
Prière  

Rends-nous solidaires dans la vérité                (André Dumas)  

 
 Notre Dieu, nous sommes en solidarité avec ceux qui vivent dans le danger et dans le combat. De loin ou 
de près, nous partageons leur détresse et leur espoir. Apprends-nous à étendre nos vies au-delà de nous-
mêmes et à étirer notre cœur  jusqu’aux frontières où les hommes souffrent et transforment le monde. 
Mets-nous en solidarité avec l’étranger, que nous ignorons, avec le démuni, que nous effaçons, avec le 
prisonnier, que nous évitons. Oh Dieu, que la solidarité soit ainsi un nom nouveau, un nom actuel pour 
cette fraternité à laquelle tu nous appelles sans cesse. Mais, ô Dieu, rends-nous solidaires dans la vérité et 
non pas dans le mensonge des tactiques. Délivre-nous de toute solidarité qui tournerait à la partialité 
destructrice et qui nous entraînerait dans la captivité de nos propres amis. Car tu nous veux solidaires, mais 
non pas partisans, toi qui as pris parti pour nous, sans jamais nous mentir sur nous-mêmes. Mais, ô Dieu, 
rends-nous solidaires dans l’efficacité et non pas dans le verbalisme des déclarations. Délivre-nous de toute 
solidarité qui tournerait à l’inflation vaine et qui nous plongerait dans la paille des mots sans le grain des 
choses. Car tu nous veux solidaires, mais non pas tribuns, toi qui es toujours parole unie à la vie, parole en 
acte, fût-ce dans le silence.  

Mais, ô Dieu, rends-nous solidaires dans l’espérance et non pas dans la dramatique des catastrophes. 
Délivre-nous de cet obscur besoin que nous avons parfois de la souffrance humaine, comme si la souffrance 
pouvait être un quelconque bien, sauf pour celui qui dure en l’endurant. Car tu nous veux solidaires, mais 
non pas prophètes de malheur, toi qui as toujours voulu pour les hommes la justice et la liberté, la joie et la 
paix.  

Mais, ô Dieu, rends-nous solidaires en humilité, car nous ne sommes pas capables de porter la terre 
entière. Délivre-nous de l’accablement qui n’aide personne et de la pitié, qui empoisonne tout. Car tu nous 
veux solidaires de celui dont nous devenons vraiment le prochain.  

Ô Dieu, purifie nos solidarités. Rends-les vraies, fécondes, ardentes et humbles. Nous te le demandons au 
nom de Celui qui a été résolument solidaire de l’homme abandonné et méprisé, Jésus. Amen 


