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« C’est à moi que vous l’avez fait »
De nombreuses personnes arrivent massivement en Belgique depuis quelques semaines en quête
de protection, fuyant la guerre, la violence et les persécutions. En parallèle, un formidable élan
de solidarité a vu le jour. Au sein même de notre Vicariat, déjà 14 familles réfugiées sont
installées ou en voie d’installation, sans compter les autres initiatives en cours. C’est pour
accompagner ces projets qu’un vademecum vient de voir le jour (p.1).
Un tel élan suggère combien il est possible déplacer des montagnes, et nous renvoie aux
besoins de solidarité de toute une société et aux espoirs des personnes qui, autour de nous
aussi, vivent au quotidien cette pauvreté dont Gustavo Gutierrez relève les enjeux (p.2-3).
Le service aux autres se construit ensemble : pour permettre une réflexion, partager et agir,
un outil vient de paraître au service des paroisses, unités pastorales et autres communautés
désireuses de vivre un « Dimanche Autrement » sur la joie du service (p.3).
Une Eglise pauvre pour les pauvres, tel est le souhait du pape François. Bonne lecture à tous.

Anne et Jean-Marie
Accueil des réfugiés : tout le monde peut faire quelque chose

Un nombre important de chrétiens se sentent interpelés par la situation actuelle d’arrivée
massive de migrants, qui constitue un défi à la foi, comme à l’enjeu du vivre ensemble.
Certains sont très mobilisés pour leur venir en aide de toutes sortes de façons. Ils y sentent
un appel à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Le Vicariat du Brabant wallon encourage les communautés chrétiennes et leurs responsables
à l’accueil des réfugiés. Dans le souci d’encourager une solidarité à la fois réaliste et
coordonnée, le Service des Solidarités vient donc de créer un document qui donne une
bonne vue d’ensemble sur les besoins et les actions possibles. Vous trouverez ce
vademecum joint à l’envoi de ce n° du bulletin de liaison, ou en vous rendant sur la page
de notre Service : http://www.bwcatho.be/-solidarites.
Crédits Illustrations : Titom (www.titom.be), mise à disposition
selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 be.
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Etre près de ceux qui sont loin de tout
Extraits de la conférence de Gustavo Gutiérrez
au Secours catholique (Paris, 7 mars 2012)

Une chose importante quand nous parlons des pauvres, c’est de percevoir la complexité de la pauvreté.
En effet, les mots « pauvre » et « pauvreté » évoquent rapidement un aspect très important de la pauvreté,
mais qui n’est pas le seul : l’aspect économique. La pauvreté, c’est cela : un aspect économique central
très important ; mais c’est plus que ça. […] Dans la bible, les pauvres ne sont pas seulement ceux qui
ont une situation économique difficile; ce sont les personnes oubliées, opprimées, pour différentes raisons,
même des raisons religieuses. C’est ce qui se passe avec les grands malades dans les évangiles.
Un autre point à propos de la pauvreté, c’est que dans l’humanité et dans les églises chrétiennes, […],
on ne parlait pas beaucoup de ses causes de la pauvreté. On demandait aux croyants d’être solidaires,
mais sans parler des causes. […] Pourtant si les causes de la pauvreté sont évoquées, on ne la prend plus,
comme le font les pauvres eux-mêmes, comme un fait inéluctable, une sorte de fatalité selon laquelle il y
aurait des personnes qui naissent pauvres et d’autres riches.
Parler des causes de la pauvreté implique un changement d’attitude. Il ne suffit plus d’une aide directe,
immédiate aux pauvres. Etre vraiment solidaire avec les pauvres, c’est être contre la pauvreté, contre ce
dont ils souffrent. Je ne nie pas l’importance d’aider directement un pauvre à un moment donné. Je dis
qu’il faut ajouter le combat pour la justice et changer la société de façon à ne pas avoir de pauvre. L’aide
directe, immédiate a un sens, mais ce n’est pas le seul moyen. Dans l’Eglise, certaines personnes se
consacrent aux pauvres, mais ne parlent pas des causes de la pauvreté. Or, il faut tenir compte de deux
aspects, de deux voies pour être solidaires avec les pauvres : complexité, causes de la pauvreté.
Pour terminer ce premier point, il faut être clair sur ceci : la pauvreté, avec ses différentes dimensions,
n’est pas seulement un fait social, économique ou culturel. La pauvreté est une question humaine. Cela
signifie, en fait, une mort prématurée et injuste des personnes. Lorsque l’on fait des statistiques sur l’âge
moyen, on constate que celui des pauvres est bien plus bas, parce que les pauvres meurent avant. Il est
vrai qu’un fait comme la pauvreté a des aspects économiques, sociaux, culturels, de genre etc., mais en
dernière analyse cela signifie mort, mort prématurée et injuste. […]C’est de cela qu’il s’agit ; les pauvres
meurent avant leur temps.
La pauvreté est un défi, une interpellation à la foi. Vivre la foi, réfléchir sur elle, en témoigner est
interpelé par la pauvreté. C’est ce qui a donné lieu à ce que l’on a souvent appelé la théologie du Tiers
monde. Ce nom parce que nous prenons souvent la pauvreté comme un signe des temps, négatif bien sûr,
qui nous amène à repenser notre façon de vivre le message chrétien. Ce fut, et c’est encore, une difficulté
au regard d’une certaine théologie pour qui le défi à la foi doit prendre un caractère religieux, autrement
ce n’est pas chrétien. La pauvreté est un fait social, économique et culturel. Donc, disent-ils, c’est la
doctrine sociale de l’Eglise qui s’en occupe, et ils ne le voient pas comme une interpellation de la foi.
Nous avons, dans notre réflexion sur la foi, une question importante : « Comment dire au pauvre que
Dieu l’aime » ? C’est une question très large. […] J’ai déjà mentionné qu’une façon de répondre,
partiellement, à la question : «Comment dire aux pauvres que Dieu les aime ?», c’était l’option
préférentielle pour les pauvres.
La formule ayant les limites de toute formule, on peut la discuter. Le contenu est très clair, cependant je
voudrais la reprendre mot à mot. Quand on dit « option préférentielle pour les pauvres », c’est l’option
pour les pauvres réels ; c’est-à-dire les insignifiants, les non personnes, les oubliés, les personnes sans
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poids social etc. Il n’y a pas de confusion possible avec la pauvreté spirituelle. « Les pauvres spirituels »
est une notion très riche, une des plus profondes des Evangiles. La pauvreté spirituelle, c’est l’enfance
spirituelle, c’est-à-dire : nous sommes des filles et fils de Dieu. La pauvreté spirituelle est une métaphore ;
on prend le mot « pauvre » en gardant une idée de « dépendance ». Or, les pauvres réels dépendent
d’autres, précisément. Le pauvre spirituel est celui qui est dépendant de Dieu, quelqu’un qui met sa vie
dans les mains de Dieu. La prédication de Jésus est de pauvre d’esprit à pauvre réel. Les pauvres d’esprit
doivent être solidaires des pauvres réels. […]
On est convaincu que la formule est plus ou moins neuve, mais en réalité le contenu est biblique. Il suffit
de lire la bible et on le comprend. Déjà chez les prophètes, Job, dans les Evangiles, il y a cette référence
au fait que « les pauvres sont les premiers dans l’amour de Dieu ». Si je dis qu’ils sont les premiers, c’est
parce qu’il y a des deuxièmes et des troisièmes. Donc on n’exclut pas d’autres, les « non pauvres ». Je
crois que le contenu de cette formule est vieux, il appartient au message biblique. Avec le mot «préférence»
ou « préférentielle », l’idée est de tenir compte de la préférence pour les pauvres, parce que l’autre
caractéristique de l’amour de Dieu dans la bible, c’est d’être universel. Il n’y a personne en dehors de
l’amour de Dieu, c’est un amour universel. Pour quelle raison faut-il préférer les pauvres ? Parce qu’ils
sont bons ? Ils ne sont pas tous bons ; ce sont des êtres humains, il y a de tout, des bons et des mauvais.
La raison ce n’est pas parce que les pauvres sont bons, mais parce que Dieu est bon. […]C’est très simple,
quand on dit « préférence » on dit qu’il y a aussi d’autres personnes aimées par Dieu, mais l’idée de ce
qui est premier est claire. Tout le monde, même dans la vie quotidienne, peut le comprendre. Des parents
qui ont plusieurs enfants défendent le plus petit, le plus faible. Et l’éternelle question c’est «Maman, tu
aimes plus mon petit frère que moi ? ». Et la réponse, éternelle aussi, est « Non, je vous aime tous de la
même façon et également ». C’est une vision humaine, c’est la protection du plus faible. Au fond, on
rétablit une égalité. Parce qu’en aidant le plus faible, on le met à notre niveau, social, humain etc. C’est
ça « préférentiel » et c’est l’amour de Dieu qui est le fondement de cette préférence. […]
http://www.reseaux-parvis.fr/2014/06/06/gustavo-gutierrez-la-pauvrete

La joie du service : Outil pour un Dimanche Autrement
En plus d’une introduction au thème « Service, charité et diaconie », ce livret d’animation
vous propose deux parcours intergénérationnels interactifs qui suscitent l’échange, la
réflexion et l’action autour des aspects humains, sociaux et spirituels de la solidarité.

 « C’est à moi que vous l’avez fait ». La joie du service, 50 p., Lumen Vitae, oct. 2015.
En vente au Service de la Catéchèse, Centre pastoral de Wavre (010/235.261). 14€.
 Vous souhaitez des animateurs qui vous guident dans les parcours ?
Notre service est à votre disposition pour vos ‘Dimanche Autrement’ (contact ci-dessous).

Agenda
 3-4 octobre 2015 Solidarity Bike : un grand défi sportif et solidaire organisé par
Entraide et Fraternité afin de soutenir les paysans malgaches.
Info : http://www.entraide.be/-Solidarity-Bike-2015

18 octobre 2015 Dimanche de la Mission universelle : Campagne et collecte de Missio
en faveur de l’Eglise de Colombie engagée dans l’option pour les pauvres. Info :
http://www.missio.be
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 17 octobre 2015 Journée mondiale du refus de la Misère : sur le thème "Construire
un avenir durable : S'unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination." Info :
http://refuserlamisere.org (Forum animé par ATD Quart Monde, avec une note explicative

du thème, des témoignages, des outils écrits et videos).


14-22 Novembre 2015 Journées nationales de la prison : sur le thème « Tant de
temps », ces journées visent à sensibiliser, informer, faire des propositions par
rapport à la problématique pénale et pénitentiaire et interroger sur le sens et le
rôle de la prison. Info : http://www.jnp-ndg.be (calendrier des différents événements qui
auront lieu un peu partout en Belgique).

 17 décembre 2015 « Comme elles seraient belles, nos villes ! » : Journée de rencontre
et d’échange de Caritas, à Leuven.
 17 janvier 2016 102e journée mondiale du réfugié et du migrant : Avec pour thème
« Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l'Evangile de la miséricorde».

Formation


27 novembre 2015 Formation VIP : Formation pour volontaires engagés auprès des
personnes en situation de pauvreté. A Ottignies. A recommander à tous.
Info : http://www.tousvip.be

 19 février 2016 Récollection des acteurs de la Solidarité au Vicariat du Brabant
wallon : formation, échange et intériorisation. Avec Guy Leroy, AA (Accompagner
asbl). Info : Service des Solidarités (contact ci-dessous).

Des paroles en chemin…

« Les pauvres, vrai trésor de l’Eglise » (attribué à saint Laurent, selon une tradition du 4e siècle)
« On ne peut se voir que dans le regard des autres » (anonyme)
**************************

Qui sommes-nous ?
Le service Solidarités du Vicariat du Brabant wallon est à la disposition des acteurs de
la solidarité et des communautés chrétiennes du Vicariat.
Il a pour mission d’informer sur les associations et campagnes de solidarité existantes,
d’encourager les initiatives et les mettre en réseau, de proposer des moments de
formation et d’échanges d’expérience et de questionnements, de relayer la
préoccupation de la solidarité dans les différents aspects et dimensions de la vie de
l’Eglise, de contribuer à initier des formes actuelles de solidarité.
Anne Dupont, animatrice pastorale, responsable
Jean-Marie Desmet, diacre

Aperçu des pôles Solidarités déjà constitués en Unité pastorale :
UP de Braine l’Alleud - UP de Braine le Château - UP de Chastre - UP Dyle et Thyle UP de Ittre - UP de Tubize - UP de Walhain
Ce bulletin de liaison offre un espace pour relayer vos engagements de terrain. Il vous est
ouvert pour le partage. Envoyez-nous vos informations, réactions ou questions :
Service des Solidarités - Centre pastoral de Wavre
67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre
a.dupont@bw.catho.be - 010/235.262
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