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Intervention de l’évêque 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, chers amis su mouvement ATD Quart Monde, et de la 
communauté Emmaüs de Rozières-sur-Crise, 
 
Un Dalle à l’initiative de qui ? D’autres parvis de cathédrale abritent une Dalle du refus de la 
misère. La Dalle de Soissons est unique. Pourquoi ? Parce qu’elle a été demandée par un évêque 
et non pas, par une ou plusieurs associations, ou une municipalité. Elle est l’initiative et la 
demande d’un évêque, Mgr Marcel Herriot, évêque émérite de Soissons, dont je suis heureux 
d’honorer la mémoire. Evêque de Soissons entre 1998 et 2007, il est décédé le 14 septembre 
dernier, il y a juste un mois. 
 
Mgr Herriot était très lié au Mouvement ATD Quart Monde et à son fondateur le P. Joseph 
Wresinski. Il souhaitait ardemment que l’Église puisse s’enrichir de la voix des plus pauvres et 
de leurs amis. 
 
Issu lui-même d’un milieu très modeste, il comprenait la honte dont parlait le P. Joseph, 
racontant comment lui-même se faisait moquer à l’école parce que ses vêtements étaient 
couverts de sciure et de terre, son père ouvrier forestier et sa famille vivant dans des cabanes en 
forêt dans les Vosges. 
 
Enfant, il vit son père emmené vers un camp de concentration, sans jamais le revoir. Il vit sa 
maman pleurer parce qu’elle n’avait plus d’argent. Fils de la terre, à dix ans à peine, il allait alors 
dans les bois chercher des champignons pour les vendre et acheter des biens de première 
nécessité.  
 
Pourquoi demander une Dalle ? Comme en témoignent ceux qui l’ont connu à Soissons, Mgr 
Hérriot allait à la rencontre des tout-petits, de ceux qui n’avaient rien. De ceux qui combattaient 
à Soissons pour garder leur emploi, de ceux qui venaient d’ailleurs. Le sens de cette Dalle, c’est 
certainement aussi parce qu’en cette même cathédrale, Joseph Wresinski avait été ordonné 
prêtre (Nous avons célébré les 70 ans en 2016). 
 
Il y a une chose récurrente dans les souvenirs d'enfance du Père Joseph Wresinski, c'est 
l'humiliation. Petit garçon déjà, il percevait l’humiliation infligée à son propre père. A sa mère 
aussi. Il perçoit que l’humiliation conduit à l’exclusion. « C’est sur les genoux de ma mère et dans 
les humiliations de ma famille que j’ai connu ce qu’était la peur des autres et notre propre peur, 
ce qu’était l’exclusion et d’être montré du doigt. C’est là que j’ai connu ce qu’était de ne pas avoir 
droit au chemin des autres (…). J’ai connu les regards malveillants des voisins, les descentes de 



police, les saluts que l’on ne nous donnait pas certains jours, qu’on nous donnait le lendemain1 ». 
Il en conclue : « la misère ne se soigne pas elle se détruit ». 
Tout le long de son enfance il a subit l'humiliation. Pour lui l'humiliation est la dure fatalité qui 
côtoie la misère. 
 
Son combat contre la misère l'amène en premier lieu à rejoindre l'autre dans sa misère. Il va 
vivre au plus près de lui. Résolument, il n’agira pas pour les pauvres mais avec les pauvres. 
Peut-on combattre l'humiliation ? L'humiliation est liée à un écrasement.  
 
 
Devant cette Dalle, j'ai le sentiment de faire mes premiers pas. La grande misère, j’ai eu un 
certain nombre d’occasion de la rencontrer dans des engagements personnels. J’estime que c’est 
une chance… ou plutôt, une grâce. Le cœur et l’esprit voient les choses différemment ensuite. Le 
regard change. Si j’ai rencontré la grande misère, je ne la connais pas dans ma chair. Je demande 
au P. Joseph, du haut du Ciel, ou plutôt dans le sein du Père Eternel, de m’initier à l’intuition qui a 
guidé sa vie et sa mission. Je formule la même prière à votre intention, chers amis rassemblés 
dans un acte de mémoire et d’espérance en ce 17 octobre. 

 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

 

                                                           
1
 Père Josep, « la misère ne se soigne pas, elle se détruit », conférence, 29 janvier 1974. 


