ne se sentent pas à l’aise avec ce terme de 

« solidarité ». Ils ont raison. Ils sont bien conscients que ce terme de solidarité a une 

très forte consonance. Si on ne le prend pas à la légère, comme cela arrive souvent, la 

solidarité implique un changement de style de vie, une identification avec d’autres, et pas 

seulement la réalisation de certaines actions en faveur des plus défavorisés.  
 

Le 28 octobre dernier, s’adressant aux participants à la rencontre mondiale des 

Mouvements Populaires, le pape François leur disait que « le mot de solidarité signifie 

beaucoup plus que des actes de générosité épisodiques... la solidarité comprise au sens 

le plus profond, c’est une façon de faire histoire ».  

 

L’étymologie du mot solidarité implique de ne faire qu’un avec l’autre, de former un seul 

corps, de se risquer dans la même aventure, de partager les mêmes conditions de vie. 

Citant St Thomas d’Aquin, la lettre Evangelii Gaudium dit que « ce que suscite l’Esprit 

n’est pas un débordement d’activisme mais avant tout une attention à l’autre qu’il 

considère comme un avec lui » (EG 199). Être un avec l’autre, voilà ce qui constitue 

l’essence de la solidarité. 

 

Entendue de façon chrétienne, la solidarité ne peut être motivée que par le plus grand 

commandement, celui de l’amour. La solidarité consiste en un débordement d’amour, un 

excès dans l’élan de compassion vers l’autre, qui conduit à la folie non seulement de faire 

des choses pour l’être aimé, mais de désirer s’identifier à lui.  



 

On peut faire beaucoup de choses pour beaucoup de gens sans être solidaire avec eux, 

sans changer vraiment notre façon de vivre et de nous organiser. D’où l’inquiétude dont 

je parlais au début : ne serait-ce pas mieux de continuer à vivre comme nous vivons et, 

à partir de là, faire des choses pour les autres, au lieu de nous compliquer l’existence en 

nous solidarisant avec les autres ?  

 

Modèles de solidarité  
 

Le modèle théologique de la solidarité, c’est celui de l’incarnation du Fils de Dieu en 

Jésus. Le Verbe de Dieu s’est fait chair et il a habité parmi nous (Jn 1/14). Le Christ 

s’est dépouillé lui-même, prenant la forme d’esclave, devenant semblable aux hommes 

et reconnu à son aspect comme un homme (Ph 2/7). Dieu pouvait-il nous aider sans se 

faire l’un de nous ? C’est une question rhétorique qui n’a pas de réponse. Mais ce qui est 

arrivé, de fait, c’est la venue de l’Emmanuel, le mystère de Dieu-avec-nous. Dieu 

solidaire avec l’humanité. De la contemplation de ce mystère et du dialogue intérieur 

d’amour avec Jésus Christ surgiront les vraies initiatives de solidarité qui transformeront 

nos vies. Pour le croyant, la solidarité n’est pas une idéologie sur laquelle on pourrait 

discuter, mais la conséquence d’un mystère qui nous enveloppe. Comment réaliser cela 

concrètement ? On ne peut répondre à cela qu’à partir de la contemplation amoureuse du 

mystère de Jésus.  

 

Dans la vie du Bon Père, il y a une anecdote significative qui nous fait penser à 

l’authentique solidarité. Comme nous le savons tous, un jour où le jeune Pierre Coudrin 

visitait clandestinement les malades de l’hôpital de Poitiers, il dut se faire passer pour un 

vagabond mort pour échapper à la police qui le recherchait. Dès lors le nom de ce 

vagabond, Marche-à-terre, resta comme un des surnoms du Bon Père. De façon pratique, 

mais aussi symbolique, le fondateur a servi non seulement les malades et les 

abandonnés de l’hôpital, mais il s’est identifié à eux, en prenant leur place et en 

empruntant leur nom. C’est cela la solidarité.  

 

Damien, auquel nous avons dédié toute cette année, est sans doute un cas extrême de 

la folie de la solidarité. On aurait pu organiser d’une autre manière le service des lépreux 

à Molokaï : une rotation de prêtres, des séjours temporaires dans la colonie, une 

assistance religieuse ponctuelle... Mais Damien a voulu être l’un d’eux : « nous autres 

lépreux ». De cette façon, il se fit solidaire des personnes qu’il servait. Il partagea leur 

sort. Il devint lépreux. Et, comble de la folie, si on lui avait proposé de sortir de Molokaï 

pour essayer de se soigner, il aurait répondu : « Je reste pour toujours avec mes chers 

lépreux ». Quelle façon d'exagérer !  

 
Solidarités naturelles 
 

De qui sommes-nous solidaires? Avec qui sommes-nous liés au point de conditionner nos 

vies au sort de ces personnes ?  

 

Dans le mariage, les époux s’engagent à être solidaires. Là où va l’un, l’autre ira aussi; là 

où demeure l’un, l’autre habitera également; ce qu’ils ont appartient aux deux ; ils sont 

ensemble dans les joies comme dans les peines.  

 

Dans notre cas, la profession nous rend solidaires des frères de la Congrégation. « La 

profession religieuse crée entre nous des liens de solidarité et nous fait membres d’une 

même famille » (Cc 12,3). Cette solidarité est plus évidente dans la communauté locale 

et la communauté provinciale, qui nous sont plus concrètes et plus proches. C’est là que 

nous mettons nos biens en commun ; nous partageons la table et le toit ; nous prenons 

soin les uns des autres ; nous réfléchissons et travaillons ensemble. Mon lieu de vie et de 

mission sont décidés par d’autres frères. Nous sommes solidaires. Nos destinées sont 



liées. Ce qui arrive à l’un de nous touche l’ensemble, et réciproquement.  

 

D’une autre manière, mais bien réelle, nous maintenons notre solidarité avec nos familles 

naturelles. Il est vrai que nous quittons père, mère, frères... pour suivre Jésus dans la vie 

religieuse, mais les liens du sang demeurent et demandent toujours affection et 

attention. Beaucoup de nos frères ressentent douloureusement l’appel de cette solidarité 

lorsqu’ils voient souffrir les membres de leur famille. La réponse donnée devant ces 

nécessités doit respecter ces deux solidarités : celle de la communauté religieuse et celle 

de la famille. Les tensions peuvent devenir très fortes, mais il ne faut pas avoir peur de 

les affronter. C’est seulement dans la prière et le discernement que l’on peut décider en 

toute liberté.  

 

D’autres peuvent ressentir l’appel de la solidarité envers leur culture, leur pays, certaines 

amitiés, certaines communautés chrétiennes, ou des groupes de caractère différent. 

 

La question de fond reste toujours la même : Avec qui je risque ma vie ? Qui sont ceux 

qui conditionnent ma vie ? Avec qui je cherche à m’identifier ? Jésus nous appelle à aller 

au-delà de nos solidarités spontanées : « ...n’invite pas tes amis, tes frères, tes parents, 

ni de riches voisins... au contraire invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 

aveugles... » (Lc 14/12-13). Si on imaginait notre vie comme un banquet où l’on aurait à 

choisir des commensaux, demandons-nous qui seraient nos invités à cette fête de notre 

vie.  

 

Solidarité avec les pauvres 
 

Revenons à la question du début : Devons-nous être solidaires avec les pauvres, ou 

suffit-il de faire quelque chose pour eux ? 

 

La solidarité avec les pauvres est entrée dans le langage officiel de la Congrégation au 

Chapitre Général de 1982, qui proposa comme première ligne de rénovation « construire 

un monde plus juste en solidarité avec les pauvres ». Le Supérieur Général d’alors, Pat 

Bradley, développa cette orientation dans une de ses lettres circulaires qui fut très 

utilisée pour l’animation de la Congrégation.  

 

Le Chapitre Général de 1988 introduisit ce langage dans les Constitutions actuelles. Le 

point de départ est une solidarité de base : « Nous voulons faire nôtres l’attitude et 

l’œuvre réparatrice de Jésus » (Cc 4). A partir de là, « nous nous sentons solidaires des 

hommes et des femmes victimes du péché du monde, de l’injustice et de la haine » (Cc 

4). L’article 6 spécifie encore : « en solidarité avec les pauvres, nous travaillons à 

l’avènement d’une société juste et réconciliée ».  

 

Dans le chapitre dédié à la pauvreté, les Constitutions ajoutent une invitation 

exigeante : « la mission de la Congrégation nous amène à partager la vie des pauvres et 

à assumer leur cause, conscients de toutes les conséquences que la solidarité avec eux 

peut entraîner dans un monde marqué par l’injustice » (Cc 25, 1). Cela doit avoir des 

conséquences pratiques pour notre style de vie : « Un style de vie pauvre et solidaire des 

pauvres est un facteur décisif de vitalité pour toute notre vie religieuse » (30, 1).  

 

Dans le magistère récent du pape François, la proximité et l’amitié avec les pauvres 

apparaissent également comme des caractéristiques essentielles de l’évangélisation. 

« Nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l’Evangile, mais 

nous devons toujours manifester ce signe : l’option pour les derniers, pour ceux que la 

société rejette et met de côté » (Evangelii Gaudium 195). « Nous sommes appelés à 

découvrir le Christ en eux (les pauvres), à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à 

être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse 

que Dieu veut nous communiquer à travers eux » (idem 198).  

 



Et nous, maintenant ? 
 

Nous ne pouvions pas terminer cette année dédiée à Damien sans rappeler l’invitation à 

la solidarité avec les pauvres. Mes Frères, pour beaucoup d’entre vous, la joie intérieure 

et la rénovation personnelle viennent du contact direct avec les plus pauvres, avec ceux 

qui souffrent le plus, ceux qui comptent le moins. Ce contact donne encore plus de fruits 

lorsque ces personnes nous touchent davantage, deviennent importantes pour nous et 

nous font changer de style et de niveau de vie. A partir de là, ce contact cesse d’être une 

action ponctuelle ou une relation d’aide unidirectionnelle : il se transforme en 

« solidarité »; il s’agit alors de cheminer ensemble.  

 

Il y a beaucoup de chemins, et les circonstances sont diverses. Mais tous les frères et 

toutes les communautés peuvent faire un pas de plus, même si c’est modestement, pour 

développer leurs contacts avec les pauvres, pour se laisser changer par eux. « Personne 

ne devrait dire qu’il se maintient loin des pauvres parce que ses choix de vie lui font 

porter davantage d’attention à d’autres tâches », nous rappelle encore le pape François 

(Evangelii Gaudium 201).  

 

Animés par notre consécration aux Sacrés Cœurs de Jésus (qui s’est fait pauvre pour 

nous) et de Marie (l’humble servante du Seigneur), continuons de marcher humblement 

vers les plus pauvres. Dieu nous attend en eux, car il y a « une soif de Dieu que seuls les 

simples et les pauvres peuvent connaître » (Evangelii Gaudium 123).  

 

 

 


