
 

Au sujet des sessions de théologie pratique  
du Réseau Saint Laurent 

Expérimenter une théologie à l’école de la parole des pauvres 
 
 

 

Les sessions de théologie de Nevers s’appuient sur une double conviction : 
-  Les très pauvres ont une pensée. 
-  Cette pensée manque à l’Église et au monde. 
 
Nous nous appuyons sur le texte de l’Évangile : 
« Ce que tu as caché à des sages et à des instruits, tu l’as révélé aux tout-petits » 
(Mt 11, 25 ; Lc 10, 21). 
 
Ces sessions de théologie sont des lieux privilégiés pour entendre ce que l’Esprit 
dit aux Églises par la bouche des très pauvres. 
Ces sessions réunissent des personnes ayant l’expérience de la précarité,  
des personnes qui s’engagent à leur côté  
et des théologiens.  
 
Parce qu’il y a des théologiens, on pourrait penser que c’est une session à partir 
de la parole d’un ou deux théologiens. 
Une session où nous écouterions un enseignement théologique :  
c’est-à-dire la réflexion d’un homme ou d’une femme qui s’appuie sur la Bible et 
sur la tradition vivante de l’Église. 
 
Eh bien non ! Dans cette session les premiers enseignants sont les très pauvres. 
Nous croyons qu’ils ont une pensée et une parole qui peuvent interroger la 
théologie telle qu’elle se pense aujourd’hui. 
 
Vous me direz : alors pourquoi la présence de quelques théologiens dans cette 
session ? 
 
Eh bien simplement pour que ces théologiens disent ce qu’ils ont entendu dans la 
réflexion des très pauvres, ce qui leur semble important, comment ce qui s’est dit 
les interroge. 
Les théologiens présents prennent la parole, deux fois, mais pas pour donner un 
enseignement qui viendrait d’en haut, mais pour réagir à ce qui a été dit par les 
très pauvres. 
On peut dire qu’il y a comme une marche théologique ensemble. 
 
 



 
Il n’y a pas d’un côté quelques théologiens dont on imaginerait qu’ils connaissent 
mieux le mystère de Dieu et le bon peuple chrétien qui dans son ignorance écoute 
béatement un discours qui lui passe au-dessus de la tête. 
Non, pas du tout ! 
 
Notre objectif n’est pas d’ouvrir un lieu pour un enseignement théologique 
destiné aux plus pauvres et à ceux qui les accompagnent… 
 
Mais de créer un espace où nous pouvons réfléchir au mystère de Dieu 
ensemble :  
tout le peuple de Dieu rassemblé, à l’écoute et à l’école des plus pauvres.. 
 
 
L’essentiel de la démarche : 
nous voulons mettre au centre de notre réflexion la parole et l’expérience de vie 
des plus pauvres. 
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