
 

    

   « Des pauvres au pape … 

       … du pape au monde » 

 

A l’origine de ce dialogue il y a l’association Lazare, qui anime et organise des colocations entre 
jeunes actifs et personnes de la rue, et dont une des dix maisons est à Nantes. La onzième verra 
bientôt le jour à Rennes. Avec l’aide d’autres associations d’aide aux plus démunis, ils ont recueilli 
des questions des pauvres du monde entier. Ils ont aussi accompagné certains d’entre eux à Rome 
pour poser ces questions directement au pape. L’intégralité de ce dialogue inédit est sorti sous la 
forme d’un livre au début du mois d’avril.  

Les pauvres à qui on ne donne que si rarement la parole et 
qu’on n’entend jamais, entrent ici en discussion avec le pape 
François qui « rêve d’une Eglise pauvre pour les pauvres » et 
qui s’exprime ainsi :  « … si on retire les pauvres de l’Evangile, 
il s’écroule. Les pauvres sont au centre de l’Evangile. » 

Les questions venues du monde entier, sont de celles qu’on 
avait jamais osé poser à un pape. Les réponses de François 
sont simples et sincères, parfois provocantes et graves. Elles 
sont avec constance sans détour et incroyablement 
spontanées. Un échange d’égal à égal, unique et inspirant. 

« Il a le cœur d’un pauvre et il a choisi de l’être. Quelque part ça interroge … » En parlant ainsi du 
pape, Christian, ancien SDF qui lui n’ a pas choisi d’être pauvre, poursuit :  « C’est incroyable, si les 
gens pouvaient le rencontrer comme nous venons de le faire, alors ils changeraient leur regard sur 
le monde. C’est fou comme il est simple ! » 

Nous vous encourageons à plonger dans cette lecture pleine de vie et d’espérance. Avec François, 
avec les pauvres, des chemins nouveaux s’ouvrent à nous. De plus, les droits d’auteur seront 
reversés aux ONG engagées sur les cinq continents qui y ont contribué. Et pourquoi pas faire don 
de cette lecture à ceux qui ne peuvent pas l’acheter et faire en sorte qu’un maximum de personnes 
sans-abri puisse tenir ce dialogue entre leurs mains ? 

Pour que notre Eglise soit et demeure pauvre avec les pauvres ! 

                                                                                                                           Le pôle Solidarité 
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