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RES – Editorial de la lettre d'informations #26 – Hiver 2015                        Mies, le 15 Décembre 2015 
 « Face au cri des pauvres, avons-nous le droit d’être optimistes en pensant au monde de demain ?»  
 
Chers Bienfaiteurs, Partenaires et Bénévoles du RES,   
 
Pendant que je préparai cette lettre d’informations, rassemblant les traits principaux de notre service des pauvres 
en 2015, 2 évènements attirèrent mon attention tentant d’objecter contre tout  optimisme dans l’issue de l’humanité. 
 
Le 1er venait d’une soeur qui m’invitait à réfléchir avec elle à la proposition faite à sa 
congrégation, qui se dévoue depuis des siècles pour les pauvres, de devenir «partenaire » 
d’un leader des compléments nutritifs fabriqués aux USA, et non encore disponibles en 
Afrique. Mais après analyse, il s’avéra que ces religieuses étaient en fait devenue la 
proie d’une logique de business sans éthique ni scrupule qui, sous couvert d’une 
philanthropie d’un nouveau type, invite des femmes consacrées à Dieu à devenir des 
représentantes rémunérées de leur marque. Ce faisant, cette logique veut les détourner 
d’une vie vraiment divine en combattant la logique du don et de la gratuité qui les anime. 
 
Le 2nd portait sur les conclusions d’une enquête scientifique et administrative très sérieuse, à l’issue de laquelle la 
Conférence épiscopale catholique du Kenya accuse l’OMS, l’Unicef et le gouvernement kenyan d’avoir 
délibérément inoculé à leur insu du βhCG à des patientes afin de les stériliser définitivement alors qu’ils 
prétendaient les vacciner contre le tétanos. Ce nouveau scandale, après ceux qui ont déjà secoué le Mexique, le 
Nicaragua et les Philippines, a jeté un froid glacial sur les dispensaires catholiques kenyans qui ont cessé toute 
participation à cette campagne, exigeant en vain des excuses envers tous ceux dont la confiance a été trahie. 
 
Ces 2 comportements, économique et politique, qui prétendent  devenir normatifs, sont les symptômes d’un mal très 
profond qui ronge ce monde : la logique de l’argent et du pouvoir. Est il pourtant devenu interdit de rappeler la 
voie de la sagesse des anciens, en s’ouvrant à un amour universel pour tous qui nous dépasse, et de s’exercer à la 
pratique de la logique du don et de la gratuité ? Est il utopiste d’affirmer son espérance d’une civilisation de 
l’amour pour tous les pauvres  sans compromission? Les chrétiens peuvent t’ils de plus encore témoigner de leur 
foi et de leur amour pour le Christ, attester qu’il est  envoyé par le Père comme sauveur du monde  (cf 1Jn IV, 14) 
pour libérer tout homme de ce qui l’asservit et lui donner, de la crèche au sacrifice de la Croix, la vie éternelle ?  
 
En contrepoint de ces objections, et comme pour ramener les idéologies du matérialisme à ses étroites dimensions, 
cette lettre d’informations est remplie de bonnes nouvelles et vient souligner 2 réalités incroyables, 2 achèvements 
impensables : avec seulement 115 bénévoles, soit moins de 20 personnes à plein temps, l’aide au développement du 
RES a doublé depuis 2013, touchant plus de 100 000 pauvres en 2015. En 6 ans, l’appel à contre temps du RES à 
pratiquer la gratuité a permis de multiplier par dix les donations, avec près de 12 M euros reçus cette année. 
Comment ne pas tous se réjouir du rétablissement mystérieux et efficace de la justice partout où il était donné perdu 
par ceux qui renoncent ! Comment ne pas tous crier notre joie de constater que notre espérance n’était pas vaine ! 
Comment ne pas témoigner et rendre grâce pour ce miracle de la multiplication des pains tant attendu par les yeux 
de la foi ! Cette lettre vient donc remercier tous ceux qui contribuent depuis 2005, discrètement et avec 
persévérance, matériellement et spirituellement, à rétablir la justice pour cette multitude abandonnée et méprisée. 
 
« Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même » écrivait sainte Thérèse de Lisieux (Poésie 54). En ce sens, il 
faut espérer que beaucoup d’hommes de bonne volonté, face au cri des pauvres, conserveront leur optimisme pour 
le monde de demain, et rejoindront le RES. L’enjeu est de soutenir plus de 600 religieuses et prêtres dévoués afin 
d’apprendre à construire avec eux dans la joie, humblement et efficacement, un monde humain au service de tous. 
 
Toute l’équipe du RES vous assure de sa reconnaissance, et vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne 
année. Merci encore pour tout ce que vous pourrez faire pour nous soutenir dans notre mission.  
Edouard pour le RES 


