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« S’engager à servir. Sortir de l’indifférence. » 

 
Quel service le groupe Place et Parole des Pauvres rend à l’Eglise? 

 « Dans le groupe Place et Parole de Pauvre, dire les choses, ça guérit, ça soulage ; ça aide à sortir de 

soi-même. Je suis en train complètement de muter en ce moment, d’avoir parlé de ma mère ce matin, eh bien 

je me sens plus fort. Moi je ne sais pas où je puise ma force, mais je la puise. » 

 

On sert de passerelle entre les pauvres et l'Eglise parce qu'on apporte beaucoup de paroles de 

pauvres. On est un soutien pour comprendre les pauvres et après, c'est eux qui s’expriment.  

On permet que "le Pauvre" ne reste pas dans son cocon, qu'il ne soit pas seul. On sert de relais. 

 

On apporte des témoignages, des paroles qui peuvent toucher l'un ou l'autre. 

Quand les gens vont se sentir confiants, ils vont avoir la confiance en eux, ils auront plus envie d'aller à 

l'église, de prier. 

 

Le groupe permet de témoigner des malheurs qu'on a, il y a plein de gens qui peuvent avoir des 

malheurs comme nous. Et nous, on a témoigné parce qu'on avait envie que tout le monde sache. Ça peut les 

aider pour parler, s’ils ont quelque chose à dire. Ça peut les aider pour témoigner. Et ça nous aide à guérir 

aussi, à se sentir mieux dans sa peau. 

 

Il y a aussi le partage. Notre partage nous permet de mettre un nom sur ce qu'on a à l'intérieur de nos 

tripes comme on dit. Et en fait jamais on n’en parle, jamais on peut en parler et puis là, on met un mot 

dessus ; le partage, ça permet aussi d'approcher la personne. Tout doucement sans que tu le veuilles, cette 

personne va te parler à côté : "tiens" " bonjour"  " excusez-moi"  " vous me passez le pain ?". Ça part d'un 

petit mot tout simple ; ça je trouve que c'est magique ; après on va peut-être se revoir, on se croise ; après on 

voit un autre visage de la personne, on commence à voir son cœur comme il est. 

 

Quand j'avais témoigné pour la journée du refus de la misère il y a 2 ans, il y avait quelqu'un qui était 

venu de ma paroisse. Avant, jamais les gens ne venaient vers moi, ils ne me regardaient pas, ils m'ignoraient. 

Et quand j'ai eu témoigné, maintenant, une personne est venue vers moi. Elle m'a dit : “je ne savais pas que 

tu avais vécu des choses aussi difficiles.“ 

 

Moi aussi, c'est pareil quand j'ai témoigné, il y a plein de gens qui sont venus vers moi. Plein de gens 

m'ont soutenue parce qu'en fait, ils ne me connaissaient pas. Donc le fait d'avoir dit tout ce que j'ai dit sur 

moi, ça les a touchés, à mon avis c'est ça. Le fait d'avancer vers nous déjà, ça leur a permis de nous parler, 

de communiquer, de rentrer en contact avec nous et d'aller vers les pauvres.  

 

"C'est Dieu qui nous donne la force“. Le fait de faire partie d'un groupe, le fait de témoigner, ça nous 

fait avancer et moi ça me guérit !  

 

Notre parole ça peut aider quelqu'un d'autre, ça donne des solutions aux autres parce que si nous, on 

ne le dévoile pas, personne ne pourra le savoir. C'est comme si on a trouvé un anti-virus, c'est pour ça que 

je suis fier d'être à Place et Parole des Pauvres. Pour moi c'est une mission, c'est clair. 


