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Dimanche 2 février 2020 : Rencontre des solidarités. 

La solidarité ou la charité n’apparaissent pas toujours comme le cœur de la mission 

de l’Eglise dans nos communautés chrétiennes. La solidarité, nous allons définir ce terme, 

fait partie intégrante de l’évangélisation. Quand Jésus commence sa mission à Nazareth, 

que dit-il ? « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux 

aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce 

du Seigneur. » (Luc 4,18 – 19) 

  Dans l’Eglise catholique en France, nous avons souvent sous-traité ce service de la 

charité et de la solidarité à des organismes. Chaque paroisse veille à ce que ce soit fait 

mais l’ensemble des membres de la communauté n’est pas concerné. C’est la mission de 

quelques spécialistes. Trop souvent nos associations nous donnent bonne conscience, alors 

que c’est chacun de nous qui doit entendre cette interrogation de la part de Dieu lui-même 

: « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». 

Pourquoi parler de solidarité ? 

Ce mot nous semble sécularisé et profane, alors que nous utilisons habituellement 

le mot « charité ». Disons simplement que la charité vécue à la suite du Christ suppose la 

solidarité et la fraternité. Dans le mot solidarité, il y a le terme « solide », solide comme 

les liens que l’on construit. Être solidaire c’est d’abord être en lien car dans la vie ce qui 

caractérise l’être humain c’est la relation. La plus grande des pauvretés, dit-on, c’est de 

ne pas avoir d’amis, de ne compter pour personne. Le drame de notre société de 

consommation qui favorise l’individualisme, c’est l’absence de lien, qui se traduit par 

l’isolement et la solitude. Si les organisateurs ont intitulé ce temps fort : « Rencontre des 

solidarités », c’est bien pour montrer qu’à travers toutes vos initiatives, vous avez essayé 

de recréer du lien. Nos amis africains qui sont ici, le diraient volontiers. Il vaut mieux 

être pauvre en Afrique que pauvre en Europe. Bien sûr, la personne qui connaît la pauvreté 

peut être aidée, mais elle demeure un pauvre car souvent il n’y a pas de lien créé. Saint-

Vincent-de-Paul disait qu’un pauvre aidé demeure un pauvre alors qu’un pauvre aimé devient 

un frère. « Qu’as-tu fait de ton frère, dit Dieu ? » A quoi bon des mains qui distribuent 
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de la nourriture ou signent un chèque s’il n’y a pas un cœur qui écoute. Un robot peut 

distribuer des aliments à la limite. Je crois que nos frères et sœurs qui vivent la précarité, 

la fragilité ou l’exclusion ont d’abord besoin d’un cœur qui écoute. 

Avouons que si nous entrons dans cette démarche, nous n’allons pas en sortir 

indemnes. On est bouleversé par les situations de détresse que l’on rencontre. Vouloir 

vivre la solidarité, ça décape parce qu’on s’expose. Et parfois en est comme humilié par 

notre impuissance, notre découragement, notre ras-le-bol devant tant de détresses. C’est 

comme un gouffre sans fin dont on ne voit pas le fond de tant de détresses. 

En même temps, chers amis, quand vous regardez le chemin parcouru, vous savez 

que vous étiez venus pour donner, pour aider et maintenant vous découvrez que c’est vous 

qui avez beaucoup reçu. N’idéalisons pas les pauvres bien sûr mais reconnaissons qu’il n’y a 

souvent que les pauvres qui savent véritablement partager. Dans le véritable partage, ce 

qui compte ce n’est pas ce que l’on donne mais ce qui reste quand on a partagé. Le véritable 

partage selon l’Évangile ne concerne pas notre superflu mais d’abord notre nécessaire. 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Genèse. 4,10) 

Dans la Bible, c’est Dieu qui pose cette interrogation à Caïn. Par jalousie, Caïn a tué 

son frère Abel qui était devenu un véritable rival au niveau économique. Ce qui est 

surprenant, c’est que ce meurtre se réalise en dehors de la présence de Dieu, car Dieu, 

lui, est solidaire. Vous le savez : l’enfer sur terre, c’est non seulement l’absence de Dieu 

mais l’absence de l’autre. Or dans le récit de la Genèse quand Dieu réapparaît, il commence 

par poser cette question du frère. On devine déjà la réponse de Caïn : « Suis-je 

responsable de mon frère ?» On entend aujourd’hui : « C’est pas mon problème… » C’est à 

l’État à s’en occuper, aux associations ! » On se repose dans le meilleur des cas sur des 

institutions pour ne pas se laisser interpeller. Comme le dit le pape François : « Si la terre 

est notre maison commune, il n’y a pas de place pour la globalisation de l’indifférence, ni 

pour la culture du déchet. » 

En même temps dans l’Évangile, nous allons découvrir qu’à travers le frère, souvent 

démuni ou blessé par la vie, c’est Jésus lui-même que nous rencontrons. (Matthieu 25, 35 

– 36). Il nous invite à notre tour à entrer dans sa diaconie, c’est-à-dire dans sa manière 
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de servir. Nous sommes invités à devenir serviteurs à la suite de Jésus. On peut servir 

les pauvres dans une attitude dominante et en faisant du service un pouvoir. « Voyez 

comme je suis quelqu’un de bien et de généreux ! » La diaconie comme le terme diacre 

évoque l’attitude du serviteur. En contemplant l’attitude de Jésus dans l’Évangile, on 

découvre que c’est Dieu lui-même qui se fait proche et solidaire. On ne peut pas servir à 

la manière de Jésus sans être solidaire, sans se laisser atteindre dans son être profond. 

C’est un lien personnel dans lequel on s’engage avec celui auquel on se lie. Ce n’est jamais 

« faire pour », mais toujours « faire avec ». C’est là, où le pauvre, le malade, la personne 

handicapée qui est en grande fragilité a toute sa place. Pensons à ce que dit Saint Paul à 

propos du Christ : « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ de 

Jésus : Il s’anéantit lui-même, prenant la condition d’esclave et devenant semblable aux 

hommes. » (Ph. 2,5 – 6) 

Le véritable serviteur c’est le Christ. Nous participons à sa diaconie, c’est-à-dire 

à son service. Il invite les pauvres à sa table car les invités officiels ont refusé : « Allez 

dit-il sur les places et dans les rues de la ville et amenez ici les pauvres, les estropiés, les 

aveugles et les boiteux. » (Luc 14,21) Ne nous prenons pas pour le maître. Nous ne sommes 

que de pauvres serviteurs. Mais nous sommes des envoyés à la suite du Christ, à son 

service, vers tous les blessés de la vie de notre monde, en particulier ceux qui ne viendront 

jamais, si nous n’allons pas à leur rencontre. 

Au nom du diocèse, je tenais du fond du cœur à dire à chacun et chacune d’entre 

vous un grand merci. Puissiez-vous avoir retrouvé de la joie de servir à la suite de toutes 

les initiatives que vous avez découverts cet après-midi. De vous voir si nombreux, c’est 

une joie immense. Je connaissais en partie toutes les initiatives qui se vivent dans ce 

diocèse. C’est important de découvrir que vous n’êtes pas seuls. Merci à vous tous. 

                                                                                                 +Jean-Claude Boulanger 

                                                                                            Evêque de Bayeux – Lisieux 


