
Service du Frère / Solidarités 

Tous les mois, nous vous proposerons une réflexion sur la solidarité, ce que l’Eglise appelle le service du 
frère. Le service du frère et notamment des plus fragiles n’est pas une option pour notre foi mais il en est 
un des piliers avec la méditation de la parole de Dieu et la célébration des sacrements. 
En ce mois de novembre où nous célébrons la Journée Mondiale des Pauvres (dimanche 13 novembre), 
journée créée à l’initiative du Pape François, nous vous proposons un extrait du message qu’il nous a 
adressé pour l’occasion. Vous pourrez retrouvez sur internet,  l’intégralité de ce message très vivifiant (et 
qui n’est pas très long).  
(https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-
giornatamondiale-poveri-2022.html) 
 
Bonne méditation ! 
Thierry Durroux 
 

Extrait du message du Pape François – 
VIe JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES - 13 novembre 2022, 

1. « Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8, 9). C’est par ces 
paroles que l’Apôtre Paul s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un 
fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. La Journée 
Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme une saine provocation pour nous 
aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. 

8. …Le message de Jésus nous montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe une 
pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la sienne, qui libère et rend 
serein. 
La pauvreté qui tue, c’est la misère, fille de l’injustice, de l’exploitation, de la violence et 
de l’injuste répartition des ressources. C’est la pauvreté désespérée, sans avenir, parce 
qu’elle est imposée par la culture du rejet qui n’offre ni perspectives ni issues. C’est la 
misère qui, pendant qu’elle impose une condition d’extrême indigence, affecte aussi la 
dimension spirituelle, laquelle, même si elle est souvent négligée, existe cependant et 
compte. Quand la seule loi devient celle du calcul du gain au final, il n’existe plus de 
freins à la logique d’exploitation des personnes : les autres ne sont que des moyens. Le 
juste salaire, le juste horaire de travail n’existent plus, et de nouvelles formes d’esclavage 
sont créées, subies par des personnes qui n’ont pas d’alternative et qui doivent accepter 
cette injustice empoisonnée afin de grappiller un minimum pour leur subsistance. 
La pauvreté qui libère, en revanche, est celle qui se place devant nous comme un choix 
responsable pour s’alléger du lest et se concentrer sur l’essentiel. En fait, on rencontre 
souvent ce sentiment d’insatisfaction que beaucoup éprouvent car ils sentent leur manquer 
quelque chose d’important, et partent à sa recherche comme des personnes errantes, sans 
but. Désireux de trouver ce qui peut les satisfaire, ils ont besoin d’être orientés vers les 
petits, les faibles, les pauvres pour comprendre finalement ce dont ils ont vraiment besoin. 
Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à beaucoup d’anxiétés et de peurs 
inconsistantes, d’atteindre ce qui compte vraiment dans la vie et que personne ne peut 
nous voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant d’être objet de notre 
aumône, sont des sujets qui nous aident à nous libérer des liens de l’inquiétude et de la 
superficialité. 
 


