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Familles très pauvres   
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

409 < 430 : grave et gentil ☺, Ø salive et articuler  
 
En ce temps de Carême, et deux jours avant le chemin de croix proposé à la 
cathédrale de Toulouse par les familles du Quart-Monde et les Sœurs de la 
Bonne-Nouvelle, voici le chant du Serviteur Souffrant d’Isaïe médité par 
Henriette BESSON d’ATD-Quart Monde. Elle témoignait de son expérience 
auprès de familles très pauvres. 
 
“J’ai découvert un peuple qui souffre, un peuple ignoré, jamais écouté, 
toujours rabroué. Je découvre leurs souffrances peu à peu, car ils ne se 
confient pas d’un seul coup.  
« Ils ne crient pas, ils n’élèvent pas le ton, Ils ne font pas entendre leurs 
voix dans les rues »   
Ils sont discrets sur leurs souffrances, sauf parfois quand ça déborde, qu’ils 
ne peuvent plus les cacher. Après certaines confidences, je reste ébahie et 
muette devant la torture continuelle de certaines vies, me demandant 
comment ils arrivent à trouver le courage de vivre. « Devant lui les rois 
restent bouche close »  

Ce qui m’est le plus insupportable, c’est qu’ils ne comprennent pas d’où vient 
l’injustice de leur sort et qu’ils se retournent contre eux mêmes. J’ai vu des 
femmes défigurées par les coups d’un mari humilié et méprisé dans son 
travail. J’ai vu des hommes défigurés par l’alcool, pris dans le dégoût d’eux-
mêmes, à cause du dégoût des honnêtes gens. J’ai vu des personnes 
honteuses de ne pouvoir être propres. Vraiment ils sont…Sans beauté ni 
éclat  et sans aimable apparence. Objet de mépris et rebut  de l’humanité. 
Hommes de douleurs et familiers de la souffrance. I ls sont méprisés et 
déconsidérés »  

J’ai vu un homme dont tout le quartier s’est moqué quand sa femme l’a 
répudié – parce qu’il ne rapportait pas d’argent – et il n’a rien répliqué. Il s’est 
retrouvé seul, couchant dans les caves, privé de ses quatre enfants qu’il 
adore. Les voisins se sont joués de lui. Un mauvais plaisantin lui a rasé la 
moitié de la tête : Il n’a rien dit et a laissé faire. Affreusement traité, il 
s’humiliait. Comme devant les tondeurs une brebis m uette et n’ouvrant 
pas la bouche ».  

Je connais une femme qui s’est battue quand on a voulu lui enlever ses 
enfants. Elle faisait des prodiges pour gagner un peu d’argent pour les 
nourrir, car son mari était en prison après avoir volé des poules pour sa 
famille. Mais les juges ont fait placer les enfants. « Par coercition et 
jugement elle a été saisie. Qui s’est préoccupé de sa cause ? »  

J’ai vu vraiment tout un peuple dont on peut dire, comme du Serviteur 
Souffrant dans Isaïe :«Le Seigneur s’est plu à l’écraser par la souffranc e» 
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