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Samedi 29 septembre 2007 - Après-midi 
 
 

Table-ronde : « Madeleine Delbrêl, pionnière et prophète pour 
le travail social aujourd’hui » 
 
Modérateur Thomas Wallut, journaliste à France Culture et à l’émission « Le 
Jour du Seigneur » de France 2 
Participants : Ghaleb Bencheikh, Présentateur de l’émission « Connaître 
l’Islam de France 2, Henry Quinson, Fondateur de la Fraternité St Paul 
(quartier nord de Marseille) et Jean-Guilhem Xerri, Président de l’Association 
« Aux captifs la libération » 
 
Thomas Wallut : Voilà. Il n’est pas facile de reprendre. Dans Alcide, c’est 
extrait du tome IV Le Moine et le Nagneau , il y a cette petite phrase que je cite 
de mémoire : « le sommeil est une activité nécessaire pendant une retraite, 
mais ça ne doit pas être la seule. » Alors on est en début d’après midi. On va 
essayer de vous tenir éveillés. On espère que Ghaleb Bencheikh,  qui est pris 
dans les embouteillages, va pouvoir arriver puisque nous voulions ouvrir la 
table-ronde sur un enjeu très important aujourd’hui : le dialogue entre les 
religions,  et je crois qu’il est important pour nous de savoir quels sont nos 
points communs avec les musulmans sur notre thème et comment eux 
réagissaient à ce qu’a écrit Madeleine. Alors, on peut déjà parler de cette 
dimension musulmane avec Henry Quinson qui, lui, vit à Marseille Nord, en 
cité. Il est fondateur et membre de la Fraternité Saint-Paul et va nous expliquer 
ce qu’est cette fraternité. Et puis, avec Jean-Guilhem Xerri qui, outre son 
activité professionnelle de docteur en biologie, de biologiste est Président de 
l’association « Aux captifs la libération » une association du diocèse de Paris 
qui s’occupe des gens de la rue.  
 
Avant de vous laisser présenter les Captifs et puis la Fraternité, je voulais juste 
vous dire qu’à la manière de Madeleine Delbrêl, c’est à dire à travers votre 
expérience, dans un monde incarné, dans la vraie vie, vous allez essayer de 
tirer pour nous des enseignements. Et puis le thème de la table-ronde, c’est 
vraiment est-ce que Madeleine est « pionnière » ? On l’a beaucoup dit ce 
matin. Et surtout est-ce qu’elle est « prophète » pour le travail social 
aujourd’hui ? En discutant avec des assistants sociaux, ah oui, j’ai vu qu’ils 
vous voyaient comme le « monde associatif »... Alors, cette séparation entre le 
monde associatif et les travailleurs sociaux, comment la voyez-vous, Henry ? 
 
Henry Quinson : On commence fort, puisqu’on a le problème des 
classements. Alors je dirai que comme Madeleine Delbrêl - de ce point de 
vue-là, la Fraternité Saint-Paul est relativement fidèle à ce qu’elle a été - 
on n’est pas tellement classable. Il se trouve que la cité que nous habitons 
depuis 1997 s’appelle la Cité St Paul ; d’où le nom de notre association, la 
Fraternité St Paul. C’est une association loi de 1901 et, de ce point de vue-
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là, on est effectivement associatifs. Á priori elle peut être une association à 
caractère laïc et social, puisque dans nos statuts nous nous engageons à 
habiter dans une cité HLM et à rendre un certain nombre de services à 
nos voisins, mais à titre bénévole ; donc, de ce point de vue là, on n’est pas 
à ranger dans la catégorie des travailleurs sociaux. Et puis, il se trouve 
que St Paul, pour ceux qui connaissent un peu l’histoire religieuse de la 
planète, St Paul est aussi l’Apôtre des nations ; donc notre nom peut aussi 
se lire comme communauté catholique, ce que nous sommes et ce que nous 
assumons auprès de nos voisins dont la majorité sont des musulmans 
comme ça a été dit.  
 
Donc nous avons en fait différentes identités et nous en sommes heureux 
puisque je dirais que l’expérience que nous faisons sur la cité, c’est 
qu’effectivement on ne peut pas saucissonner les êtres humains en 
fonction simplement de leurs étiquettes, fussent-elles confessionnelles. On 
touche là une identité profonde, mais de toute façon nous sommes tous des 
êtres humains que nous soyons issus du Maghreb, que nous venions du 
nord de l’Europe, que nous soyons catholiques ou musulmans, que nous 
soyons travailleurs sociaux ou pas.  
 
Ce matin a été évoquée un petit peu la question de la relation entre le 
caractère professionnel et notre humanité puisque, dans le travail des 
travailleurs sociaux, il y a la rencontre de personnes humaines, donc il y a 
de la relation, donc il y a le mystère de la personne qui d’ailleurs nous 
dépasse puisqu’il est difficile de se définir complètement. À Marseille, 
nous avons ces différentes dimensions-là. Nous ne sommes pas travailleurs 
sociaux au sens professionnel. L’après-midi, par contre, depuis plus de 10 
ans maintenant, il y a toujours quelqu’un dans notre appartement, enfin 
maintenant nous avons trois appartements. Nous sommes présents aussi 
en Algérie. Nous sommes une communauté de célibataires chrétiens mais 
qui n’ont pas nécessairement des croix partout et ne fatiguent pas les gens 
avec leur caractère confessionnel, bien qu’on ne s’en cache absolument 
pas ! Et donc simplement la possibilité d’accueillir les gens toutes les 
après-midi dans notre appartement et puis : advienne que pourra !  
 
Donc, à partir de là, se sont crées des activités qui pourraient tomber dans 
la catégorie des activités sociales puisque nos voisins se sont rendus 
compte qu’on savait lire et écrire. Ils nous ont demandé au début, une 
mère de famille nous a demandé de nous occuper d’un enfant pour ses 
devoirs à la maison pour l’école ; et puis après il y en a eu trois, et puis 
maintenant trois soirs par semaine, on a un accompagnement scolaire qui 
rassemble plus de quarante personnes chez nous où on fait venir du 
monde pour nous aider. On est une centaine à collaborer, des gens qui 
n’habitent pas le quartier, et sur la base de la confiance qui leur est 
transférée du fait que, nous, nous habitions sur le quartier. Il y a la 
rencontre entre les blondes aux yeux bleus et puis les Comoriens à la peau 
plus sombre. Donc, c’est quelque chose qui est vraiment sur la base de la 
vie, mais fondé, je dirais - c’est quelque chose qui a été peu évoqué, me 
semble-t-il, hier et simplement un petit peu ce matin - sur quelque chose 
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que Madeleine Delbrêl  appelait la « résidence sociale ». Même si nous ne 
le faisons pas à titre professionnel. 
 
Thomas Wallut : On va revenir dessus. Donc, votre communauté : vous 
êtes trois hommes, c’est ça, dans le même appartement et quel type de vie 
menez-vous ? 
 
Henry Quinson : Alors, maintenant, on a trois appartements donc on a 
effectivement la base d’une communauté de célibataires mais également 
avec la collaboration d’un couple qui habite là depuis maintenant cinq ans 
dans un autre appartement, qui collabore, par exemple, pour 
l’accompagnement scolaire. Et puis nous travaillons à mi-temps pour être 
présents au quartier. Ça c’est quelque chose de très important. 
Personnellement je suis professeur et traducteur. 
 
Thomas Wallut : Et vous avez une vie, j’allais dire, religieuse ? 
 
Henry Quinson : Alors, nous nous avons une vie qui est plutôt 
d’inspiration monastique avec la prière le matin et le soir. Contrairement 
à l’expérience de Madeleine Delbrêl qui était en milieu communiste athée, 
nous nous sommes dans des milieux, au contraire, très religieux, c’est à 
dire que ce qui choque  c’est qu’on ne prie pas. Alors là nous n’avons pas 
besoin de nous cacher. Quand on termine l’accompagnement scolaire à 
19h, on dit à nos voisins musulmans qu’on s’arrête parce qu’on va faire la 
prière, et pour eux c’est comme si on leur disait qu’on passait à table. Les 
réactions viennent plutôt des étudiants occidentaux, français, qui viennent 
nous aider qui disent : (petite voix) « vous faites la prière... » Pour eux c’est 
plus un sujet tabou. Donc, on assume pleinement notre identité religieuse. 
Effectivement, on a la prière communautaire à laquelle s’associent 
certaines personnes le matin et le soir. Oui. 
 
Thomas Wallut : Jean-Guilhem, les Captifs ? 
 
Jean-Guihem Xerri : Les Captifs : Moi je ne sais pas quelle est notre identité ! 
Ce qui est sûr, c’est qu’on essaie d’être au carrefour de la rue, des personnes de 
la rue, de l’Église et de la société. Je dirais : c’est là que les Captifs sont 
appelés. Donc les Captifs, c’est le diminutif de « Aux captifs la libération », 
qui est le nom complet de l’association, mais c’est un petit peu long, c’est 
l’heure de la sieste... donc vous m’entendrez souvent parler de « captifs ». 
C’est un mouvement qui a un petit peu plus de 25 ans d’âge, qui a été fondé en 
1981 par un prêtre de Paris qui s’appelait Patrick Giros. Et il l’a fondée suite à 
une expérience d’un peu plus d’une dizaine d’années, dans les années 1970, 
auprès des loubards, des délinquants dans les paroisses du nord-est de Paris. Et 
à l’occasion de ces années auprès de ces jeunes, il est arrivé à un certain 
nombre de constats. Le premier constat c’est que le travail social était à 
réinventer ; c’est à dire qu’il trouvait, estimait en tous cas qu’il était très 
idéologique, très politisé et pas suffisamment centré sur la personne. Donc 
c’était un premier constat à partir duquel il a essayé de construire quelque 
chose. Le deuxième constat, qui était pour lui, en tant que prêtre de l’Église, 
une vraie souffrance, c’est finalement : que fait l’Église pour ces jeunes ? 
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L’Église ne sort pas suffisamment de ses murs, l’Église est absente des 
trottoirs, l’Église, finalement qu’a-t-elle à proposer et que fait-elle pour 
proposer des solutions de vie à ces jeunes ? Donc un constat assez amer, là de 
l’absence... en tous cas de la présence insuffisante de l’Église. Et puis 
troisième constat, c’est : il faut essayer de rentrer dans l’intelligence de ce que 
vivent ces jeunes : ils ne sont pas drogués, ils ne sont pas à la rue par hasard. A 
l’époque c’était ça, je dirais, l’exclusion, la précarité des années 70/80. Il est 
avec ces trois constats et c’est partant de là qu’il fonde en 1981 « Aux captifs 
la libération ».  
 
Alors, sur un plan concret, la première dynamique qui est vraiment le 
fondement des « captifs » et aujourd’hui qui est vraiment encore notre pain 
quotidien, c’est ce qu’il a appelé la « tournée-rue » c’est à dire cette dynamique 
d’aller à la rencontre des personnes de la rue. Alors, aujourd’hui, on en voit 
tous. Il y a aussi des tas de personnes qu’on voit beaucoup moins, mais qui 
sont pourtant au fin fond du Bois de Boulogne, ou au fin fond des boyaux du 
Forum des Halles, ou au fin fond des caves ou des gares parisiennes, gare du 
Nord... Donc il y a cette idée d’aller à la rencontre de ces personnes, en étant 
fidèles dans le temps, et en y allant  pas d’abord pour apporter quelque chose, 
mais pour s’apporter soi-même - on aura peut-être l’occasion d’y revenir - ce 
que Patrick Giros, le fondateur, a appelé « les mains nues ». Donc cette 
dimension de rencontre. On va vers, on va vers en étant... - c’était aussi pour 
répondre à ce constat que j’évoquais à l’instant : que l’Église n’était pas 
suffisamment présente auprès de ces personnes de la rue - on y va en étant 
envoyés par l’Église, et l’Église pour Patrick c’était pas uniquement le Corps 
mystique du Christ, etc c’était quelque chose de très incarné, qui était la 
paroisse. On est implanté dans des paroisses et on part de ces paroisses de Paris 
qui nous accueillent, qui nous donnent une visibilité en même temps sans 
équivoque. Donc cette idée  de rencontre que l’on fait dans la fidélité, sans 
choisir à l’avance qui l’on va rencontrer, et puis un petit peu les mains nues. Et 
puis, un autre aspect opérationnel très important, c’est la dimension 
d’accompagnement. C’est à dire on rencontre ces personnes mais ensuite on 
leur propose un accompagnement qui peut s’arrêter finalement aux rencontres 
que l’on fait sur le trottoir si les personnes ne peuvent, ne veulent aller un petit 
peu plus loin. Mais on propose ensuite des accueils, qui sont dans des locaux 
essentiellement ecclésiaux. Un accueil qui est professionnel, puisqu’on 
s’appuie sur des travailleurs sociaux pour reprendre un mot qui a été très 
employé ce matin : assistantes sociales, psy,  infirmières et ainsi de suite... 
Pour apporter une prestation sociale de qualité, au sens professionnel, pour 
laquelle les pouvoirs publics nous finançent. Et puis on essaie de prendre en 
compte la globalité de la personne, donc d’apporter des prestations sociales, 
mais surtout de prendre en compte des dimensions culturelles, des dimensions 
spirituelles aussi qu’elle peut porter. Et l’expérience prouve combien c’est 
important de ne pas en rester simplement à, je dirais, répondre à une prestation. 
Voilà. Et puis, il y a un dernier aspect qui est peut-être plus spirituel qui est de 
révéler quelque chose de Dieu. C’est à dire qu’étant envoyés justement par 
l’Église - et ça c’était vraiment Patrick Giros prêtre qui portait ce désir - il 
voulait que les « captifs » soient instruments de la miséricorde de Dieu. 
Instruments de la miséricorde de Dieu, évidemment, ça ne veut pas dire arriver 
le crucifix au poing et la Bible dans l’autre main, bien sûr, mais ça se dit 



Table ronde Madeleine Delbrêl 

- 5 - 

beaucoup plus en termes de présence, mais aussi en termes de propositions 
pastorales. Donc on propose, mais on propose souvent en réponse à des 
sollicitations qui nous sont faites par les personnes que l’on rencontre et que 
l’on accompagne : des pèlerinages, des temps de prière que l’on fait 
régulièrement, temps de prière que l’on ne fait pas seulement avec eux, mais 
dont le projet est d’ouvrir la communauté chrétienne aux personnes de la rue. 
Ça c’est quelque chose qui est typiquement le projet des captifs. C’est non  pas 
de simplement passer du temps avec eux mais dans une logique de réinsertion 
sociale,  prendre aussi en compte la dimension de réinsertion ecclésiale. Donc 
pour résumer peut-être en quelques mots : les captifs sont au carrefour de 
l’Église, de la rue, de la société. On vit, c’est pour ça que je dis que je ne sais 
pas quelle est notre identité, on vit dans beaucoup de paradoxes. On est à la 
fois dans le travail social avec des salariés, mais on travaille, on s’appuie, 
essentiellement, en tous cas, numériquement, sur des bénévoles. On est dans la 
gratuité mais en même temps on doit être un petit peu dans l’efficacité du 
travail social. On est pleinement d’Église, et en même temps on est financé à 
plus de 90% par les pouvoirs publics et en même temps on ne fait pas 
d’évangélisation massive de rues, mais on essaie de dire quelque chose de Dieu 
dans le mystère de présence. 
 
Thomas Wallut : Vous avez écrit tous les deux des livres, d’ailleurs chez 
Nouvelle Cité. Tous les deux vous citez Madeleine Delbrêl dans vos livres, 
comment est-ce que vous l’avez rencontrée, en deux mots, Henry ? 
 
Henry Quinson : J’ai surtout commencé à lire Madeleine Delbrêl, plus que 
lire prier avec Madeleine Delbrêl et me laisser façonner en quelque sorte, 
à partir de 1995. J’en avais déjà entendu parler, j’avais lu quelques pages 
de Madeleine Delbrêl, mais c’est là où j’ai commencé vraiment à lire... à 
l’époque il n’y avait pas encore l’œuvre complète en cours de publication. 
Il y avait un certain nombre d’écrits de compilation, comme on l’a dit ce 
matin. Et donc j’ai vraiment commencé à méditer, alors que, après avoir 
passé plus de cinq ans dans un monastère cistercien - donc on est là dans 
cette question de fond : quelle est notre identité ? - je m’interrogeais. 
J’étais tiraillé entre ma dimension, disons,  religieuse, spirituelle qui 
m’attirait plutôt dans des lieux de prière comme les monastères et puis en 
même temps j’étais interrogé, bousculé par les nouvelles réalités urbaines 
qu’on pouvait voir... À l’époque de Madeleine Delbrêl, c’était le milieu 
ouvrier avec, sur le plan idéologique le marxisme et sur le plan politique, 
le parti communiste. Pour ma génération c’était la question de ce qu’on 
appelle « les banlieues », à Marseille on parle des quartiers nord avec une 
forte présence de l’islam. Et donc un certain nombre de questions qui sont 
religieuses et sociales mais liées à ces contextes sociaux particuliers. 
Madeleine Delbrêl, de ce point de vue là, m’apportait beaucoup 
puisqu’elle a à la fois la dimension mystique de quelqu’un qui vit sa prière 
et en même temps elle se posait des questions, comme on l’a vu hier et ce 
matin, sur : qu’est-ce que ça veut dire être chrétien - bon chacun a aussi 
une vocation particulière - qu’est-ce que ça veut dire être chrétien dans ce 
contexte social particulier ? Donc, c’est à partir des années 90, et elle est 
une de nos inspiratrices pour notre présence à Marseille. 
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 Thomas Wallut : Jean Guilhem ? 
 
Jean-Guilhem Xerri : Moi j’avais entendu parler de Madeleine Delbrêl quand 
j’étais encore tout petit parce que moi je suis val-de-marnais et j’ai eu 
différents engagements dans le diocèse de Créteil. J’en avais entendu parler en 
particulier par une personne qui était conseillère en éducation familiale et qui 
était très engagée sur le terrain et qui avait comme amie - je dirais, de cœur - 
Madeleine Delbrêl. Donc elle m’en a parlé  à plusieurs reprises, mais j’en étais 
resté essentiellement à l’assistante sociale chrétienne, la bonne professionnelle 
engagée, voilà. Et c’est l’occasion de remercier les organisateurs de m’avoir 
sollicité pour ce colloque puisque, du coup, ça m’a conduit à lire et à relire les 
écrits de Madeleine Delbrêl et de la découvrir véritablement : la profondeur de 
sa vie et en particulier, ce qui là était nouveau pour moi, sa dimension 
mystique, véritablement mystique et l’engagement de sa vie baptismale dans 
son action et dans sa vie. 
 
Thomas Wallut : Alors on va essayer de  prendre plusieurs thèmes 
pendant cette table ronde. On va peut-être commencer par sa vision de 
l’homme. On va l’écouter : « L’homme connaît les biens dont il manque, 
mais il ignore beaucoup les biens qu’il a. Il y a deux choses à faire pour 
aider les hommes à gagner le bonheur : leur donner ce dont ils manquent 
et leur apprendre ce qu’ils ont. On en reste souvent au premier point. » 
Henry, comment est-ce que vous réagissez à ça ? 
 
Henry Quinson : Ca c’est quelque chose qui rejoint un peu les questions 
générales qu’on s’est posées hier et ce matin. Il me semble qu’un certain 
nombre d’intervenants, assistantes ou assistants sociaux, ont soulevé la 
question - ou hier la philosophe aussi a soulevé la question - c’est à dire 
quelle est la connexion concrètement entre notre réalité humaine et puis 
les questions que ce texte évoque, les questions matérielles, les secours 
matériels. Par exemple à Marseille, nous vivons au milieu de voisins qui 
ont des ressources très modestes... qui ont des problèmes d’insertion à 
travers la recherche d’un emploi. Nous, à ce titre, nous avons à  jouer un 
rôle d’écrivain public, puisque beaucoup de nos voisins n’écrivent pas ou 
mal le français, ou à servir de relais en renvoyant les gens aussi auprès 
d’assistantes sociales ou d’un certain nombre d’intervenants, le GRETA, 
par exemple pour l’alphabétisation des adultes. Donc c’est un rôle de 
relais où il est très important que quelqu’un habite sur place. À travers 
ces relations avec les voisins, notre expérience est que la plupart des 
demandes, probablement, ne sont pas d’ordre immédiatement matériel. 
C’est à dire que même s’il faut payer le loyer, trouver du travail, etc, là où 
les gens butent essentiellement au départ, c’est qu’ils n’ont pas forcément 
les personnes pour jouer en quelque sorte les ambassadeurs entre deux 
cultures, entre deux réseaux de relation, entre deux mondes du fait d’une 
ségrégation en France qui est très forte sur le plan du logement. Cette 
ségrégation s’est renforcée au cours des 15 dernières années, ce qui fait 
que dans ces cités aujourd’hui - la nôtre a été construite en 1962 au 
moment du rapatriement d’Algérie - vivent très, très peu de gens qui sont 
insérés dans la société européenne telle qu’elle fonctionne. Donc le fait 
d’avoir des gens qui sont à la fois habitants comme les autres, donc 
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capables d’échanger avec nous, (pas sur des questions matérielles car nous 
ne sommes pas pourvoyeurs d’aides matérielles (je peux éventuellement 
trouver des subventions pour des études à des voisins, mais je vais à ce 
moment-là mettre en relation avec une fondation) et dans ces relations ce 
qui me paraît très important c’est que la rencontre que nous avons, nous, 
se fait sur un mode très familial. Le fils du Pasteur évangélique gitan qui 
habite juste à côté m’appelait « papa », je lui ai dit que « tonton » suffirait, 
mais on fait partie de la famille, parce que ça fait dix ans qu’on habite là-
bas et que la vie ensemble est quand même assez intense dans ces cités, 
aussi du fait du climat méditerranéen, puisque nous n’avons pas vu de 
pluie depuis le 15 août - nous avons de la chance - donc la qualité de 
relation avec les gens est un élément très important. Et à propos du texte 
de Madeleine Delbrêl je dirais que, s’il faut aider financièrement les gens, 
une dimension à laquelle nous sommes très attachés c’est l’éducation, et 
l’école républicaine joue quand même un rôle très important.  Là, nous ne 
sommes que soutien, - l’un d’entre nous travaille dans une école qui est la 
plus défavorisée de Marseille donc est engagé aussi à titre professionnel - 
mais ce qui est important aussi c’est de faire découvrir aux gens les 
valeurs dont ils sont porteurs, le fait qu’ils comptent. Il importe d’avoir un 
interlocuteur du pays où vous arrivez, (puisqu’il s’agit pour la plupart de 
familles d’immigration récente), qui vous fasse comprendre, pas 
forcément avec des mots, que, oui, on peut prendre une tasse de thé et 
discuter pendant deux heures de la Turquie. Moi j’ai un jeune Youssef qui 
m’a dit, l’autre jour « bon, y a qu’ici où on peut parler d’autre chose que 
de football ou de voiture ». 
 
Thomas Wallut : Voilà. Nous avons la joie d’accueillir Ghaleb Bencheikh. 
Merci. Merci à vous d’être là. 
 
Henry Quinson : ...Donc ce qui est très important c’est que les personnes 
se sentent reconnues et soient véritablement valorisées. Un assistant social 
parlait ce matin de la question du regard... Une parole d’enfant qui 
revient constamment, c’est « regarde-moi... » Regarde-moi, ça peut être 
quand je joue au foot ou fais du vélo ; mais le regard d’un adulte c’est 
extrêmement important pour mettre les enfants en route. Il en est de 
même pour une mère de famille qui a des difficultés avec son fils au 
collège et qui peut être submergée par les problèmes. C’est que beaucoup 
de voisins ne peuvent pas lire un carnet de correspondance et en plus ils 
vont vous dire « moi, j’ai  la honte » - c’est l’expression consacrée - d’aller 
voir l’enseignant ou l’enseignante parce que je ne parle pas bien français 
ou quelquefois je ne parle pas du tout français. Souvent, les enfants eux-
mêmes servent d’interprètes, donc vous voyez, ça peut poser des 
problèmes pratiques.  
 
Thomas Wallut : Et ce que disait Madeleine Delbrêl dans ce texte-là, est-
ce que vous le voyez vous comme quelque chose de tout à fait vrai, actuel 
et à la limite est-ce que c’est prophétique ou est-ce que ç’est déjà pris en 
compte dans le subconscient de tout le monde. 
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Henry Quinson : Moi, je ne connaissais pas tous ces textes qui ont été 
publiés sur la dimension du travail d’assistante sociale, mais ce qui m’a 
beaucoup frappé c’est la description que fait Madeleine Delbrêl de la 
France de 1941 qui me paraît beaucoup ressembler à ce qu’est devenue la 
France, disons à partir des années 90, c'est-à-dire le chômage massif, le 
fait que les gens vivent d’allocations et pas du travail, beaucoup 
d’éléments qui ne sont pas simplement des éléments matériels, mais aussi 
l’absence de relations. Parmi les solutions qu’elle propose, ce dont je 
voudrais beaucoup parler, c’est la « résidence sociale », le fait d’habiter 
avec les gens. C’est avant tout le fait de partager les conditions d’existence 
du fait du choix de son domicile. C’est une bonne nouvelle pour les gens. 
Par exemple je me rappelle, j’avais surveillé un examen de  bac blanc et il 
y avait une amie d’un jeune du quartier et quand cette amie s’est trouvée 
sur le quartier une fois, elle m’a vu arriver et rentrer dans un des 
logements et elle a dit à son ami : « Mais, c’est bizarre, ce type-là a 
surveillé mon bac blanc l’autre jour ». Ce qu’elle voulait dire c’est que 
quelqu’un qui est professeur de l’éducation nationale ne pouvait habiter 
cette cité. Ce n’est pas possible. 
 
Donc vous voyez le message qui n’a pas besoin d’être explicité par des 
paroles, mais le simple fait d’habiter avec des gens quand un certain 
nombre de gens sont capables de décoder - ça se fait parfois 
progressivement - que vous pourriez habiter ailleurs et qu’en fait c’est un 
choix délibéré parce que vous considérez que ces citoyens ou ces étrangers 
en résidence en France n’ont pas moins de  valeur que les autres, ce 
message-là est extrêmement puissant. Je l’ai constaté à plusieurs reprises 
et,  une petite anecdote, je termine là-dessus : une fois j’étais à une 
réunion au centre social, justement, et les habitants de la cité ont dit et 
bien voilà « ces messieurs de St Paul », comme ils disent, eux ils savent de 
quoi on parle parce que l’été ils sont avec nous et ils savent que c’est pas 
possible de dormir avant minuit à cause des pétards. Donc, ils accordaient 
tout de suite du crédit à ce qu’on pouvait dire du fait que nous habitions et 
que nous partagions les conditions d’existence ce qui, en soi, est aussi une 
affirmation de leur valeur. Donc, ça ne passe pas forcément par les mots 
mais il y a quelque chose de l’ordre du choix du lieu d’habitation et de la 
relation directe avec les gens. 
 
Thomas Wallut : Alors, avant de donner la parole à Ghaleb, je voudrais que 
vous Jean-Guilhem..., qui allez à la rencontre de personnes qui n’ont rien du 
tout, répondiez à la question : Quand Madeleine dit « l’homme connaît les 
biens dont il manque mais il ignore beaucoup les biens qu’il a...  il faut lui  
donner ce dont il manque et lui apprendre ce qu’il a. » Quand on n’a rien... 
comment est-ce que vous réagissez à cette parole ? 
 
Jean-Guilhem : Quand on n’a rien c’est encore plus vrai, paradoxalement... 
C’est à dire que dans la rue, il y a de la précarité, il y a de la misère, il y a de la 
pauvreté mais il y a surtout ou aussi en tout cas, de la grande exclusion. Je 
crois que  les choses sont différentes. La misère est une chose, l’exclusion en 
est une autre. L’exclusion c’est vraiment disparaître du corps social. 
Disparaître à ses propres yeux, disparaître aux yeux des autres. Donc on est 
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dans un registre là qui n’est plus seulement le registre temporel auquel la 
première phrase « lui donner ce dont il manque » est absolument indispensable. 
Mais j’ai envie de dire : plus, justement, on a affaire à des grands exclus, des 
personnes qui souffrent de grande exclusion, plus il faut leur apprendre ce 
qu’ils ont. Leur révéler qu’ils sont encore une personne et c’est ça je dirais 
l’enjeu du travail avec les grands exclus, l’enjeu des rencontres avec ces grands 
exclus. Leur révéler qu’ils n’ont pas perdu leur dignité. Elle demeure. Et tout le 
travail ce sera justement de leur apprendre ce qu’ils ont, c’est à dire de leur 
révéler qu’ils ont encore cette dignité, qu’ils sont encore des personnes. Et ça 
c’est un travail qui demande beaucoup de temps, c’est un travail qui est 
extrêmement difficile pour le coup quand on a affaire à des personnes qui ne se 
reconnaissent plus elles-mêmes comme des personnes. Donc, je crois cette 
deuxième phrase d’autant plus importante que les gens n’ont rien. 
C’est un travail qui se fait dans le temps, qui se fait avec  beaucoup de pauvreté 
et beaucoup de modestie et beaucoup d’humilité devant l’immensité de la 
tâche, mais aussi devant le respect d’autant plus grand que l’on doit avoir vis à 
vis de ces personnes qui se considèrent de moins en moins comme des hommes 
ou comme des femmes. Ca passe donc par de la présence, par du temps, une 
présence modeste. Mais ça passe aussi avec l’idée de faire des choses avec 
elles. Je crois que ça a été plus ou moins évoqué ce matin, cette idée de faire 
pour eux, mais faire avec eux est encore plus important, encore une fois, pour 
des personnes qui sont dans ces situations.  
 
Nous, on a annuellement un évènement qu’on  appelle le festival de la rue qui 
a lieu sur le parvis de Notre-Dame et qui se termine par une messe à la 
cathédrale de Notre-Dame. C’est donc une journée où on leur donne l’occasion 
de se présenter dans un lieu symboliquement très fort, le centre de gravité de la 
capitale, un lieu de passage des parisiens, des touristes, etc On donne 
l’occasion aux personnes qu’on accompagne pendant toute l’année de montrer 
ce qu’elles savent faire, ce qu’elles savent produire,  ce qu’elles savent chanter, 
ce qu’elles savent danser, ce qu’elles savent photographier, enfin ainsi de suite, 
et qu’elles peuvent témoigner aussi. Et de la même façon, sur un plan plus 
ecclésial, à la cathédrale Notre-Dame où à ce moment là, c’est elles qui sont 
non seulement invitées mais surtout qui participent à la célébration de la messe 
en faisant une lecture. Alors c’est toujours un peu sport quand effectivement on 
voit une prostituée faire la première lecture et un SDF complètement poivrot 
faire la deuxième ! Voilà. Ce sont de belles images. Ce ne sont pas que des 
images. Ça concourt véritablement à être  un travail de reconstruction de leur 
identité et de ce qu’ils sont. 
 
  Et je crois que, encore une fois, avec ces grands exclus qui ont 
« d’autant moins » l’impression d’être des personnes, il faut être « d’autant 
plus » avec eux. Il est important que tout ne vienne pas de l’extérieur, qu’on ne 
se présente pas comme arrivant avec la solution. Ça veut dire très concrètement 
qu’il faut prendre le temps de la relecture avec eux de ce qui est encore vivant 
en eux. Et ça c’est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que ça ne 
saute pas forcément aux yeux qu’il y a des choses qui soient en ces personnes 
encore vivantes, encore bien vivantes, qui les tiennent encore debout. Eux-
mêmes n’envisagent même pas une seconde que ce soit possible, tellement ils 
ont un regard noir, pessimiste, mortifère sur eux. Le travail, c’est vraiment un 
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travail de relecture, d’accompagnement mais au sens le plus profond du terme 
qui consiste à essayer de voir, de leur révéler ce qu’il y a encore de vivant dans 
leur vie, pourquoi ils sont encore là. Parce que, dans la rue, il faut voir que la 
mort est omniprésente, la violence est omniprésente et que ceux qui sont 
encore là je vais dire, moi, chapeau ! ils ont une sacrée force vitale. Et il y a un 
enjeu important là-dessus qui est de leur révéler la force vitale qui les fait  
encore tenir debout. 
 
Thomas Wallut : Ghaleb, j’aimerais que vous puissiez aussi réagir à cette 
phrase de Madeleine Delbrêl et puis aussi que vous nous disiez, parce que 
peut-être nous connaissons moins - on sait que l’aumône est un des piliers, un 
des cinq piliers de l’Islam - que vous nous disiez quelle est la part chez les 
musulmans de ce que chez les chrétiens on appelle la charité, et quels sont les 
points de convergence tels que vous les connaissez. 
 
Ghaleb Bencheikh : Bien. Avant tout, bon après-midi. Je suis ravi d’être avec 
vous et je vous prie de croire que ce n’est pas qu’un simple exercice de style 
que tout orateur se croit obligé de dire en début d’exposé. C’est vraiment une 
joie réelle et un plaisir certain qui m’anime pour partager avec vous ces 
instants vraiment privilégiés autour d’une grande figure qui fut un grand poète 
et surtout sensible à la  dignité de l’homme et à la condition humaine. Je suis 
navré d’être arrivé en retard et de vous perturber comme ça. C’est bien qu’on 
refasse la voirie et qu’il y ait des réfections mais il fallait encore prendre ses 
dispositions. Je vous prie de croire que ce n’est pas une légèreté de ma part. 
 
Bon. Il y a deux choses. Il y a peut-être le commentaire sur... c’est un 
aphorisme finalement, c’est une maxime, c’est  un enseignement, c’est une 
phrase très, très riche, parce que nous recélons tous, qui que nous soyons, des 
trésors de dignité humaine, effectivement. Alors on dit souvent, ça je l’ai puisé 
dans la tradition talmudique, c’est pour dire que nous sommes en famille, la 
famille abrahamique - juifs chrétiens et musulmans - sans vouloir élargir le 
sectarisme d’une religion à trois - c’est qu’il y  a lieu de témoigner de ces 
valeurs d’accueil, d’hospitalité, de solidarité, d’entraide, d’amour tout 
simplement et où il est dit : « Le riche est celui qui réalise et se contente de ce 
qu’il a ». Ca ne veut pas dire là qu’il doit y avoir une volonté de ne pas 
entreprendre, de ne pas vouloir fructifier, mais en tous cas se rendre compte de 
ce qu’on a et pouvoir en vivre avec bonheur, effectivement. Donc le rôle du 
frère interlocuteur, de l’âme miroir, ce qu’a essayé d’être Madeleine Delbrêl, 
c’est aussi de faire réaliser cela, de prendre conscience de cela et effectivement 
d’apporter à ceux qui n’en ont pas ce dont ils ont besoin effectivement.  
 
Vous avez rappelé à juste raison que l’aumône est le troisième pilier des cinq 
sur lesquels repose l’ossature de la pratique cultuelle de l’islam que je rappelle 
très brièvement : la profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne du mois du 
Ramadan et le pèlerinage au temple de Dieu, la Kaaba qui se trouve à La 
Mecque, ce temple cubique vêtu du noir. Alors, pour l’aumône elle-même, elle 
est un droit divin des pauvres sur les riches. Et là, il y a deux approches. Il y a 
une approche spirituelle et une approche du droit positif. Le droit positif : on 
est propriétaire de ses biens, on lègue aux générations d’après ce qu’on a pu 
cumuler et ce sont des biens inaliénables et d’ailleurs la force publique doit 



Table ronde Madeleine Delbrêl 

- 11 - 

garantir ces biens, bien entendu. En revanche, sur le plan purement spirituel, in 
fine, l’homme ne possède rien. Cela renvoie à la nudité primordiale de 
l’homme qui vient nu dans ce monde et qui repart nu de ce monde et donc, ça 
ne sert à rien de thésauriser, de ramasser, de cumuler et de priver autrui. Et 
donc, il doit y avoir une volonté d’équi-répartition des richesses et de ce point 
de vue là la fortune devient une sorte d’épreuve pour savoir qu’est-ce qu’on en 
a fait. Et on doit donner le quart du dixième de ce qu’on possède, ayant connu 
une révolution d’un an pour pouvoir aider autrui, à des destinataires bien 
connus : la veuve indigente, l’orphelin, l’enfant de la route, le rachat des 
captifs, l’affranchissement des esclaves (du temps où il y en avait, espérons 
qu’il n’y en a pas de nos jours sous d’autres formes).  
 
Donc, voilà la dimension transversale dans la cité de l’entraide qu’on retrouve 
aussi parmi les points fondamentaux du jeûne, notamment du mois de 
Ramadan, puisqu’il y a une dimension personnelle de maîtrise de soi, de 
patience, d’endurance, d’école de vie où on éduque sa propre âme à l’assainir, 
où on régule ses désirs, on jugule ses passions, on retient ses pulsions, on est 
capable de se retenir devant le licite - il n’y a pas plus licite que de manger et 
de boire et surtout quand on a faim et soif - pour être capable de se retenir 
devant l’illicite. Mais le plus important aussi c’est cette dimension de 
solidarité. Quand on est tenaillé par la faim, on pense ipso facto, à ceux qui 
n’ont pas choisi de jeûner. Quand on est dans une situation de fatigue, on pense 
à ceux pour qui le jeûne est imposé. Le jeûneur a l’espoir de rompre son jeûne 
le soir, il peut même le rompre à chaque instant, mais d’autres subissent cette 
situation et donc, beaucoup plus qu’à l’accoutumée, on est attendri au sort des 
indigents, des nécessiteux, et cet élan, encore une fois, d’entraide et de 
solidarité se manifeste. Il y a d’autres dimensions, mais comme j’ai épuisé mon 
temps, j’en resterai là. Rire 
 
Thomas Wallut : Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir reparler très 
rapidement. Madeleine Delbrêl est assez virulente sur le secours, ce qu’on 
pourrait dire aujourd’hui le secours d’urgence. « Le secours, s’il est donné 
d’une façon anarchique, pour boucher des trous qui se referont le 
lendemain et seront de nouveau bouchés par un autre secours 
problématique, ce secours n’est aucunement du service social familial, car 
il accroît le climat d’insécurité. Aider la famille à remplir son rôle, c’est 
l’aider à assurer l’existence de ses membres. Le secours gratuit, sans 
contrepartie, va à l’encontre de ce but du service social familial, il est une 
aide venue de l’extérieur à laquelle la famille n’a pas participé. » Henry, 
c’est que finalement  l’urgence, on pourrait presque dire que ça ne sert 
pas à grand chose et que c’est vraiment le travail de fond qui compte là 
aussi, il y a un côté prophétique ? 
 
Henry Quinson : Oui, je pense que là c’est vraiment un côté prophétique. 
C’est à dire qu’on vit aujourd’hui dans la culture du « tout, tout de suite » 
et quand on annonce qu’il va falloir prendre du temps, on nous explique 
que, soit ça va coûter, soit les gens vont s’ennuyer, soit  nous sommes dans 
un monde mobile, et en réalité le tableau aujourd’hui est, socialement, 
relativement le même que celui qu’elle décrit. Elle parle de l’instabilité en 
1941. On est plongé dans un monde très instable dans les cités où nous 
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habitons, d’abord parce que les gens  bougent beaucoup, aussi parce que 
les emplois sont précaires, aussi parce que les familles sont menacées dans 
leur unité, leur intégrité, donc c’est un univers instable, donc les pôles de 
stabilité sont très importants déjà en eux-mêmes. Il m’est arrivé de 
rencontrer des voisines qui me disent : « ah, alors vous ça fait du bien, 
parce que vous êtes toujours là depuis dix ans ! » Ce n’est pas le cas d’un 
certain nombre d’interlocuteurs en particulier les interlocuteurs officiels, 
institutionnels, les interlocuteurs chez les HLM et aussi - certaines 
personnes en ont parlé ce matin - les assistantes sociales, ou de plus on 
connaît des spécialisations par tâche. Cela va à l’encontre de cette idée qui 
était très forte chez Madeleine Delbrêl de la « résidence sociale ». Au 
contraire, elle voyait une généraliste qui devait faire partie du quartier, 
avoir des relations à long terme, connaître le nom de chacune des 
personnes et donc, d’une certaine manière - pour reprendre une 
expression familière - « faire partie des meubles ». La durée c’est très 
important. A Marseille on insiste beaucoup aussi sur une autre dimension 
c’est l’éducation. 
 
Thomas Wallut : Là aussi, c’est du long terme ! 
 
Henry Quinson : Oui, c’est du long terme ! Les parents, c’est leur tâche ; 
l’école, c’est sa tâche. Mais si vous lisez toute la littérature par exemple 
sur la résilience, vous verrez que les gens qui sont dans des situations 
difficiles et qui doivent rebondir ont besoin de réseaux informels : c’est 
l’oncle, c’est la tante, mais ça peut être éventuellement une petite 
communauté qui habite sur place, qui va donner un coup de pouce, le 
temps qu’il faut - donc il y a de la durée - mais qui est capable de s’effacer, 
parce que son existence ne dépend pas exclusivement de ça, au moment où 
le travail est fait. Mais donc, vouloir dire - et beaucoup de gens le disent 
aujourd’hui de manière théorique -  qu’il suffit de faire son travail  à 
l’école  car tout le monde va être dans une situation d’égalité, c’est 
illusoire. La réalité sociologique est totalement différente. Mes jeunes 
voisins, par exemple, vont rentrer dans leur logement où ils sont déjà trop 
nombreux, où les parents, pour ceux qui travaillent, ne seront pas encore 
rentrés parce qu’ils travaillent très loin, ont des horaires insensés qui ne 
correspondent pas au rythme familial, et puis, si leurs parents sont là, ils 
ne maîtrisent pas la langue, ou quelquefois ne sont pas allés à l’école eux-
mêmes. Donc, il n’est pas complètement sot d’avoir des voisins qui soient 
là tous les soirs effectivement et qui puissent soit eux-mêmes soit en les 
mettant en relation avec d’autres personnes qui viennent sur la cité et qui 
permettent de l’ouvrir, de faire ce travail dans la durée. Et nous, on voit 
des enfants qui sont très dynamiques, pleins de potentiel et qui, grâce à ces 
petits coups de pouce dans la durée, sont vraiment capables de faire aussi 
bien que d’autres puisqu’ils sont aussi intelligents. La proximité et la 
durée me paraissent des éléments extrêmement importants. 
 
Thomas Wallut : « Quand ce qui est pitoyable trouve pitié, il y a place pour 
l’espérance. Notre temps apparaît parfois comme un temps sans espérance, car 
il est un temps sans pitié. Il est peut-être réservé au service social d’être la 
relève de la miséricorde dans une cité sans amour ». Jean-Guilhem ? 
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Jean-Guilhem Xerri : Oui, si je peux dire quelques mots d’abord sur le travail à 
long terme ? Par rapport aux grands exclus, le travail à long terme c’est le seul 
travail qui paye, si tant est que quelque chose paye. C’est à dire que « Aux 
captifs » essaie de le vivre d’une façon très concrète en étant présent dans le 
temps, une stabilité dans le temps, c’est à dire une stabilité qui soit à la fois sur 
le parcours que l’on fait dans la rue pour aller à la rencontre des personnes qui 
s’y trouvent. Stabilité du binôme ou du trinôme qui fait la tournée et puis une 
stabilité aussi parce qu’on fait notre tournée ou les tournées-rue le même jour, 
à la même heure de la semaine.  
 
Ce sont des choses qui ne sont pas simplement des questions 
organisationnelles mais ça se veut être des signes de stabilité, de fidélité, 
d’engagement dans le temps vis à vis de ces personnes qui en ont tellement 
besoin. Et ça, c’est le travail de long terme vis à vis des grands exclus, c’est 
quelque chose qui est absolument indispensable et qui renvoie très vite à un 
sentiment d’impuissance et parfois même à des échecs. Si bien que, quand on 
dit travail à long terme, finalement, qu’est ce qu’on met derrière le mot 
travail ? Je veux donner peut-être l’exemple, de Marcel, qui était à côté de la 
Place de la Nation, qui était vraiment la caricature du SDF, c’est à dire qu’il 
avait une barbe qui lui descendait jusque là, il avait son caddie, il avait des sacs 
de couchage, des sacs de tous les côtés ; il avait organisé son « chez-soi » pour 
ainsi dire. Il était sous un petit pont, il y avait même des petits rats qui 
pouvaient nous accueillir par ci par là. Il a fallu le rencontrer quatre fois dans 
la semaine pendant deux ans et demi pour qu’il accepte de se lever et de venir 
nous voir dans une de nos permanences pour une domiciliation. Alors une 
domiciliation, ça peut paraître un peu bateau pour chacun de nous, mais il faut 
voir symboliquement ce que ça représente pour ces personnes là : c’est d’avoir 
un nom, d’avoir une adresse, donc potentiellement de pouvoir être joint, de 
pouvoir être appelé, etc. Donc, deux ans et demi, j’ai envie de dire, il faut 
vraiment bien s’accrocher pour tenir pendant deux ans et demi, fidèlement, 
dans la rencontre. Donc, le long terme, c’est pas simplement des beaux mots. 
Et ça veut dire qu’en deux ans et demi on a le temps de se décourager, on a le 
temps d’en avoir marre, ainsi de suite. D’où l’importance, vous savez quand on 
veut jouer ce jeu-là, de pas être seul, de savoir qu’on est avec d’autres, qu’il y 
en a qui nous précèdent, il y en a qui nous succèdent et qu’on fait ça 
véritablement ensemble. 
 
Et puis, un autre exemple,  il s’agit de les accompagner jusqu’au bout. C’est à 
dire que, dans la rue, on peut être amené à faire, je dirai, des soins palliatifs. Ce 
n’est peut-être pas très agréable de le dire comme ça et pourtant c’est une 
réalité. C’est à dire qu’il y a des personnes dans la rue qui ne s’en sortiront pas, 
au sens où on l’entend, qui ne retrouveront pas un logement, un travail, etc. 
Voilà. Qui finiront leur vie dans la rue, sur le trottoir. C’est plus que du long 
terme, ça va jusque dans l’éternité ! Mais il faut être prêts aussi à les 
accompagner jusque là, c’est à dire à accompagner aussi dans le long terme 
ceux qui ne s’en sortiront pas et  à être présents avec eux. Et je crois qu’il y a 
vraiment un enjeu dans l’accompagnement social au sens d’accompagnement 
des personnes, un enjeu important aussi qui est de ne pas sélectionner à priori 



Table ronde Madeleine Delbrêl 

- 14 - 

ceux qu’on va accompagner parce qu’ils ont des chances de s’en sortir. Donc 
le long terme, aux « Captifs » on essaie de le pousser jusqu’au  bout. 
 
Thomas Wallut : Sur l’espérance dans le service social, la relève de la 
miséricorde, Jean-Guilhem et puis après Ghaleb. 
 
Jean-Guilhem Xerri : Oui, ça me faisait un peu penser à Bernanos, cette phrase 
qui met en lien la miséricorde, l’espérance, mais aussi la foi. Comme j’ai dit 
tout à l’heure, le fait de relire avec eux ce qui est encore vivant dans leur vie, 
qui les habite encore, ça me fait penser à ça. C’est à dire que je pense qu’il y a 
un enjeu d’être dans l’espoir. L’espoir c’est à dire travailler en particulier sur le 
plan professionnel pour améliorer les choses : travailler tant qu’on peut pour 
essayer de trouver un logement ; essayer de faire tout ce qu’on peut pour 
mettre en lien avec les partenaires médicaux, hospitaliers, sanitaires, etc. Faire 
tout ce qu’on peut pour obtenir des papiers, enfin  ainsi de suite. Faire vraiment 
tout ce qu’on peut. Donc ça c’est du registre de l’espoir. Et puis il y a un autre 
registre je crois dont on est comptable quand on est dans l’accompagnement 
auprès de personnes aussi blessées, qui est peut-être plus facile à formuler 
quand on est chrétien, parce que la tradition chrétienne nous donne des mots,. 
On a aussi à être dans l’espérance et je distingue ça de l’espoir. L’espoir, on 
peut le construire avec nos petits bras, nos compétences, notre engagement etc 
On a aussi à être le témoin de l’espérance de quelque chose qui nous dépasse, 
qui dépasse aussi la personne et qui dépasse en particulier ce qu’on peut en 
voir chacun. Et pour être signe d’espérance, pour être dans l’espérance soi-
même et pour l’autre, il faut être dans la charité au sens où le dit l’Écriture, 
donc il faut être dans l’amour. Il peut y avoir de l’espoir sans amour, au 
sens où on va essayer de bien travailler, de faire ce qu’on peut. Mais je vois 
mal comment il pourrait y avoir de l’espérance sans amour. Donc, derrière 
cette phrase que vous dites de Madeleine Delbrêl, j’entends vraiment un appel 
à aimer les personnes que l’on sert, les personnes que l’on rencontre. 
 
Thomas Wallut : Ghaleb 
 
Ghaleb Bencheikh : Alors, un mot sur l’espérance. C’est que tout homme et 
toute femme de foi n’abdique pas devant les difficultés de la vie, devant les 
blessures de la vie et donc il y a une invincible espérance qui nous gagne tous, 
en tout cas lorsqu’on se dit adorateur de Dieu. Or, l’adoration de Dieu 
s’accompagne ipso facto par : être au service de l’homme, notamment lorsqu’il 
souffre. On ne peut pas prétendre un instant vouer un culte pur et sincère à 
Dieu sans le traduire par des actes concrets à l’égard de son  icône et de son 
vicaire sur terre qu’est l’homme, récipiendaire du souffle divin, réceptacle de 
cette effusion de bonté, d’amour, de miséricorde qui viennent continûment de 
Dieu. Donc quand on a pitié - pour reprendre le terme, parce que parfois, il y a 
certaines phrases, certains mots qui ont été corrompus avec le temps - quand 
on a pitié et compassion, dans leur sens le plus noble, le plus élevé 
spirituellement, eh bien, c’est un acte de foi fort et on s’élève spirituellement et 
on s’approche du divin. Il est dit dans la tradition que Dieu a quantifié la 
miséricorde en 100 parts ; il en a gardé 99 auprès de lui et il en a fait descendre 
une part sur terre. Et c’est de cette unique part de miséricorde que les hommes 
se font mutuellement miséricorde entre eux et c’est de cette part de miséricorde 
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que la jument détourne son sabot de son poulain. C’est pour vous dire qu’à 
chaque fois que des hommes et des femmes ici bas sont touchés, véritablement, 
affectés par une situation d’indigence de leurs frères et de leurs sœurs en 
humanité, et bien, cet élan de sympathie, au sens de partager un pathos 
commun et synchrone, au même moment, est participatif d’un acte d’adoration. 
Il y a un verset coranique qui dit : « Ô vous les gens, nous vous avons créés 
d’un homme et d’une femme et nous vous avons constitués en peuples et tribus 
afin que vous vous reconnaissiez le plus noble parmi vous auprès de Dieu et le 
plus pieux.  Mais qu’est-ce la piété ? La piété véritable ne consiste nullement à 
tourner votre face du côté de l’Orient ou du côté de l’Occident - allusion faite 
au ritualisme desséchant de la prière ou de tel ou tel acte dévotionnel - mais la 
piété véritable est d’être au secours de l’homme qui souffre ». Tout à l’heure 
j’ai énuméré les cas de l’indigence ; l’orphelin, l’enfant de la route, selon la 
formule consacrée, celui que l’on prend par la main et on lui dit : « Tu viens, 
ce soir, honorer ma famille ou ma maison parce que  tu voudrais bien partager 
un repas avec moi ». Voilà ce qu’il y a dans nos traditions, le socle commun 
éthique et celui de solidarité qui existe - notamment dans la tradition judéo-
islamo-chrétienne - et qui fait écho à ce qu’il y a dans d’autres sphères 
spirituelles. Pouvoir le vivre et le concrétiser, c’est ça être croyant. Nul ne peut 
prétendre être croyant s’il ne désire pas pour autrui ce qu’il aime pour lui-
même. C’est une variante de la « golden law », de la règle d’or : « Ne fais pas à 
autrui ce que tu n’aimes pas qu’on te fasse, ou ce que tu n’aurais pas aimé 
qu’on te fit ». Eh bien nul ne peut prétendre être croyant s’il ne désire pas pour 
autrui ce qu’il désire pour lui-même. 
 
Thomas Wallut : Alors, on va entrer dans le petit débat sur salariés, 
professionnels, bénévoles. Madeleine dit : « Le service social a un but, il a un 
esprit, il a une technique. On ne s’improvise pas mécanicien et la meilleure 
volonté qui voudra, sur une route, résoudre la panne n’y parviendra que si  elle 
a à sa disposition une technique correcte. De même un service social. Nous 
réclamions des bienfaisants, ces grands cœurs. Il convient qu’ils soient munis 
d’une formation élémentaire ou poussée suivant ce qui devra leur être confié 
de responsabilités ou d’initiatives. On peut poser en principe que personne ne 
doit être utilisé dans un service social sans avoir reçu une formation, formation 
de quelques jours ou de quelques années, théorique ou pratique, sanitaire ou 
éducative ». Jean-Guilhem ? Alors, « les Captifs » vous, vous avez des salariés, 
des travailleurs sociaux et des bénévoles ; est-ce que Madeleine a raison là ? 
 
Jean-Guilhem Xerri : Qu’il faille se former, elle a raison, c’est une évidence. 
En même temps, je crois qu’il faut arrêter d’associer bénévolat et amateurisme 
et donc l’enjeu de la formation c’est ça. Mais je reste profondément attaché à la 
valeur du bénévolat, la valeur en tant que ce qu’elle représente pour les 
personnes en difficulté, quelles qu’elles soient d’ailleurs mais là, en 
l’occurrence, des personnes de la rue. Je pense à Jacques qui est une personne 
de la rue qui disait... on lui demandait c’est quoi l’exclusion ? et il répondait 
l’exclusion c’est de n’être visité que par des personnes qui sont payées pour ça. 
Je crois que ça éclaire quand même un certain nombre de nos échanges et 
qu’un bénévole, par sa seule présence et par son seul statut, est signe de 
quelque chose, de quelqu’un, enfin bref, il est signe d’une gratuité, signe qu’on 
vient vraiment gratuitement pour l’autre.  
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Et ça je crois que vis à vis des grands exclus, des personnes de la rue, des 
personnes en situation prostitutionnelle, ça n’a pas de prix justement. Une fois 
qu’on a dit cela on est sur le statut, sur le sens même du bénévolat et je crois 
que c’est irremplaçable  et quelle que soit la compétence, ça ne pourra jamais 
être remplacé. Pour autant il faut effectivement que les bénévoles soient 
formés. Formés, cela ne veut pas dire qu’ils connaissent tout des techniques 
sociales. Il y a des professionnels qui ont fait plusieurs années d’études pour ça 
et qui le pratiquent tous les jours. Mais il faut qu’ils soient quand même un 
petit peu au fait des réalités de la rue, des réalités de la société, des réalités des 
dispositifs sociaux et qu’ils aient peut-être aussi le souci de recevoir une 
formation du cœur. Ça je crois que c’est quelque chose d’important. La 
générosité si elle est indispensable, elle n’est pas toute puissante. 
 
Sur les salariés, je crois que c’est une évidence pour tout le monde, on a besoin 
des compétences, on a besoin des techniques, mais du côté de la personne de la 
rue quand elle est accompagnée, elle ne va pas s’intéresser au CV des gens. Ce 
qui va l’intéresser c’est la façon dont, au total, elle sera accompagnée. C’est à 
dire que, quand on est salarié, quand on est bénévole il faut voir qu’on est un 
membre parmi d’autres, qu’on travaille avec d’autres - je disais tout à l’heure -
on n’est pas tout puissant dans la relation on n’est pas tout puissant dans 
l’accompagnement et ce qui compte au bout du compte c’est l’ensemble de ce 
qui va pouvoir être apporté à la personne en question. Donc, le bénévolat, oui, 
mais c’est encore plus riche quand il y a un salarié et le salarié oui, mais c’est 
encore plus riche quand il y a un bénévole. Je crois que ce qu’il faut voir, c’est 
que l’enjeu, c’est d’aimer la personne, parce que sa blessure est fondamentale, 
ce n’est pas une blessure d’abord de prestation, mais c’est une blessure 
d’amour donc c’est au niveau de l’amour qu’il faut se situer, se positionner et 
que c’est pas la seule générosité d’un côté,  c’est pas la seule compétence ou 
technicité de l’autre qui, en soi, sont un amour. L’amour il est derrière tout ça. 
Donc la technique ne suffit pas, la charité ne suffit pas. C’est ensemble, 
salariés et bénévoles, qu’on peut être véritablement signe de présence auprès 
de ces personnes. 
 
Thomas  Wallut : Henry ? Vous, vous n’êtes que des bénévoles ? 
 
Henry Quinson : C’est vrai, on fonctionne beaucoup sur la base du 
bénévolat. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Deux 
petites notes supplémentaires. Par l’observation - le fait d’être comme ça 
au milieu de la mêlée depuis plus de 10 ans - j’ai constaté que parfois les 
logiques effectivement de rémunération peuvent entraîner des effets 
pervers, en particulier dans le monde associatif. Je vais vous en donner un 
exemple : notre accompagnement scolaire est gratuit et il est effectué par 
des bénévoles. L’avantage qu’on y voit - à condition qu’effectivement  il 
soit fait de manière sérieuse et là c’est les familles qui assez rapidement 
jugent sur pièce ainsi que les enseignants - l’avantage c’est que si un 
enfant ne respecte pas son accompagnateur ou ne respecte pas les règles 
que nous imposons pour le bon déroulement de l’accompagnement 
scolaire, on va lui donner un premier avertissement, un deuxième un 
troisième et il prend la porte tant qu’il ne s’est pas excusé et à ce moment-
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là il pourra revenir. J’ai eu parfois au début des réactions d’enfants qui 
disaient : « Tu me renvoies, bon, je ne reviendrai plus »  sur le ton de la 
menace. Je lui dis : « Tu es en train d’inverser les rôles. Tu es chez moi, tu 
viens ici gratuitement, nous faisons déplacer quelqu’un spécialement pour 
toi, gratuitement, pour que tu t’en sortes pour ton propre avenir ; nous, 
on n’a aucun intérêt à te voir, personne n’est payé pour ça, donc la 
mauvaise nouvelle, elle est pour toi, elle n’est pas pour nous. Nous on est 
triste pour toi, pour ton avenir, mais sinon nous, il n’y a pas d’enjeu ». Et 
en fait, derrière cette réaction, qu’y a-t-il ? C’est que, en d’autres lieux - je 
ne dis pas que c’est toujours, ce n’est pas une critique unilatérale - mais en 
d’autres lieux, pour certaines activités, le fonctionnement étant d’avoir 
des subventions pour rendre tel service, on veut garder coûte que coûte le 
jeune, donc finalement on va lui passer tous ses caprices, on va même 
attirer les enfants qui n’aiment pas faire leurs devoirs en leur faisant faire 
des jeux les 3/4 du temps etc. On va assurer effectivement une garderie, 
sans faire du vrai travail éducatif. Donc, je dis que, dans certains cas, 
enfin d’après ce que je peux observer, le bénévolat est parfois, me semble-
t-il, la garantie d’un plus grand sérieux. Donc je me méfierais d’une 
opposition - je ne dis pas que c’est toujours le cas, bien sûr. Et nous, nous 
renvoyons beaucoup, par contre vers les professionnels, par exemple pour 
l’alphabétisation pour adultes, qui est un gros travail, nous renvoyons vers 
le GRETA. Pour des démarches, bon, c’est vrai que nous faisons parfois 
les choses directement pour les rééchelonnements de dettes auprès de la 
Banque de France, parce qu’on sait le faire, mais il y a des tas d’autres 
choses pour lesquelles on va renvoyer vers des professionnels souvent 
parce que les gens ne savent pas à qui s’adresser. Donc il me semble que la 
combinaison bénévolat et professionnels, c’est une combinaison qui 
fonctionne. 
 
Thomas Wallut : Alors j’ai un texte sur les visites qui est dans Veillée d’armes 
avec une autre version dans le tome VI. Madeleine donne des conseils aux 
assistantes sociales pour faire une bonne visite. Elle commence  par balancer : 
« Les familles deviennent une sorte de promenade publique pour services 
sociaux ». Bon. Puis elle dit de préparer la visite et surtout de conseiller aux 
femmes un peu de douceur parce que la douceur est rarement l’apanage des 
êtres faibles. « La douceur est une des choses dont les gens ont actuellement le 
plus besoin. Parce que la vie depuis des années a été brutale pour eux. Quand 
un heurt est passé, un autre arrive et pendant qu’on le subit, on entend le bruit 
du prochain. C’est comme un broiement général. Chacun se fait tout petit où il 
est et souffre ce qu’il a à souffrir. Et ce sont des gens écorchés vifs qu’il faut 
aborder avec douceur. Qu’est-ce que la douceur ? C’est justement ce qui peut 
toucher sans faire de mal. Dans la vie on se rencontre sans façon, on se rabote. 
Les êtres doux, eux, passent sans érafler. Si vous ne voulez pas faillir à votre 
rôle de soutien, de guide, soyez douces parce que les êtres doux sont forts.  On 
se fie volontiers à eux. Celui qui cesse d’être doux est toujours un vaincu, 
vaincu de ses nerfs ou de son cœur. » 
Jean-Guilhem, vous, qui à travers vos tournées-rue, voyez les personnes qui 
sont les plus touchées, les plus broyées pour reprendre les mots de Madeleine. 
Comment ressentez-vous justement ces mots, ces conseils sur la douceur ? 
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Jean-Guilhem Xerri : Pour moi, ce sont des conseils très, très pertinents. 
Comment ne pas être doux avec des personnes aussi blessées. Comment ne pas 
avoir le désir de déployer une infinie délicatesse quand on s’approche de gens 
aussi broyés. Sinon, je dirais, on ne fait pas ce métier-là. Et combien c’est 
actuel. Douceur, délicatesse, j’évoquais tout à l’heure l’humilité, la modestie. 
Bon c’est pas que des mots. Parce que, à la longue, malgré ces mots, on 
s’épuise un peu, on s’use,  se fatigue. Parce que c’est toujours les mêmes qu’on 
voit, parce que à quoi ça sert ? Donc il faut réentendre ça, repuiser à cette 
source là. Et puis il y a aussi les approches publiques. L’hiver approche... les 
media vont nous repasser les énièmes reportages sur le SDF : il fait moins cinq 
et puis qu’est ce qui lui prend ? Il ne veut pas monter dans le bus qu’on lui 
propose. Enfin, vraiment il a que ce qu’il mérite. Heureusement qu’il y a les 
services sociaux qui font le maximum. Qu’est-ce qu’ils sont bien ! etc On va 
nous ressortir tout ça. Il faut voir aussi la violence que peuvent représenter de 
telles attitudes pour ces personnes-là qui vivent sur le trottoir et dont personne 
n’a strictement rien à faire pendant je ne sais combien de mois de l’année et 
puis ça y est, les caméras arrivent, les gens généreux, etc avec des bonnes 
intentions arrivent en disant : voilà, il faut absolument le mettre au chaud, il 
faut lui trouver un logement et puis, s’il veut pas on le fait contre son gré, etc. 
Il faut voir, enfin imaginer la violence que ça peut représenter pour eux. Et je 
crois que, en particulier, en ce qui concerne les questions d’hébergement dont 
on commence à parler et dont on entendra parler de plus en plus, il faut être 
vraiment conscient que le but n’est pas de faire du ramassage dans les 
tournées-rues. Aux « Captifs », on essaie d’être dans la rencontre la plus 
délicate possible. Et vraiment, j’insiste là-dessus parce que, si effectivement la 
douceur a un sens, il faut la vivre jusqu’au bout cette douceur. La douceur de 
prendre là où en est la personne quand on la rencontre et je dirais, la douceur, 
c’est comme le long terme ou l’accompagnement d’une personne. Je crois 
profondément qu’il n’y a que ça qui peut payer. Vis à vis de la violence aussi 
qui est très présente dans la rue, - dont ils sont victimes, enfin parfois auteurs, 
parfois victimes - en tous cas, la meilleure façon de prévenir cette violence, 
c’est vraiment cette douceur et cette délicatesse. Et même si Madeleine était 
une femme, et parlait beaucoup pour les femmes, je crois que c’est aussi à 
entendre pour les hommes. Ce n’est pas l’objet ici mais il y a probablement 
une douceur masculine, une douceur féminine. Je ne sais pas mais je crois que 
les hommes aussi dans leur approche des personnes de la rue ont à être doux. 
On sait par expérience combien les grands exclus, les précaires ont une image 
paternelle qui est extrêmement négative, un père qui est absent ou qu’ils ont 
rendu absent ou qui est violent, qui est alcoolique, etc. Donc, c’est important 
aussi, face à ces problématiques psychologiques personnelles que l’on 
rencontre dans la rue, que les hommes aussi sachent être signes de douceur. 
 
Thomas Wallut : Ghaleb, on connaît certains quartiers qui sont devenus des 
ghettos et où on voit ces blessures, dont parle Madeleine : « quand un heurt est 
passé un autre arrive et... et pendant qu’on le subit on entend le bruit du 
prochain. C’est un broiement général. » Comment... réagissez-vous et peut-être 
en étant le porte-parole de tous ceux qui sont dans ces quartiers 
d’exclusion, peut-être celui où vit Henry ? Qu’est-ce que vous attendez, qu’est-
ce qu’ils attendent des travailleurs sociaux et de nous ? 
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Ghaleb Bencheikh : C’est par hypothèse que je suis leur porte-parole... pour cet 
après midi ? 
 
Thomas Wallut : Bien sûr... A travers l’émission de l’Islam vous connaissez 
bien toute cette réalité ? 
 
Ghaleb Bencheikh : Alors, deux ou trois petites choses très brièvement. Il est 
vrai que dans ces quartiers dits difficiles, sensibles, il y a une bonne majorité 
de musulmans. Mais, être musulman, ce n’est pas synonyme d’être dans cette 
situation, parce que... 
 
Thomas Wallut : On est bien d’accord 
 
Ghaleb Bencheikh : Parce que, hélas, ceux qui sauvent le marché des yearlings 
à Deauville ou ceux qui sauvent le marché des pouliches à Longchamp sont 
aussi des musulmans et qui se désolidarisent d’avec leurs propres 
coreligionnaires. Donc il y a une situation sociale, très délicate, et je reviendrai 
peut-être d’un mot sur la douceur. 
 
Thomas Wallut : C’est cet appel à la douceur, peut-être ? 
 
Ghaleb Bencheikh : Oui, ça me paraît même fondamental. Il se trouve que des 
hommes et des femmes sont prolétarisés, ghettoïsés, déshumanisés même, 
banlieusardisés, zonardisés, ostracisés, autarcisés, la suite des « isés » peut être 
longue et surtout désislamisés, puisqu’on assiste à une réislamisation de 
néophytes, telle une revendication politico-identitaire où l’on s’agrippe à des 
épiphénomènes d’ordre vestimentaire, d’ordre alimentaire parce que ça leur 
donne une sorte d’identité de substitution, d’ailleurs. Ils sont la proie facile 
aussi de quelques sermonnaires, doctrinaires qui viennent peut-être exploiter 
cet état de fait, où l’horizon parait opaque, où l’univers est hideux et les 
dérives hélas radicales et extrémistes ne sont pas loin. Alors, d’abord, il 
incombe aux cadres, aux imams d’enseigner, ces notions fondamentales qui 
sont la solidarité, l’entraide, l’amour oblatif, l’amour transnaturel, l’amour 
incandescent, puissant, sans retour qui est au cœur de nos traditions. Aussi une 
approche avec douceur. Simplement ce n’est pas une douceur qui trahit une 
commisération, une douceur de componction, mais une douceur qui respecte la 
dignité de l’interlocuteur. Et donc, il doit y avoir là aussi une sorte de 
préparation, de formation tant au niveau psychologique qu’au niveau spirituel 
de ceux qui doivent prendre en charge ces situations. 
Et dernier point, on me dit souvent, d’ailleurs il paraît que c’est vérifiable dans 
d’autres disciplines, qu’il faudrait théoriser, concevoir, construire à partir de 
l’exclu. En sciences, quand il y a un exclu au sens d’un paramètre qui n’est pas 
conforme à une théorie donnée, il est souvent l’objet d’une nouvelle théorie. 
En société, si nous construisons, nous concevons, nous essayons de produire 
une pensée à partir des exclus, eh bien ça arrangerait aussi ceux qui sont, 
disons, inclus. 
 
Henry Quinson ? : Je peux rebondir là-dessus ? 
 
Thomas Wallut : En un mot parce que le temps avance... 
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Henry Quinson :  Je suis tout à fait d’accord, et ça me paraît extrêmement 
important ce qui vient d’être dit parce que par exemple, ceux qui 
travaillent dans l’éducation, savent que les innovations  pédagogiques de 
fait viennent de la confrontation avec les élèves difficiles, c’est là où il y a 
de l’innovation et que même sur un plan spirituel, dans la tradition juive 
et chrétienne, le serviteur souffrant d’Isaïe 53 - ce qui rejoint la question 
de la douceur - ça veut dire qu’on n’est pas simplement là pour apporter 
des solutions en surplomb, etc. Il faut bien comprendre que les enfants, les 
pauvres, les jeunes, les étrangers sont là pour nous déranger, pour notre 
bien. C’est à dire que nous avons besoin d’eux. Ce passage d’Isaïe relu 
comme ça est assez intéressant : « C’était nos infirmités qu’il portait, nous 
pensions qu’il était puni par Dieu ». C’est à dire que les pauvres, ma foi, 
c’est une malédiction,  mais « c’est par leurs blessures que nous sommes 
guéris. » Donc une société qui vit de manière très égoïste, c’est notre 
tendance à tous, ça la guérit de voir ces personnes qui l’obligent tout à 
coup à s’intéresser à autre chose qu’à son nombril. Je pense que c’est très 
important de le comprendre dans notre relation aux autres. 
 
Thomas Wallut : Madeleine interpelle l’État, elle dit : «  il est peut-être plus 
touchant de visiter dans sa journée cinq ou six familles, ou cinq ou dix familles 
nombreuses, de leur obtenir à grand renfort de démarches, tel ou tel secours. Il 
serait sans doute moins touchant et plus utile de préparer le chemin à tel texte 
légal qui améliorerait l’état familial de toutes les familles nombreuses connues 
ou inconnues de nous. Je sais très bien qu’il y a une certaine aide morale que 
les lois sont impuissantes à fournir, mais je sais aussi qu’il y a certains appuis 
dont une famille n’aurait jamais besoin si des textes de lois lui avaient assuré 
un minimum de sécurité. Si la fin ne justifie par les moyens, elle fait choisir 
parmi des moyens loyaux celui qui sont les plus puissants ». Ghaled ? les 
associations ne peuvent pas tout faire. Elles ont besoin de l’État et c’est à l’État 
aussi de prendre ses responsabilités ? 
 
Ghaleb Bencheikh : Dans un État dit de droit, dans un État démocratique, dans 
un État responsable où il y a une culture de l’État, avec sa contribution, sans 
que l’on se défausse indéfiniment sur l’État, il doit y avoir une prise en compte 
de cette situation. Ceux qui veulent gérer les affaires dans la cité, parfois non 
sans grand courage, parce qu’il est toujours facile de brocarder les hommes et 
les femmes politiques et certains ont cette vocation ; et en tout cas, s’ils veulent 
s’y engouffrer, il faudrait aussi qu’ils aient cette responsabilité, au sens 
étymologique du terme qu’ils auront à répondre un jour de leur mandat. 
Qu’ont-ils fait pour qu’aucun administré n’ait à souffrir d’une situation de 
précarité. ? C’est vrai que c’est un idéal, c’est un horizon, c’est un tableau 
idyllique que je brosse, mais il faudrait que ça soit cela la vocation de l’État et 
de ceux et celles qui le dirigent. A travers l’histoire il y a eu des cas : on 
rapporte que le khalife Omar, - khalife c’est le successeur (sous-entendu 
successeur du prophète de l’Islam) - alors le khalife Omar, c’est le deuxième 
khalife. Il sortait la nuit pour aller voir si telle ou telle famille mange à sa faim, 
si tel ou tel être n’est pas dans le besoin et on lui avait retenu comme parole 
cette phrase : « mais si une chamelle trébuche en Mésopotamie, je suis 
responsable parce que je devrais aplanir la voirie. Peut-être pas lui, personae 



Table ronde Madeleine Delbrêl 

- 21 - 

intuite, mais il est responsable d’une voie aplanie pour que la chamelle ne 
trébuche pas. Pourquoi alors les islamistes, cette fois-ci je dis islamistes et pas 
musulmans, gagnent les esprits dans les contrées à majorité musulmane et 
surtout dans les situations de crise et de conflit ? Parce qu’ils exploitent, Dieu 
seul sait si c’est à dessein, pour des considérations spirituelles ou 
d’idéologisation de la foi, pour autre chose que l’élévation, il y a cette 
efficacité en tous cas d’un travail de proximité, d’un travail social, d’aide, on le 
voit avec le Hesbolah, on le voit avec l’ex Front islamique du salut, avec tel ou 
tel groupuscule ou groupement qui investissent le champ social, prétextant tel 
ou tel passage coranique, peut-être de  bonne foi mais le plus souvent il y a une 
idéologisation aussi. Donc les textes sont là, le travail de l’État doit être réel 
sur ces questions. 
 
Thomas Wallut : Jean Guilhem, sur cet appel à l’État, et on ne va pas avoir le 
temps d’en parler, mais je cite un texte sur la crise du logement dont on a 
l’impression qu’il a été écrit hier : « La crise du logement telle qu’elle se 
présente n’est peut-être pas solutionnable du jour au lendemain ; il faut savoir 
que le logement dans de nombreux quartiers ouvriers de la région parisienne 
est un logement homicide », etc. Elle y parle de l’expulsion. C’est aussi un 
appel à l’État, hein ? 
 
Jean-Guilhem Xerri: Oui, quand j’entends ces lignes, je pense à une mise en 
garde que faisait Patrick Giros, le fondateur de « Aux captifs la libération » très 
régulièrement par expérience, avant même la fondation des « captifs », il disait 
« attention... - il s’adressait donc aux travailleurs sociaux - attention de ne pas 
s’exclure avec les exclus ». Et que c’était une tendance naturelle du travail 
social pour les opérateurs sociaux pour les agents, les personnes qui travaillent 
dans ce domaine-là, de s’exclure avec les exclus ; qu’il y avait là une 
dynamique naturelle et donc qu’il fallait être vigilant à cela. Je pense à ça, 
parce que je crois que l’État, c’est aussi, justement pour nous,  un des tiers. Un 
des tiers qui nous permet de ne pas être dans le face à face. Et que oui, il y a les 
acteurs sociaux, il y a l’État, il y a les personnes que l’on sert ; c’est pour ça 
que je disais tout à l’heure : on est au carrefour de la rue, de l’Église de la 
société. L’Église aussi, en tant qu’institution, a un vrai travail à faire, pour 
accueillir et pour servir les pauvres. Patrick Giros, lui, a utilisé le mot de 
« médiation sociale ». C’est à dire que les associations et plus largement les 
personnes qui travaillent dans ce domaine ont une mission qui est de servir les 
personnes de la rue, de les rencontrer  de les accompagner, etc, mais aussi vis à 
vis des pouvoirs publics, de leur dire la réalité de la rue. Qu’est-ce qui se 
passe ? Quels sont les vrais besoins ? Quelles peuvent être les solutions ? 
Quelles peuvent être les propositions. Et finalement, je crois qu’aujourd’hui en 
tous cas, là où en est l’histoire à la fois de notre pays et la situation de la 
précarité et de l’exclusion aujourd’hui en France, il est tout à fait important que 
les services engagées dans le service social soient capables d’être des 
partenaires et non pas des personnes qui « se retranchent » dans la posture 
finalement assez facile de « moi je suis le porte-parole des plus pauvres et puis 
l’État ne fait rien, c’est vraiment inadmissible etc.» Et Dieu sait combien les 
media peuvent prêter le flanc à être les caisses de résonance à ce genre de 
posture. Je prône au contraire un positionnement beaucoup plus partenarial, 
beaucoup plus collégial qui consiste à être vraiment un partenaire. Et dire, oui, 
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à ce que l’on voit, dénoncer les injustices mais essayer d’apporter des 
propositions et de faire avancer les choses. Je crois, et l’expérience des 
« captifs », de Patrick Giros en particulier sur tel ou tel projet, celle qu’on 
essaie de poursuivre, montre que oui, les pouvoirs publics sont aussi en attente 
de véritables partenaires. Il ne faut pas s’imaginer que ce sont des gens tout 
puissants qui ont tout décidé à l’avance, etc. Si on ne leur explique pas, si on 
ne dit pas ce qui se passe sur le terrain, ils ne vont pas le deviner tout seuls. 
Donc, je crois que c’est tout à fait important de s’engager aussi pour dire : 
« Voilà, quelle est la réalité de la rue et ce qu’on peut faire ». Être vraiment des 
partenaires. Et enfin, ça me fait penser cette phrase de Madeleine Delbrêl à 
l’appel que lançait Benoît XVI dans son Encyclique « Deus caritas », sur 
l’exercice de la charité. Il appelait aussi les chrétiens à la fois à s’engager 
individuellement dans la relation interpersonnelle : accompagnement personnel 
des personnes en situation difficile - mais aussi à s’engager pour prendre des 
responsabilités collectives et ecclésiales, mais surtout publiques. Je fais 
résonner ça avec ce texte et je crois que c’est effectivement une nécessité, 
voire même une urgence aujourd’hui que la dimension collective profane soit 
prise en compte par les chrétiens. 
 
Thomas Wallut : Alors c’est une bonne transition pour la dernière question que 
je vais vous poser. Madeleine Delbrêl est venue habiter Ivry. Elle vivait en 
communauté, chrétienne convaincue. Finalement une question que je pose à 
Jean-Guilhem et Henry : l’association « Aux captifs », votre présence dans les 
quartiers, elles sont pour quoi ? Est-ce que c’est du prosélytisme ? Je cite 
Madeleine : « personnellement, c’est évidemment dans un esprit d’apostolat, 
mais dans le même esprit qui me fait ouvrir mon courrier le matin, faire une 
réunion de service, étudier à plusieurs des cas sociaux, études qui touche à tous 
les grands principes, voyager avec des gens dans l’autobus, etc. Je n’y vais pas 
spécialement pour y faire quelque chose du point de vue catholique mais très 
simplement et sincèrement pour améliorer notre travail et à cette occasion être 
chrétienne au milieu des camarades qui ne le sont pas toujours. Je ne fais pas 
semblant de travailler une question de métier pour les amener à penser à autre 
chose. Mais en travaillant pour de bon avec elles, j’essaie de travailler chrétien 
et en vivant près d’elles, en les aimant, de leur donner le témoignage de Jésus-
Christ. » Je pense aussi à d’autres textes sur le service. Qu’est-ce que c’est que 
le service ? Elle remarque « On ne voit pas Saint Martin faisant l’enquête sur 
son bloc note avant de partager son manteau. Plus de cœur donnerait plus de 
jugement. Notre cœur devient dur. Les saints avaient le cœur liquide ». Elle dit 
aussi : « sans la prière et sans la croix, aucun des saints comme le curé d’Ars, 
comme St Thomas, comme Jeanne d’Arc n’auraient eu une action féconde, 
mais à leur tour la prière et la croix les ont mis dans le sens de leur vocation 
humaine. » Alors est-ce qu’on va avec les étendards, sans les étendards ? 
Qu’est-ce qu’on fait ? 
 
Henry Quinson : Là on est justement en train de parler de nos vies. Nous, 
pour ce qui nous concerne, on s’inscrit dans la tradition monastique, 
même si nous sommes en ville. Mais la tradition monastique c’est la 
prière, le travail et l’hospitalité donc, à proprement parler, nous ne 
sommes pas engagés sur un apostolat, une annonce explicite de Jésus-
Christ auprès de nos voisins qui, la plupart, sont musulmans de culture. 



Table ronde Madeleine Delbrêl 

- 23 - 

Mais, comme le disait Ghaleb : « Souvent ils sont assez éloignés de la 
pratique malheureusement de toute tradition religieuse. Ils portent plutôt 
des tee-shirts de grandes marques américaines ou européennes plutôt que 
des djellabas. Mais ça, ça dépend des quartiers. Mais ce qui est important, 
me semble-t-il, c’est de vivre notre vocation humaine. Pour moi, c’est ma 
compréhension de ma propre tradition religieuse, il n’y a absolument 
aucun conflit à être pleinement chrétien et à être pleinement humain 
même si on ne peut pas réduire le christianisme à un humanisme - il est  
aussi un humanisme - et donc il s’agit pour moi de vivre le plus 
humainement possible avec mes voisins, quelle que soit leur confession, 
quel que soit leur niveau de revenus, cela ne change rigoureusement rien. 
Quand il y a des questions explicitement confessionnelles, c’est 
relativement simple, c’est à dire que souvent nous avons eu des jeunes 
voisins qui, de famille musulmane, ou de tradition musulmane, nous 
disaient, par exemple : « Est-ce qu’on peut lire la Bible avec vous ? » La 
réponse, c’est très simple, s’ils ont moins de 18 ans : « Va demander à tes 
parents ». Généralement la réponse est plutôt non  et donc dans ces cas-là, 
c’est terminé et si par contre, c’est une conversation sur la prière ? Une 
fois, j’avais un jeune, pareil, d’une famille musulmane qui me dit : « On 
ne prie jamais chez nous, c’est quoi la prière ? ».Alors je lui parle de la 
prière musulmane telle que je peux la connaître grâce à mes amis 
musulmans, à ce que j’ai pu en lire, ou à ce que j’ai pu en expérimenter 
moi-même ; je parle aussi de ma tradition chrétienne en montrant à la fois 
des éléments qui peuvent être communs ou éventuellement des différences 
en essayant de le faire le plus honnêtement possible intellectuellement, 
sachant par exemple que pour ce jeune, ses parents nous sont très proches, 
on fait pratiquement partie de la famille. Et après je suis allé en discuter 
avec les parents. Ils m’ont dit : « t’as bien fait, c’est très bien ». Donc il 
faut voir au cas par cas. Il arrive aussi, mais nous sommes discrets là-
dessus parce que c’est souvent pas facile à vivre pour les intéressés, il 
arrive aussi que des personnes demandent le baptême au terme d’une 
relation d’amitié sur plusieurs années. De même qu’à l’inverse, j’ai pu 
voir des européens, qui étaient de tradition chrétienne devenir 
musulmans. C’est la responsabilité de chacun de prendre ses décisions en 
conscience. Il est évident que le fait que nous soyons chrétiens et que nous 
ne nous en cachions pas, pose question pour nos voisins. Alors là, j’aurais 
des foules d’anecdotes et de réflexions à apporter. Mais il me semble 
important de vivre pleinement sa vie humaine. Après si les gens ont des 
questions sur la source de notre existence,  qui pour moi est explicitement 
spirituelle et religieuse, il faut voir comment il est possible de dialoguer, 
mais pour nous c’est, dans la liberté des consciences et le respect de 
l’autorité des parents. 
 
 Jean-Guilhem Xerri : L’enjeu pour nous, comme je l’ai dit en préalable, ce 
n’est pas de faire de l’évangélisation de rue, et en même temps c’est de 
témoigner de l’Évangile. L’enjeu dans la rue en tous cas, c’est un enjeu de vie, 
c’est témoigner du Dieu vivant et essayer de voir encore ce qu’il y a de vivant 
chez l’autre pour le faire croître davantage. Alors ça c’est de l’humanisme et 
en même temps en tant que chrétien on sait que la vie elle est reçue de Dieu. 
Alors comment faire ? Évidemment, on ne va pas parler de Dieu, on ne va pas 
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parler de Jésus. Mais comment faire connaître celui dont on n’a jamais 
prononcé le nom, dont on n’a jamais entendu parler. Moi, il y a une phrase que 
j’aime bien du frère Roger de Taizé qui est : «Ne jamais parler de Dieu, mais 
tout faire et vivre de telle sorte qu’on soit sûr qu’on te le demande ». Bon, je 
trouve que c’est une formule qui est assez éclairante. Moi, ce qui me paraît 
important et Madeleine le dit bien, c’est de  se dire, en tous cas aux « captifs », 
que dans la rue,  il n’y a pas que des gens de bonnes intentions, il y a parfois 
des sectes et que donc il faut dire d’où l’on vient, et d’aller avec une visibilité 
paroissiale. Vous vous doutez bien que dans la rue la majorité des gens ne sont 
pas des bons baptisés qui vont à la messe tous les dimanches. C’est important 
de se positionner comme chrétien ou catholique. Ainsi, ils savent à qui ils ont 
affaire, il n’y a pas d’ambiguïté. Mais je crois que l’essentiel de cette question, 
c’est : est-ce que vous êtes dans la rue pour les convertir ? S’il y a une seule 
personne qu’on ait à convertir dans l’affaire, c’est soi-même. Je crois qu’il faut 
être très, très clair avec ça ; il suffit de regarder la tradition, de regarder la 
personne de Jésus dans l’Évangile.  Les pauvres sont  un appel à la conversion. 
Hein, ça rejoint un peu ce que vous disiez Henry. Ils sont nos sauveurs, parce 
qu’ils nous appellent. Et ça, ça renvoie à sa vie de prière, à sa vie personnelle 
avec Jésus. C’est à dire : comment dire quelque chose de la vie en Dieu, 
comment dire quelque chose de Dieu, sans travailler cette proximité cette 
intimité, avec Jésus. Cette question, elle est pour moi finalement assez simple 
puisque, finalement, elle me renvoie à ma propre vie personnelle de proximité 
avec Jésus et là-dessus je crois que l’Église nous donne des pistes, des moyens, 
des richesses absolument extraordinaires, dans les sacrements, la prière, le 
partage collectif, la Parole. Enfin, chacun a son histoire, sa sensibilité, mais je 
crois que ce dont il s’agit d’être témoin, c’est de quelque chose qui nous 
dépasse, quelque chose qui nous est donné et pas seulement dans la 
compétence et la générosité. Mystère de présence, présence qui puise 
véritablement à sa source. 
 
Thomas Wallut : Ghaleb, sur cette notion j’allais dire des religions au service 
de leurs frères. 
 
Ghaleb Bencheikh : Sans qu’il y ait l’intention de vouloir gagner des 
prosélytes - parce que le prosélyte est celui qui est gagné à la cause, pas celui 
qui en fait la propagande, c’est vrai - si vous me pardonnez l’impudeur de 
parler de ma petite famille, mon père fut recteur de la Grande Mosquée de 
Paris et une des journalistes est venue lui dire : « Vous avez ouvert les portes 
de la mosquée pour les nécessiteux afin de les convertir à l’Islam », et mon 
père qui n’est plus de ce monde lui a dit : « Le seul critère, c’est qu’ils aient 
faim ou froid et qu’ils acceptent de venir. Il n’y a absolument rien d’autre ? 
C’est pas quelque chose de type confessionnel ». Et donc - cette fois-ci, c’est 
moi qui prolonge le commentaire -  pourquoi voudrait-on gagner d’autres 
fidèles pour élargir la Oumma ou l’Église en exploitant une situation de 
détresse ? Ca n’a pas de sens alors qu’il est dit que toute l’activité religieuse 
dévotionnelle repose sur le comportement et, dans une autre version, l’activité 
religieuse dévotionnelle consiste en un avis ou un conseil doux qu’on prodigue 
à quelqu’un quand il l’aura demandé. Ce n’est pas le fait de prier, de jeûner ou 
d’aller verser dans le rite, c’est être dans une sympathie forte, dans une amitié, 
dans un élan d’amour comme l’a dit Jean-Guilhem à quelques reprises. Voilà 
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ce qui me paraît important et, un point fondamental souligné par Henry, 
c’est la liberté de conscience. Le pire des méfaits me semble-t-il serait un 
crime de lèse conscience. Comment peut-on s’imaginer un instant pouvoir 
contraindre par la coercition, par la menace, ou par une exploitation d’une 
situation de détresse ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d’une 
adhésion intime et spontanée dans un acte libre. Voilà ce qui est important et 
puis, je ne sais plus qui est qui dans ces situations-là. Sincèrement je pense 
qu’il y a un effet double, sans égoïsme aucun, sans vouloir instrumentaliser 
cette situation et il y a un grandissement ensemble entre les uns et les autres 
quand on est dans une situation de rencontre comme celle-là. 
 
Thomas Wallut : Eh bien merci. J’ai envie de vous dire : allez piocher dans les 
textes de Madeleine, il y a des perles et des perles qui résonneront en vous. 
Merci Ghaleb, merci spécialement d’être là aujourd’hui. Je sais que vous êtes 
en plein Ramadan donc on pense à vous. Merci aussi à Jean-Guilhem et à 
Henry. On va avoir la pause,  mais si vous avez une ou deux questions à 
poser... 
 
Applaudissements. 
 
Henri-Louis Roche : Juste un ou deux avis avant la pause. Merci à Thomas 
Wallut. Je ne sais pas s’il s’est présenté lui-même, alors je le fais, donc 
Thomas est journaliste à France Culture, entre autres, aussi à France 2, pour 
l’émission Le Jour du Seigneur. 

 


