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ANALYSE PROPOSÉE PAR LA MISSION OUVRIÈRE DE LILLE de la  

Lettre du pape François aux mouvements populaires  

 
Le moment n’est pas innocent. C’est au cœur de l’épidémie de Covid-19 et le jour de 

la fête la plus importante des chrétiens, la fête de Pâques, que le pape François a choisi 
d’adresser une lettre, non pas aux grands dirigeants de la planète, mais aux mouvements 
et organisations populaires. C’est à dire aux différents acteurs de terrain qui agissent 
concrètement au service de personnes du milieu ouvrier et des quartiers populaires 
partout dans le monde, dont les composantes de la Mission Ouvrière. 

 

Les mouvements populaires : « dans les tranchées les plus périlleuses » 

Dans sa lettre, le pape François, rappelle que « si la lutte contre le COVID-19 est 
une guerre » ce sont bien les acteurs du mouvement populaire qui combattent « dans les 
tranchées les plus périlleuse ». En effet, ils agissent dans les périphéries oubliées où ni 
les solutions prônées par le marché, ni la présence protectrice de l’État ne sont 
efficaces. Le pape cite de nombreux exemples d’initiatives locales dans lesquelles on 
reconnaît certaines des initiatives prises par les composantes de la Mission Ouvrière 
dans le diocèse de Lille : création de lien social, collecte alimentaire, prise de parole 
politique… 

C’est justement parce que les mouvements populaires dépassent « la simple 
philanthropie » pour mener un combat politique qu’ils sont regardés avec méfiance par 
les élites. Un militantisme politique soutenu avec vigueur par le pape François qui écrit 
« Vous revendiquez vos droits au lieu de vous résigner et d’attendre que tombent les 
miettes de ceux qui détiennent le pouvoir économique » et ajoute « Notre Père céleste 
vous regarde, vous apprécie, vous reconnaît et vous soutient dans votre choix ».  

 

Un salaire universel pour reconnaître le travail de tous 

Dans son exhortation apostolique « la joie de l’Évangile », le pape François 
soulignait que le capitalisme mondialisé provoque l’exclusion de grandes masses de 
population qui ne sont même plus considérées comme des exploitées mais comme de 
simples déchets. 

Dans sa lettre aux mouvements populaires, le pape François s’intéresse 
particulièrement à la situation de ces personnes qui ne bénéficient d’aucuns des plaisirs 
artificiels de la mondialisation mais qui en supportent tous les préjudices. Il souligne en 
particulier la situation des « travailleurs informels, indépendants ou de l’économie 
populaire » qui n’ont pas « de salaire fixe pour résister en ce moment ». 
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Un constat qui fait écho à de nombreuses situations remontées du terrain par des 
acteurs de la Mission Ouvrière du diocèse de Lille durant le confinement : jeune 
travailleur précaires en lien avec la JOC qui se retrouvent sans contrat d’intérim et sans 
droit à la protection sociale ; étudiant pauvre sans ordinateur obligé de suivre ses cours 
sur son téléphone portable sans pouvoir imprimer aucun document ; enfants en lien avec 
l’ACE dont la famille ne peut soutenir la scolarité à la maison ; travailleurs indépendants 
en lien avec l’ACO qui se retrouvent sans aucuns revenus… autant de personnes qui ne 
rentre pas dans les cases, ni celle du marché, ni celle de la protection de l’État. 

Devant cette situation, le pape François apporte une évolution majeure à la pensée 
sociale de l’Église en proposant explicitement la création d’un salaire universel : « Sans 
doute est-il temps de penser à un salaire universel qui reconnaisse et rende leur dignité 
aux nobles tâches irremplaçables que vous effectuez, un salaire capable de garantir et 
de faire de ce slogan, si humain et si chrétien, une réalité : pas de travailleurs sans 
droits ». 

On peut souligner que le pape ne propose pas un revenu ou une aide universel mais 
un salaire universel. Ainsi il pointe du doigt le fait qu’aujourd’hui, ce n’est pas tout le 
travail qui est rémunéré par un salaire mais uniquement le travail que les dirigeants 
économiques font le choix de rémunérer. Tout le travail domestique, le travail informel 
et le travail non-marchand, dont l’utilité sociale est souvent bien plus élevée que certains 
emplois, ne sont pas reconnus et pas rémunérés. Ce qui met ces travailleurs dans une 
grande situation de fragilité sociale. La possibilité d’un salaire universel nous invite à 
repenser le travail en fonction de son utilité sociale plutôt qu’en fonction des marchés 
financiers.  

 

Penser un projet de développement humain intégral pour transformer le système 
économique 

Mais même si elle serait une avancée majeure, le pape est bien conscient que cette 
proposition de salaire universel ne suffit pas à apporter une solution durable aux 
difficultés de notre temps : « J’espère que les gouvernements comprendront que les 
paradigmes technocratiques (qu’ils soient étatistes ou fondés sur le marché) ne 
suffisent pas pour affronter cette crise, ni d’ailleurs les autres grands problèmes de 
l’humanité ». Parmi ces grands problèmes il y a bien évidemment le défi de l’écologie 
intégrale et du dérèglement climatique dont le pape François a longuement parlé dans sa 
lettre encyclique « Laudato si ». 

Ainsi, c’est bien tout notre système économique que le pape nous invite à 
transformer en profondeur. Et pour s’attaquer à cette transformation de notre système 
économique, le pape nous invite avant tout à ralentir et à penser : « notre civilisation, si 
compétitive et individualiste, avec ses rythmes frénétiques de production et de 
consommation, ses luxes excessifs et des profits démesurés pour quelques-uns, doit 
être freinée, se repenser, se régénérer ». 
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Et ce ne sont pas des experts, des éditorialistes ou des grands patrons que le pape 
François invite à la table de la reconstruction économique et sociale mais bien les 
acteurs des mouvements populaires qui agissent quotidiennement sur le terrain : « Vous 
êtes des bâtisseurs indispensable à ce changement inéluctable » leur écrit-il. 

Pour cela, il leur donne un fil conducteur en les invitant à penser « un projet de 
développement humain intégral fondée sur le rôle central des peuples dans toute leur 
diversité et sur l’accès universel aux trois T : terre, toit et travail », tout en les 
exhortant à « mettre fin à l’idolâtrie de l’argent pour placer la dignité et la vie au centre 
de l’existence ». 

Une fois encore, par un texte simple et percutant, le pape François met le doigt sur 
les causes profondes des inégalités qui maltraite notre planète et notre humanité. Cette 
lettre de Pâques est une nouvelle invitation à s’engager concrètement aux côtés de nos 
frères pour une transformation sociale profonde à la lumière de l’Évangile.  

================================================================================= 

Pour info, un extrait d’article dans LA CROIX, le 20 décembre 2019 à 15:16 :  

Deux semaines après le début de la grève contre la réforme des retraites, le père Grégoire Catta, jésuite, 
directeur du service famille et société de la Conférence des évêques de France évoque le regard de l’Église 
catholique sur ce conflit social. 

 « Il est de la responsabilité des chrétiens de s’engager » 
Propos recueillis par Arnaud Bevilacqua, 

 

(…) 

Très investie sur les questions de bioéthique ou pour l’accueil des migrants, 
comment se situe l’Église sur les questions sociales ? 

Père Grégoire Catta : À mon sens, il faut se rappeler que les questions sociales sont 
un lieu où doit aussi résonner l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le pape François l’a souligné 
très clairement dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, où il évoque la 
dimension sociale de l’évangélisation : « Évangéliser, c’est rendre présent dans le monde 
le Royaume de Dieu. » Cette dimension n’est – je crois – pas encore totalement intégrée 
par les fidèles. [NDLR : …ni par tous ceux qui sont à leur service : diacres, prêtres, évêques]. Cela doit 
nous interpeller.  

Les questions sociales ne sont pas étrangères à notre foi. La responsabilité des 
chrétiens est d’oser aussi s’intéresser à ces questions. Ce n’est pas faire un pas de côté 
mais vivre notre foi jusqu’au bout. 

(…) 
*  *  *  *  *  *  * 


