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l a fallu des dieux, des prêtres et des rois pour assurer l’ordre du monde, pour surmonter les
peurs archaïques et légitimer l’exercice du pouvoir. Comme la chorégraphie des étoiles dans le
ciel, la vie sur terre n’a longtemps été concevable que dans une soumission absolue aux puissances
surnaturelles - et, en l’occurrence, à leurs relais. Séduite par les empires, la chrétienté a rêvé d’instaurer
le règne politico-religieux d’un Christ-Roi hégémonique. Hors de l’ordre religieux et moral imposé par
les forces dominantes, point de salut !
Dynamisé par la techno-science, le néo-libéralisme a pris la relève et met en place - sans dieux, ni
prêtres, ni rois - un nouvel ordre mondial totalitaire particulièrement contraignant. Dévoyant la sécularisation et la mondialisation, la finance et la technique engendrent une sorte de religion profane inédite
qui prône une perpétuelle fuite en avant assimilée à l’ultime destin de l’humanité. La cynique idéologie
qu’elle camoufle au profit des nantis se prétend universelle et définitive. Consommez et jouissez ! Et
que personne ne s’en indigne…

L’antique dieu tout-puissant est mort sur le Golgotha, et « Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde ». Les idéologies qui ont remplacé les dieux ont fait faillite et ne seront plus jamais crédibles. Trop
de sang a coulé sur notre terre en leur nom ! À qui se fier désormais ? C’est aux antipodes des logiques
dominantes que le Dieu révélé par Jésus intervient dans le cœur des hommes, refusant d’ériger son
royaume en ordre social ou religieux. Dieu de tous par un amour sans exclusive, il est d’abord l’incroyable Dieu des rejetés qui s’identifie aux victimes.
C’est pourquoi l’évangile ne peut être que subversif, révélation du mal qui écrase les plus faibles,
résistance et combat en même temps que béatitude. Sans se borner au « salut des âmes », il invite à lutter contre tous les asservissements qui déshumanisent la Création. Comme Moïse a libéré les juifs de
l’esclavage en Égypte, comme Amos, Osée et Isaïe ont proclamé la suprématie de la justice et de la miséricorde sur la religion, Jésus a renversé les fondements fallacieux des trônes et des autels pour élever
l’homme à sa véritable dignité.
Se contenter de prêcher ce message est sans péril, mais l’évangile ne se contente pas de mots. Quand
les Églises acceptent d’être honorées et comblées par les puissants et les riches, elles déshonorent et dépouillent leur Dieu. Quand elles méconnaissent la souffrance du monde et son aspiration à la libération,
quand leur obsession de la Loi ou de la Tradition les mène à étouffer leurs fidèles, mieux vaut quitter les
sanctuaires pour les parvis et les quartiers où se jouent, sans acception de religion, le salut des petits et
l’avenir du christianisme.
Rejoignant les multiples protestations que soulèvent partout les désordres de l’ordre établi, la subversion évangélique proclame l’égale dignité de tous, libère les consciences, fait émerger des alternatives
spirituelles et sociales, promeut une espérance et des initiatives capables de transfigurer le monde en
changeant les cœurs. Par-delà la résignation mortifère qu’enseignent les tenants du statu quo, elle est vie
et donne corps à l’amour, refaçonnant et rachetant le monde sous le souffle de l’Esprit que n’enferme
aucune frontière.
En dépit de nos doutes et de nos échecs, l’aube de Pâques se lève chaque matin. Il est vrai que nos
savoirs ne sont que balbutiements face au mystère de l’infini, et que le royaume de Dieu n’est pas à notre portée. À l’horizon de notre foi et de nos engagements se profileront toujours la croix, un tombeau
vide et une tragique absence. Et pourtant, le monde et les cieux sont à nous ! La présence de Dieu en
l’homme - la créativité de sa tendresse et de sa liberté en nous - est le plus sublime de tous les miracles,
résurrection dès aujourd’hui et pour toujours.

Jean-Marie Kohler
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Permanence et métamorphoses
de la protestation évangélique
L’héritage socioreligieux
des prophètes d’Israël

L

a protestation évangélique
inaugurée par Jésus s’est inscrite dans le sillage des prophètes
d’Israël. Proclamant que Dieu n’a que
dégoût pour les sacrifices et les cultes
quand la justice est bafouée, Amos, Osée
et Isaïe ont insisté sur la prédilection
divine pour les petits et se sont élevés
avec véhémence contre l’oppression et
l’exploitation infligées aux plus vulnérables. Partageant la piété des « pauvres
de Yahweh », la jeune Marie enceinte
de Jésus a exalté le changement radical
que Dieu apporte à l’ordre du monde :
« Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles ; il comble de biens
les affamés, renvoie les riches les mains
vides ». Et il est révélateur que Jésus ait
commencé sa prédication par cet oracle
d’Isaïe : « Il m’a envoyé porter la bonne
nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance aux captifs, rendre la vue aux
aveugles et la liberté aux opprimés. »
Croyant la fin du monde imminente,
Jésus n’a pas préconisé d’abattre l’ordre
sociopolitique dominant. Mais les valeurs qu’il a enseignées dans les béatitudes et les paraboles se situaient aux
antipodes de celles privilégiées par les
possédants et les détenteurs du pouvoir
politique et religieux. Sa fréquentation
du rebut de la société - les handicapés
et les malades considérés comme impurs, les publicains, les prostituées -, et
son attitude à l’égard des femmes ont
constitué la plus évidente des protestations contre la dureté et l’hypocrisie
des adeptes intransigeants de la Loi. Il a
solennellement averti que seule comptera, au Jugement dernier, la miséricorde qui aura été manifestée aux victimes
de la faim, de la soif et du dénuement,
aux étrangers, aux malades et aux prisonniers. Sa critique de la religion et
l’annonce d’un « culte en esprit et en
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vérité » se substituant aux rituels du
Temple lui ont finalement valu d’être
crucifié.

Pour la réforme de l’Église
et le salut des âmes

Innombrables ont été les disciples de
Jésus qui, au nom de son évangile, se
sont insurgés contre l’iniquité imposée
par les autorités profanes et religieuses.
Mais à mesure que la collusion entre
les pouvoirs spirituels et temporels s’est
aggravée, leur protestation s’est focalisée sur l’Église qui, sous le couvert de
Dieu, voulait régenter le monde pour sa
gloire et son profit. La chrétienté médiévale n’a pas épargné ces protestataires : les geôles des rois et les bûchers de
l’Inquisition ont compté beaucoup de
martyrs. À partir du XIIème siècle, un
mouvement de retour aux valeurs évangéliques a soulevé une lame de fond
chargée de promesses. À la suite d’un
François d’Assise exaltant les vertus
d’humilité et de pauvreté, puis des ordres mendiants créés contre l’opulence
et la morgue des grands monastères, les
béguins et les béguines ont vécu selon
l’évangile en se soustrayant au contrôle
de la hiérarchie, et les mystiques rhénans ont élaboré des perspectives spirituelles et théologiques correspondant à
ces innovations.
Au début du XVIème siècle, la Réforme
engagée par Martin Luther a cristallisé la protestation contre l’avidité et la
luxure persistantes qui gouvernaient
l’Église. Une papauté corrompue pervertissait le christianisme : le trafic des
indulgences devait financer les grands
travaux du Vatican, la priorité allait
aux œuvres d’art et aux jouissances
mondaines, la moralité la plus élémentaire était sacrifiée à l’envie d’accaparer, de s’exhiber et de dominer. Portés
par le courant d’émancipation issu de
l’humanisme, les réformateurs affir-

mèrent la souveraine autonomie de la
conscience individuelle contre le dogmatisme et l’autoritarisme tentaculaire
des autorités ecclésiastiques. Ils récusèrent la Tradition en proclamant que la
volonté divine ne s’exprime et ne peut
s’imposer qu’à travers les Écritures.
Avec Ulrich Zwingli et Jean Calvin, entre autres, ce puissant mouvement protestataire s’est étendu et a développé sa
propre théologie, continuant à se diversifier par la suite en dépit des violences
qu’il eut à subir.
Face au schisme, la papauté lança une
contre-réforme dès 1545. Le Concile de
Trente amenda les mœurs de l’Église,
mais celle-ci demeura inféodée aux
catégories sociales dominantes. Il s’ensuivit une double hémorragie. Intimement liée au système féodal et à la
monarchie, l’Église catholique perdit le
paysannat lors de la Révolution française. Puis, liée aux forces conservatrices du capitalisme naissant, elle perdit
les populations ouvrières au XIXème siècle. Ce ne fut qu’à la veille du XXème siècle qu’elle révisa ses positions pour enrayer le processus de délitement qui la
ruinait. Elle dénonça à son tour l’injustice de l’économie de profit stigmatisée
par le communisme, et renonça par la
même occasion à son rejet des principes démocratiques. Cette conversion
proclamée ne modifia cependant pas
ses alliances et sa propre gouvernance.
De leur côté, les Églises protestantes
se sont peu à peu trouvées, elles aussi,
compromises par leurs stratégies de
conquête et de contrôle social.

Pour servir et sauvegarder le monde

Au XXème siècle, avec la sécularisation
et l’émergence des droits de l’homme
dans la foulée du christianisme, la protestation évangélique a été marquée par
les grandes luttes sociales et par les politiques d’émancipation économique et
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politique du tiers-monde. Renonçant à
l’action missionnaire classique, Albert
Schweitzer a condamné les abus du
système colonial et fut, par son travail
médical, un précurseur de l’action humanitaire et altermondialiste. Martin
Luther King s’est battu au prix de sa
vie contre le racisme et l’exclusion frappant les descendants des esclaves noirs
importés aux États-Unis. La théologie
de la libération a pris fait et cause pour
les pauvres en Amérique latine et, bien
qu’étouffée par Rome, cette option a
été relayée par de grands témoins comme Helder Camara et Oscar Romero.
Dans les pays dits développés, la protestation évangélique a été vigoureuse
avec, en France, l’aventure des prêtres
ouvriers, les initiatives de l’abbé Pierre,
les engagements de divers mouvements
ecclésiaux progressistes, et surtout avec
la mobilisation de nombreux chrétiens
dans des structures non confessionnelles militant pour la justice et la paix.
Le protestantisme a produit d’audacieux
prophètes, mais il n’échappe pas à la
sclérose de ses structures traditionnelles
et se trouve déstabilisé par des courants
fondamentalistes et pentecôtistes. Du
côté catholique, la crise est plus aiguë.
Si Vatican II a répercuté la protestation
évangélique malgré ses ambiguïtés, ce
concile divise aujourd’hui les fidèles entre une mouvance ouverte sur les problèmes du monde et une autre repliée
sur elle-même, qui ne rêve que de restauration ecclésiastique. De plus en plus
entravée par le Magistère et désormais
minoritaire, la première mouvance se
trouve placée devant un choix crucial,
écartelée entre la fidélité aux institutions
et le refus de cautionner des positions
contraires à l’évangile. La fédération des
Parvis s’est constituée à ce carrefour.
Particulièrement délicate est la situation du clergé qui risque d’être sommé
de se soumettre, et donc de choisir entre l’obéissance à la hiérarchie et l’obéissance à la conscience, entre les dérives
sectaires qui enferment les croyants aux
plans dogmatique, rituel et disciplinaire, et les exigences évangéliques. Tel est
l’enjeu de l’appel à la désobéissance qui,
parti d’Autriche, est actuellement repris
dans divers pays d’Europe.

La protestation évangélique
comme chemin

Sur quelles pistes de réflexion ouvre
ce trop rapide survol historique de la
protestation évangélique ? D’abord,
sans minimiser la spécificité de l’enseignement de Jésus, il apparaît que les
valeurs évangéliques ne sont pas figées
et ne sont pas l’apanage exclusif du
christianisme. Elles ont pris corps au
cours d’une histoire qui a commencé
bien avant la chrétienté, et elles peuvent se retrouver sous des formes plus
ou moins explicites et accomplies dans

Pourquoi
ne pas reconnaître
que l’athéisme
lui-même
peut témoigner
des valeurs
évangéliques,
parfois plus
que les Églises,
et ce jusqu’à devoir
combattre
les organisations
ecclésiastiques
à l’occasion ?
d’autres cultures ou religions et dans le
monde sécularisé. Dieu n’est pas avare
de ses dons, et l’évangile a un caractère
d’universalité au diapason des valeurs
que véhicule le fond intime du cœur
humain. Non seulement il y a là une
pierre d’attente pour le dialogue interreligieux, mais aussi pour collaborer
avec tous ceux qui croient en l’homme,
sans acception de religion. Pourquoi ne
pas reconnaître que l’athéisme lui-même peut témoigner des valeurs évangéliques, parfois plus que les Églises, et ce
jusqu’à devoir combattre les organisations ecclésiastiques à l’occasion ?

Ensuite, il s’avère que les valeurs évangéliques ne peuvent jamais être consolidées au profit de ceux qui les prêchent.
Il n’existe pas de monopole dans ce domaine et ceux qui portent cette protestation sont logés à la même enseigne
que quiconque : ils ne peuvent être
témoins de l’évangile qu’en acceptant
d’être consumés par leur engagement,
prêts à renaître sans cesse pour demeurer fidèles. Comme la Parole originelle
qui a créé et qui continue à créer le
monde, la protestation évangélique ne
peut être audible et active parmi les
hommes qu’en s’incarnant dans des
langages et des institutions. Mais dès
qu’elle cède à la tentation de s’ériger
en dispensateur d’une vérité absolue
et définitive pour se perpétuer socialement, elle se condamne à trahir. Telle
est la terrible condition de la religion
et des structures militantes : elles sont
incontournables et toujours à dépasser.
La protestation évangélique n’est qu’un
humble chemin à travers les multiples
contradictions insolubles qui nous environnent.
Que pèsent, face aux urgences concrètes de notre époque, les identités définies par les doctrines et les liturgies ?
L’évangile est-il exténué ou peut-il encore bouleverser la planète comme au
temps où Paul a proclamé l’égale dignité de tous les humains ? Quelles formes épousera à l’avenir la protestation
évangélique dans les Églises, sur les
parvis et au sein du monde ? Pour aider
l’humanité à sauvegarder la vie face à
l’injustice et à la violence, il est urgent
d’élaborer une nouvelle théologie de la
libération et un altermondialisme dégagé de la tyrannie marchande. Et surtout, il faut entreprendre résolument et
sans délai, aux risques et périls qu’elle
comporte, la folle révolution intérieure
et sociale que commande cette perspective. Pour transfigurer les hommes et le
monde, pour que l’amour l’emporte sur
le cynisme et la destruction, il faut des
protestataires, des résistants et des bâtisseurs habités par la liberté créatrice
des béatitudes face aux idolâtries profanes et religieuses.

Jean-Marie Kohler

mars 2012 ~ Les réseaux des Parvis

5

le dossier

La rupture évangélique franciscaine

F

rançois
d ’A s sise a
vécu aux côtés
des plus humbles et des plus
pauvres
un
mouvement
profond
de
l’histoire qui
correspondait
à la fin de la
vieille société
féodale et rurale, fondée sur
Image de G. Bellini
la vassalité et
la subordination, et à l’apparition d’un
monde urbain, en mouvement, dominé
par l’esprit d’association. Et c’est dans
ce milieu humain que l’Évangile est devenu pour lui lumière de vie.
Le courant évangélique franciscain de
fraternité n’a pas jailli d’une manière
intemporelle. Il a coïncidé avec la révolution historique qu’ont connue les
rapports sociaux au tournant du XIIème
et du XIIIème siècles, et qui résultait
d’une transformation de la société. À
une économie rurale, placée sous le
signe de la stabilité, succédait une économie urbaine de marché, qui exigeait
la libre circulation des marchandises
et des personnes. Le régime féodal de

vassalité n’était plus adapté ; il devenait
une entrave aux nouvelles forces économiques. Une structure politique plus
démocratique s’imposait, ainsi que des
rapports sociaux plus libres et plus égalitaires.
Né sous l’influence des marchands, le
mouvement des communes aboutit à
l’émancipation des villes. Il comportait
des aspirations humaines profondes :
prendre en main son destin et le réaliser en commun, sur un pied d’égalité.
Mais la nouvelle société devait tomber
assez vite sous la domination de l’argent, développant de nouvelles formes
d’oppression. L’expansion économique
accrut les inégalités et rendit plus tragique le sort des exclus.
L’institution ecclésiale, riche et puissante, demeurait féodale et seigneuriale dans son mode de gouvernement
aussi bien que dans sa façon de vivre
les relations humaines. Dès le XIème siècle, des groupes, des communautés de
base aspirant à une réforme s’étaient
développés de manière assez anarchique dans le petit peuple chrétien. Ils reprochaient au clergé sa richesse et son
faste et voulaient participer à l’annonce
de l’Évangile par le témoignage de vie
et par la prédication. Un exemple en
est le mouvement vaudois, condamné
comme hérétique en 1284.

C’est dans ce contexte qu’intervient
la démarche de François. Fils de marchand, il fut aussi un fils de la commune. Dans une chrétienté bien installée
dans l’immobilisme du système féodal,
il a lu dans l’Évangile un appel à la vie
itinérante et invité ses disciples à se
mettre en route et à sillonner le monde
comme le faisaient les marchands ambulants de l’époque. Fils de drapier, il
avait aussi expérimenté la place de l’argent dans la nouvelle société, ce qui le
rendit particulièrement sensible à l’exigence évangélique de pauvreté.
François d’Assise a rompu avec le système politico-religieux de son temps,
avec le Dieu des guerres féodales et des
guerres saintes, le Dieu Seigneur à la
manière féodale. Il a inventé une forme
de vie commune où il n’existe plus de
position dominante.
Il a créé du nouveau en lisant l’Évangile avec la sensibilité de son époque et,
selon la formule du Père Chenu, provoqué « un réveil de l’Évangile à l’occasion
d’une mutation du monde ».

Lucienne Gouguenheim
Ressources bibliographiques : François
d’Assise, par André Vauchez (Fayard) ; Saint
François d’Assise : le retour à l’Évangile, par
Eloi Leclerc (DDB).

Jacques Ellul : subvertir le monde
et la religion au nom de l’évangile

H

istorien du droit, sociologue
et théologien, Jacques Ellul (1912-1994) s’est montré
d’une rare perspicacité pour comprendre et surmonter les contradictions
qui opposent la foi et le monde (voir,
entre autres, La subversion du christianisme, 1984). La voie préconisée par
ce penseur protestant est foncièrement
évangélique en dépit d’une démarche
parfois littéraliste, voire dogmatique.

6 Les réseaux des Parvis ~ mars 2012

Conçue dans le cadre d’une rigoureuse
critique de la société technicienne, elle
s’inscrit de façon pertinente dans l’environnement contemporain.
En proclamant le renversement des valeurs sociales communes, les béatitudes
et les paraboles de Jésus ont représenté,
selon Ellul, la plus radicale des subversions politiques et religieuses. Mais,
pour défendre l’ordre établi face à cette
menace, les puissants se sont employés

à rendre ce message inoffensif. Rééditant avec succès les tentations de Jésus
dans le désert de Judée, ils ont perverti
l’Église en l’associant à leurs visées hégémoniques. Comblée de richesses et
investie d’exorbitants pouvoirs, l’Église
a accommodé l’évangile pour servir ses
propres intérêts et sa propre gloire en
même temps que ceux de ses habiles
bienfaiteurs. D’où ses multiples et graves trahisons au cours des siècles. S’ar-

subversion évangélique
rogeant des prérogatives totalitaires,
elle s’est livrée à la violence de multiples
façons, au mépris de la dignité des siens
ainsi que des autres hommes, et en bafouant la justice et la paix.
Que peut le chrétien dans une situation
aussi dramatique ? Ellul rappelle que la
voie de l’évangile demeure inchangée
depuis les origines : anticiper sur terre
le règne de Dieu en suivant résolument
et sans peur les prescriptions subversives de Jésus, au risque d’être condamné
par le monde et par l’Église. De fait, le
Royaume de Dieu ne sera jamais de ce
monde, mais le disciple de Jésus doit
néanmoins agir pour le faire advenir
chaque jour là où il se trouve. Même
aux pires moments du christianisme, ce
message n’a pas été oublié. Une foi à déplacer les montagnes qui, somme toute,

se décline en trois mouvements
- accueil de l’évangile qui bouleverse fondamentalement l’ordre
du monde, évaluation des stratégies mises en œuvre par le monde pour dénaturer l’évangile, et
combat du croyant pour sauvegarder la radicalité salvatrice de
l’évangile face au monde.
Pessimiste quant aux tendances
lourdes des sociétés humaines
Source : Réforme
que lui révélait la sociologie mais
investi d’une invincible espérance
la fidélité à l’évangile, au milieu du monpar sa foi, Jacques Ellul a été un protesta- de et dans l’Église tels qu’ils sont, debout
taire évangélique qui a remarquablement pour distinguer l’essentiel de l’accessoire
illustré la grande tradition protestante en et faire émerger une foi adulte et libre
dépit de ses démêlés avec les institutions par rapport à la religion, à ses cultes et à
ecclésiastiques. L’exemple de ce croyant son moralisme.
exigeant incite à chercher comment servir les hommes et Dieu aujourd’hui dans
Jacqueline Kohler

La théologie de la Libération

L

e concept de théologie de la libération est né en des lieux et
à une époque où l’Église Institution, censée annoncer l’Évangile,
était de fait le soutien actif (quelquefois en justifiant ce soutien au nom de
l’Évangile !) de minorités privilégiées
détenant tous les pouvoirs politiques
et économiques pour faire régner les
injustices et exploiter la plus grande
partie de la population au mépris des
droits humains les plus élémentaires.
Cette situation perdure-t-elle aujourd’hui dans nos sociétés développées où
la laïcité est légalement établie, même si
elle n’est pas toujours respectée ? Notre
société connaît des injustices de toute
nature, des inégalités de revenus, de
patrimoine et peut-être surtout de pouvoir et de chances qui s’aggravent sans
cesse. Le nombre des « sans » (travail,
papiers, logis etc.), des personnes en
situation précaire est en augmentation
continue. Ces injustices ne viennent
pas seulement du haut, les gouvernants
politiques et économiques, mais aussi
de groupes sociaux soucieux avant tout
de maintenir coûte que coûte, et en
ignorant l’intérêt commun, des avan-

tages qui se sont transformés de fait en
privilèges, voire parfois en injustices
flagrantes.
Face à toutes ces situations, l’Église Institution reste le plus souvent silencieuse,
sinon complice, même si heureusement
il y a de remarquables exceptions.
Alors, le message libérateur de l’Évangile est plus que jamais d’actualité.
Donner sens à la théologie de la libération aujourd’hui commence sans doute
par se libérer soi-même ; trouver sa liberté de vivre et analyser les situations,
se libérer du pessimisme ambiant et des
slogans simplistes, libérer sa conscience personnelle et même se libérer du
religieux. Leonardo Boff rappelait que
la théologie de la libération, dont il fut
l’un des pionniers au Brésil dans les années 1970, est le reflet de la réflexion sur
une pratique préalable, signifiant ainsi
que l’engagement de vie dans la liberté
est premier. Les préceptes théologiques
viennent ensuite. L’Évangile nous dit
sans ambigüité que cet engagement
doit être prioritairement en faveur des
plus démunis, pour combattre les injustices.

Aujourd’hui encore, il arrive que l’Église officielle parle et agisse d’une manière dont nous pensons en conscience
qu’elle ne va pas dans le sens de l’Évangile. Nous avons alors le devoir de réagir, d’affirmer notre liberté par rapport
à l’Institution, et peu importe que notre positionnement soit à l’intérieur ou
à l’extérieur de celle-ci.
Comme nous l’avons dit dans notre
Message d’espérance à l’occasion de notre rassemblement de Lyon 2010 : « Le
message de l’Évangile ne peut plus être
porté par voie d’autorité ». Continuer à
faire vivre aujourd’hui la théologie de
la libération apparaît bien comme l’un
des enjeux du thème de ce dossier « Réforme et subversion évangélique d’hier
à aujourd’hui ».
Dans les articles qui suivent, Nicole
Palfroy nous donne les repères historiques essentiels de la théologie de la libération, principalement en Amérique
Latine, et Claude Dubois nous décrit
ses prolongements dans les théologies
féministes qui ont été source d’inspiration de nombreux combats des femmes
à travers le monde.

Jean-Pierre Schmitz
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Repères historiques

L

e théologien Yves Carrier la
définit ainsi : « La théologie de
la libération est à la fois une réflexion sur les pratiques pastorales de
libération, un discours prophétique en
faveur des opprimés et une interprétation libératrice des textes bibliques où
Dieu prend parti pour les pauvres et les
exclus de la société ».

Ses origines

Elle est née au Brésil, alors que ce gigantesque pays était un immense chantier à bâtir, où la très grosse majorité
de ses habitants vivait dans une misère
extrême, où les différents états qui le
composent n’étaient
même pas reliés entre eux par des routes, où la minorité
européenne détenait
les terres et l’ensemble des richesses des
pays latino-américains. En 1957, Pie
XII lance un appel
aux missionnaires
des Églises du Nord
vers les Églises du
Sud. Ces derniers,
pleins de leurs préjugés, éduqués dans
une Église hiérarchisée, occidentale, où
les laïcs ont peu de
place, vont vivre une
expérience inégalable de rencontres
entre ces deux mondes.
Déjà, en 1942, des missionnaires de la
congrégation de Sainte-Croix étaient
venus du Canada au Brésil. Ce sont
eux les initiateurs de la théologie de la
libération : venus avec la méthode de la
Jeunesse ouvrière chrétienne, ils créent
des cellules de JOC, de JEC puis de JUC
(Jeunesse universitaire catholique)
d’abord à Sao Paulo, puis dans toutes
les grandes villes du Brésil. Mgr Gérard
Cambron, arrivé en 1957, fera confiance
aux gens humbles et comprendra très
vite la nécessité de laisser se multiplier
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les cellules des communautés ecclésiales de base dans son diocèse d’Amazonie : ces cellules devinrent la base de la
résistance à la dictature et de l’éclosion
de nombreux mouvements sociaux
à travers tout le continent. Ces communautés se diffusent aisément grâce
aux écoles radiophoniques rurales qui
s’inspirent de la méthode d’alphabétisation de Paulo Freire.

structures politiques ou sociales qui
engendraient cette pauvreté.
La pauvreté n’est plus conçue comme un
retard qu’il suffirait de combler ou une
fatalité historique. L’amour du prochain
commande l’effort de l’analyse sociale
pour venir à bout de ce qui provoque la
misère et l’exploitation. (Yves Carrier)

Dom Helder Camara, évêque auxiliaire
de Rio de Janeiro en 1955, aumônier de
la JOC, comprendra l’importance de la
place des laïcs pour la transformation
du monde et établira en conséquence
un réseau de cellules de base par diocèse
et à l’échelle nationale.
Au Concile Vatican II,
il organise des conférences au Collège PioLatino sur les enjeux
du
développement
et de la paix dans le
monde. Les cercles
qu’il anime sont alors
fréquentés par tous les
intellectuels catholiques de l’époque (Rahner, Congar, Lebret,
Chenu, Houtart etc.)
qui divulgueront ensuite dans leurs écrits
ces idées innovantes,
qui contribueront à
Source : Esperanza de Teologia y Liberacion
contrer la curie romaine hostile à Vatican
Vatican II a favorisé cet élan libéra- II et souhaitant rester sur le statu quo.
teur : l’Assemblée générale de l’épiscopat latino-américain s’est tenu en 1968 Ses acteurs
à Medellin (Colombie). Son objectif Il faut nommer quelques personnalités
était de mettre au point ses orienta- exceptionnelles qui osèrent braver les
tions pastorales dans la mouvance des pouvoirs politiques et Rome, au prix
changements introduits par le Conci- de leur vie parfois : Leonidas Proano
le. Les évêques y reconnaissent l’exis- en Equateur, Helder Camara au Brésil,
tence de « péchés structuraux » qui Sergio Méndez Arceo au Mexique, Enoppriment le peuple de façon systéma- rique Alvear au Chili, Oscar Romero
tique et l’entraînent injustement dans au Salvador, et Enrique Angelli en Arla misère. L’Église a certes tradition- gentine, ces deux derniers ayant été
nellement secouru les pauvres, mais ce assassinés pour leur engagement aux
de façon paternaliste ; on les assistait côtés des pauvres. Ces évêques ont redans leurs souffrances par la charité, fondé la théologie et le rôle de l’Église
mais on n’essayait pas de changer les à la lumière de la réalité souffrante,

« Les années 1960 sont à plusieurs titres une époque d’effervescence sociale
et politique où les certitudes d’hier sont
remises en question dans tous les domaines » (Relations, oct.-nov. 2011).

subversion évangélique
découvrant ainsi dans le pauvre le vrai
visage de Dieu. Ils ont été un facteur de
changement dans la pratique pastorale,
sociale et politique, « enclenchant avec
et depuis le peuple de profondes transformations qui, comme au temps de Jésus, ont inquiété les pouvoirs politiques
et religieux. » (Relations, oct.-nov. 2011)
Ils ont par ailleurs adapté la liturgie aux
pratiques indigènes, respectant leur civilisation millénaire.
Dès Vatican II, il y eut des
résistances à Rome notamment dans la Curie, restée
hostile au Concile. Jean-Paul
II et Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, assimilèrent
cette nouvelle théologie au
communisme, et la rejetèrent comme telle. Une autre
peur de Rome : celle de « voir
surgir une Église, peuple de
Dieu où croyants et croyantes
acquièrent une autonomie
dans la foi et pensent leur
théologie à la lumière de leur
vécu ». (François Houtart.
Source : DIAL)
« C’était une menace intolérable pour
un pouvoir totalitaire drapé du manteau de la sainteté qui n’admet que sa
manière de voir… La pensée et l’action
de Jean-Paul II en Amérique latine ont
freiné la rénovation du catholicisme qui
était en marche avant même le Concile
Vatican II » (id.)
Les évêques réformateurs ont été petit à
petit remplacés par des évêques conser-

vateurs qui se sont empressés de revenir
aux anciennes pratiques, ce qui a fait
reculer le catholicisme en Amérique latine. Les protestants évangéliques, très
prosélytes, encouragés et aidés par les
États-Unis, hantés comme le Vatican
par le communisme qu’ils estiment
être représenté par les partisans de la
théologie de la libération, ont progressé
de façon spectaculaire : de 21 millions
en 1980, ils étaient entre 80 et 90 millions en 2000. La religion tient de plus

Il est cependant réconfortant de noter
(Golias Hebdo n°132) qu’au Mexique,
Mgr Samuel Ruiz, évêque du Chiapas,
a résisté aux grands propriétaires terriens et aux pressions de l’Église, et a
été acclamé lors de son 50ème anniversaire épiscopal (25 janvier 2010) par
d’autres évêques mexicains et 30 000
fidèles.

Ses retombées dans le monde

C’est en 1971 que le théologien Gustavo Gutiérrez publia son
fameux livre Teologia de la
Liberacion qui donne forme
à cette nouvelle théologie ;
très rapidement, et sous
l’influence des théologiens
et des conférences données
par les évêques, tel Camara,
cette théologie se répandit comme une traînée de
poudre dans tout le continent latino-américain ; et
très vite, son influence se fit
sentir dans le monde entier,
chrétien, mais aussi juif et
Sœur Alice Domont, assassinée en Argentine
par la junte militaire (photo Annie Grazon)
musulman.

en plus de place dans la nomination des
Présidents (au Brésil le Président Lula,
en Bolivie le Président Evo Moralès).
Les Indiens ont pris conscience de leurs
droits et pouvoirs, mais ce n’est pas
toujours au profit des plus démunis : au
Honduras, par exemple, le coup d’État
de 2009, soutenu par les États-Unis et
l’Église, est une dictature qui fait fi des
droits de l’homme.

Il ne faut cependant pas passer
sous silence les carences de cette théologie : même si les théologiens de la libération comprirent que le « royaume
de Dieu » était incompatible avec l’injustice économique, leur arrière-plan
patriarcal les empêcha de voir cette
même injustice se répéter et se multiplier dans les relations entre hommes
et femmes.

Nicole Palfroy

Les théologies féministes

C

omme la théologie de la libération, les théologies féministes sont plurielles en raison
même de leur nature de théologies
contextuelles s’enracinant dans le vécu
des femmes qui subissent encore des
situations d’oppression, de marginalisation, de rejet, de pauvreté.
Les femmes sont les premières victimes
des privations de moyens d’existence,

de soins de santé, d’accès à l’éducation, elles sont davantage exploitées
dans le travail et marginalisées. Elles sont soumises à une domination
masculine au sein de la famille, de la
société et de l’Église ; leur pouvoir et
leur capacité d’agir restent fragiles encore aujourd’hui dans bien des pays, et
même là où la parité femmes-hommes
a fait quelques progrès.

Dès la préparation du Concile Vatican
II, dans les années 1960, partant de ce
constat, particulièrement dans les pays
du tiers monde et aussi bien dans la
société civile que religieuse, des voix
féminines se sont fait entendre, en particulier en Allemagne : « Nous ne nous
tairons plus ! » En 1974, Letty Russel,
une pasteure nord-américaine, publie :
Pour une théologie féministe de la libé-
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ration. Il n’est pas possible de citer ici
les nombreuses auteures pionnières.
Quelques noms, cependant, représentatifs d’Europe d’Amérique du Nord et
du Sud : Mary Dale, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, Donna Singles, Ivone Gebara, Elisabeth Parmentier.
Les femmes voulant faire s’exprimer les
théologies féministes ont dû elles-mêmes se libérer de cette « humilité » supposée leur convenir et oser la confrontation directe avec des hommes peu
habitués à cette prise de parole dans
l’Église, où de nature et par volonté
divine, la femme n’est qu’une aide soumise à l’homme !
Théologies de libération et théologies
féministes sont une manière nouvelle
de faire de la théologie, non en partant
des dogmes basés sur la Tradition de
l’Église et se référant aux textes bibliques mais à partir du vécu des êtres
humains dont la vie est bafouée. Dieu
y est présent et s’y révèle. L’être humain
devient le sujet de sa propre libération,
conscient que Dieu est à l’œuvre dans
sa vie, aussi bien, si ce n’est mieux, que
« dans les lieux aseptisés des professionnels de la religion ». Ce n’est plus

aux gardiens du Temple qu’on se réfère,
Dieu est libéré de la religion, et si la vie
quotidienne est jugée à partir des textes bibliques, c’est dans une lecture plus
critique de l’Écriture, remettant en cause l’interprétation ecclésiale autorisée,
masculine qui ne va pas toujours dans
le sens de la libération et de la vie.
Les théologies féministes vont plus loin
en rejetant une vision du monde hiérarchisée, phallocentrique, dans lequel
le pouvoir de l’homme est légitimé par
un Dieu masculin et une Église patriarcale où toutes les décisions, les rites et
pratiques sont fixés par des hommes
sans prise réelle sur la vie concrète des
femmes, leurs difficultés et leurs souffrances. Dieu est aussi Dieue. Toutes les
femmes dont la Bible a gardé mémoire
sont autant de phares pour la vie de foi.
Les théologies féministes ont repris
avec bonheur les méthodes d’analyses
sur le genre pour mieux mettre en lumière son impact sur la construction
des rapports et des inégalités sociales.
Les théologies de la libération et théologies féministes ont également en
commun ce renouveau d’attention pour
le soin qu’il est urgent d’apporter à la

terre. Peut être est-ce la part féminine
des théologies de la libération, spiritualité du soin et de l’attention accordée au
plus démuni !
Quel est l’avenir de ces théologies ? En
2002 Gustavo Gutiérrez a dit : « la théologie de la libération est une théologie de
vieux », en ce sens qu’elle a été un instrument pour une époque. Cependant
de nombreux théologiens contemporains s’y réfèrent, par l’accent mis sur
l’incarnation, sur la notion d’un Dieu
souffrant à cause de son engagement
avec les humains, sur la force transformatrice de l’Esprit, et l’attention à
l’écologie. Il s’agit de « vivre l’Évangile
plutôt que l’annoncer » ! Les théologies
féministes sont en plein essor en Amérique du Sud et du Nord, particulièrement actives au Québec et aussi dans
les pays émergents ; les interventions
de théologiennes d’Afrique et d’Asie
au dernier forum altermondialiste à
Dakar en 2011 l’ont montré. Ces théologies semblent donc avoir devant elles
un bel avenir de réflexions et de combats subversifs pour une réelle parité
des femmes et des hommes.

Claude Dubois

L’engagement évangélique de la Cimade
Commandé par un problème symptomatique de notre époque, l’engagement de la Cimade est de nature similaire à ce que fut, en d’autres temps, celui de François d’Assise, relaté par ailleurs dans ce
dossier.

E

n 1939, les pasteurs Marc Boegner, Président de la Fédération protestante (Évangile et
racisme), Pierre Maury, Président de la
« Fédé » qui a dit : « Si les jours viennent où les exigences de l’État français
sont inacceptables, souvenez-vous qu’il
vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes », le théologien Karl Barth rapportant : « Si le chrétien garde le silence et
s’il observe le cours des événements en
simple spectateur, alors il perd sa raison d’être », créent en premier le CIM
(Comité Inter-Mouvement de jeunesse)
en vue de témoigner de l’amour du
Christ puis la CIMADE (Comité In-
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ter-Mouvement Auprès des Évacués)
pour apporter un soutien matériel et
spirituel aux populations alsaciennes
et lorraines évacuées dans le sud-ouest
au nombre de 200 000. En novembre
1942, la Cimade entre dans les camps
(Gurs, Agde, Argelès, Rivesaltes, Aix,
Brens…) puis passe d’une présence de
solidarité à la résistance : elle camoufle des gens, constitue des états-civils,
crée des centres d’accueil pour sortir
les internés des camps et les sauver de
la mort, organise des évasions vers la
Suisse. Madeleine Barot, actrice de ces
instants forts, dira : « Ce n’est pas la
charité que nous avons exercée pendant

la guerre… nous avons voulu exprimer
notre solidarité avec les victimes ».
La Cimade, d’origine protestante, devenue œcuménique et pratiquement
non confessionnelle aujourd’hui, a
accompagné et accompagne l’histoire
du monde, celle des guerres, des révolutions, des déplacements de populations, des migrations, des famines, des
exils. Elle se fait aussi l’écho de milliers
d’histoires quotidiennes, vécues par
d’anonymes migrants en situation précaire, à qui elle manifeste sa solidarité,
apporte un soutien, une aide juridique
et à qui elle permet de garder leur dignité.

subversion évangélique
Ses logos : « Solidaires ici et là-bas »

parce qu’accueillir l’étranger c’est également comprendre d’où il vient, la Cimade donne priorité au renforcement et
au travail avec les sociétés civiles du Sud
et du Nord pour la défense des droits
des migrants. Elle arbore aujourd’hui le
logo « L’humanité passe par l’autre ».

Sa communication : le magazine trimestriel Causes communes dont voici quelques titres : « Je préjuge, tu préjuges, nous
préjugeons », « Venus d’Algérie, des immigrés pas comme les autres », « Inventer
une politique d’hospitalité », « Se mobiliser contre l’enfermement », « Enfants, les
malmenés des migrations », « De l’aventure à l’errance », « Étrangers en prison à
l’ombre du droit », « Régularisation par le
travail, le flou juridique »… Chaque titre
est sans doute un programme d’année et
sûrement de plusieurs années.

an la Cimade n’est plus l’intervenant
unique dans les Centres de rétention
administratifs mais elle continue à
coopérer avec les 5 associations nommées par l’État.
Témoigner, informer et mobiliser.
Dans les permanences d’accueil, tous
sont mobilisés pour que la loi et son application soient moins inhumaines parce
qu’il est question d’humanité, de justice
pour tous et de dignité pour chacun.
Construire des solidarités internationales. Ces derniers jours, action urgente à la frontière tuniso-lybienne pour
une solidarité européenne dans l’accueil des réfugiés et pour un moratoire
sur les renvois forcés vers la Tunisie qui
a accueilli 200 000 personnes, c’est-àdire 10 fois plus que l’Italie !

« Un simple mot peut exprimer mon
combat et mon engagement à la Cimade
depuis presque 30 ans : apostolat. Un
temps de dimension chrétienne du service auprès des étrangers victimes de l’oppression, de l’exploitation, du rejet à travers une présence concrète sur le terrain
juridique, social et humain. Un comportement qui nous contraint à agir contre
l’injustice, la maltraitance et l’indignité.
Une manière d’être qui implique de rester
vigilants et actifs à partir de cette capacité d’indignation, de cette solidarité avec
les victimes et de cette volonté de justice
que nombre d’entre nous enracinent dans
la tradition de la bonne, joyeuse et prodigieuse annonce qu’on appelle l’Évangile.
Certes, tous ceux qui travaillent à la
Cimade n’ont pas cette référence théolo-

Et 40 propositions : à partir de son expérience de terrain, la Cimade présente fin
2011 40 propositions pour construire
une « politique migratoire fondée sur les
principes de mobilité, d’hospitalité et de
citoyenneté ». Ces propositions à court,
moyen et long terme doivent provoquer
le débat en cette année électorale.

Ses actions

Accompagner les migrants et défendre
leurs droits. Chaque année, la Cimade
accueille et accompagne plusieurs dizaines de milliers de migrants et de
demandeurs d’asile dans ses permanences. La Cimade contribue à leur insertion par l’organisation de formations
spécifiques. Elle héberge également près
de 200 personnes par an dans ses deux
centres d’accueil de Béziers (Hérault) et
de Massy (Essonne).
Agir auprès des étrangers enfermés.
En 1985, le gouvernement a demandé
à la Cimade de surveiller l’application
des droits dans les centres de rétention
qui sont des lieux fermés. La Cimade
ne s’est pas imposée, elle a été admise
parce que sa mission est de défendre
les étrangers. Deux tiers de ses salariés
travaillent dans des centres. Il s’agit de
contrôler que la loi française est appliquée et les droits de l’homme respectés.
50% des étrangers sont ainsi libérés…
ce qui est devenu gênant ! Depuis un

Source : La Cimade

Agir « sur le terrain », construire une
expertise incontestable et témoigner
publiquement.
Quelques personnes-phares de la Cimade parmi tant d’autres exceptionnelles : Geneviève Jacques et son mari
André (décédé en 2006), très engagés
dans la lutte pour le respect des droits
de l’homme. En 1966, Geneviève est
envoyée pour ouvrir un poste Cimade à
Sainte Livrade dans le camp de 1000 réfugiés vietnamiens. L’un des jeunes de
ce camp, rencontré dernièrement, lui a
dit cette phrase magnifique : vous avez
aidé à décloisonner notre imaginaire,
vous avez aidé à ouvrir notre monde !
Jean-Paul Nuñez est responsable de la
Cimade à Montpellier depuis 25 ans.
Voici son témoignage.

gique ou chrétienne. Mais peu importe.
La Cimade, dans laquelle je sers, n’a
rien de différent de celle qui a été dans
les camps, non seulement avec les juifs,
mais, plus tard, avec les collaborateurs.
Celle qui a aidé les russes blancs, les jeunes Hongrois, les Algériens pour leur indépendance, les Angolais, les latinos, les
migrants de partout... Cette Cimade qui
a défendu les droits humains aux quatre
coins reculés de la planète. Certes, souvent j’ai eu le sentiment de repousser les
vagues avec des fourches... ou de vider
avec de minuscules écopes les océans des
totalitarismes producteurs d’esclaves,
de migrants et de réfugiés : mais chaque
fois qu’un homme, une femme, un enfant objet des violences institutionnelles
retrouve un nom, peut enfin exprimer
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un droit et se mettre debout... c’est toujours une cellule de l’humanité qui suscite et ressuscite un monde nouveau qui
se manifeste.
Dans ce cheminement j’ai découvert que
la résurrection n’est pas un grand miracle du passé ; c’est la lutte et l’espérance
conjuguée au quotidien avec tous ceux
qui, une fois pour toutes, ont dit “Non” à
l’intolérable, à l’inacceptable, à tout ce
qui pollue, détruit, avilit et assassine la
moindre parcelle d’humanité.
À travers tous ces gestes accomplis à la
Cimade, j’ai appris que ma liberté était
de rejeter toutes les forces mortifères,
tous les dieux de la mort pour esquisser,
dans notre histoire quotidienne, l’utopie
du Royaume du Ciel et de son accomplissement. Avec cette passion pour
l’impossible puisque, inéluctablement,
la vie sera toujours plus forte que la
mort. Cela s’appelle l’espérance. »
Un autre témoignage, d’Hélène, bénévole à la permanence de Plaisir : Hélène
nous met en garde contre les clichés, les
préjugés, les idées toutes faites… Elle
est touchée et très concernée quand
elle écoute les hommes et les femmes
qu’elle connaît personnellement. Elle

se réfère à la Bible qui offre à profusion
des images de peuples et personnes
En 2010, la Cimade c’est :
- 113 000 personnes
conseillées, accompagnées,
hébergées ;
- 136 points d’accueil, permanences et programmes de
formation au français ;
- 2500 bénévoles actifs organisés en 83 groupes dans 13
régions de France ;
- 92 salariés ;
- 14 000 donateurs actifs ;
- 11 partenaires dans 6 pays du
sud.
Faire un don à la Cimade ou
soutenir l’une de ses campagnes,
c’est lui permettre d’assurer sa
mission auprès des étrangers,
migrants, demandeurs d’asile ou
réfugiés.
Sur le site https://donner.lacimade.org/ ou en chèque directement au siège de la Cimade : 64
rue Clisson, 75013 Paris, tél. 01
44 18 60 50.

en itinérance, en exil et au passage de
Matthieu chap. 25. « Accueillir l’autre

demande un travail sur nous-mêmes,
nous devons élucider nos peurs, les assumer et les dépasser pour ne pas les
laisser exploiter par le politique. Cela
nécessite écoute, respect, empathie et
patience », dit-elle, « et à la préfecture,
il faut faire la queue dans le froid pendant la nuit pour éventuellement avoir
un ticket qui donne droit à un récépissé
de trois mois ! » Son rôle est d’accompagner les personnes à la préfecture
car elles craignent d’être arrêtées, elles
n’osent pas poser de questions sur leur
dossier, bref elles craignent le centre de
rétention… !
La Cimade est nécessaire, elle provoque des débats, elle force à une prise
de conscience indispensable pour faire entendre la voix de la solidarité, de
l’hospitalité et de la fraternité.
				

Françoise Gaudeul

Bibliographie :
• André Jacques, Trésors d’humanité, itinéraire d’un témoin solidaire, Paris et Genève, Éd.
du Cerf, Conseil Œcuménique des Églises,
2004 ;
• Geneviève Jacques, Les droits de l’homme et
l’impunité des crimes économiques, Éd. du Cerf,
collection l’Histoire à vif, 2009.

Des indignés dans l’Église ?

D

evant le récent mouvement
social des « indignés », encore
incertain et difficile à juger,
nous pouvons nous demander si, dans
l’Église, il n’y a pas aussi des indignés.
Nous ne trouvons certainement pas
dans l’Église quelque chose de semblable à ce qui s’est passé sur la Plaza del Sol
de Madrid. Il n’y a personne qui campe
sur la Place Saint Pierre de Rome, il n’y
a pas de pancartes qui disent « démocratie dans l’Église, maintenant » ou
bien « le Christ, oui, l’Église, non » ; la
garde suisse avec ses pittoresques uniformes n’a réprimé personne...
Il y a certainement dans l’Église des
voix indignées comme celle de Hans
Küng, des personnes et des forums qui
expriment leur mécontentement, qui
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regrettent Vatican II, il y a des gens
qui abandonnent l’Église, des groupes qui en Amérique Latine passent
chez les Pentecôtistes ; on constate un
schisme doux et silencieux de femmes,
d’intellectuels et de jeunes, il y a du
désenchantement et de l’indifférence
chez beaucoup. Mais nous sommes
une majorité silencieuse de fidèles qui
souffrons en silence, qui travaillons,
qui prions et qui attendons des temps
meilleurs. Silence par lâcheté, par prudence ou par crainte ? Nous ne le savons pas.
Mais si nous creusons un peu, il y a
toujours eu, en Israël et dans l’Église,
une indignation éthique et religieuse,
même si on ne les appelle pas « indignés » mais prophètes ou prophétesses.

Les prophètes d’Israël étaient les voix
de l’indignation et de la dénonciation,
face à l’idolâtrie du peuple et face à la
corruption et l’injustice des rois. Jésus de Nazareth, quand il a expulsé
les marchands du temple, n’était-il pas
indigné parce qu’ils avaient transformé
la maison du Père en un repaire de voleurs ? Les moines qui allaient au désert
pour protester, François, Dominique,
Catherine de Sienne, Ignace et Thérèse,
ne voulaient-ils pas réformer l’Église de
leur temps ? Plus récemment, des théologiens de la libération comme Boff
et Sobrino, des théologiennes comme
Yvonne Gebara et Lucía Ramón ne
sont-ils pas prophétiquement indignéses par des réalités indignes et injustes ?
Que furent en leur temps Jean XXIII,
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Romero, Helder Camara, Samuel Ruiz,
Arrupe, sinon des prophètes ? Qu’y
a-t-il derrière Desmond Tutu, Nicolás
Castellanos, Buxarrais et le Cardinal
Martini lui-même, sinon des voix prophétiques et des désirs de réforme ecclésiale ? Beaucoup de ces prophètes
aussi ont été réprimés et condamnés
au silence, ont souffert persécution et
martyre. L’expulsion des marchands du
temple a coûté à Jésus de Nazareth la
condamnation à mort et la crucifixion.
Nous, croyants, nous croyons que
derrière ces mouvements sociaux de
protestation, derrière ces voix prophétiques de l’Église, souvent mêlées d’ambiguïté, d’erreurs et de déviances qu’il

faut en permanence discerner, il y a la
présence de l’Esprit du Seigneur qui
remplit l’univers, celui-là même qui fait
surgir la vie du chaos, celui qui a parlé
par les prophètes, celui qui a accompagné la vie de Jésus de Nazareth, celui
qui a fait naître l’Église et qui conduit
l’histoire de l’humanité jusqu’à son
achèvement dans le Royaume.
Que nous l’appelions indignation, prophétisme, contestation, réforme, opinion publique ou dissidence, au fond,
c’est l’Esprit de Jésus qui est présent
d’une manière silencieuse mais réelle
sous ces mouvements.
Dans l’Église, nous tous les baptisés,
nous participons au prophétisme du

Christ ; il manquerait quelque chose
d’essentiel à l’Église si disparaissait ou
n’était pas prise en compte l’opinion
publique de laïcs, de religieux et de religieuses, de ministres du Seigneur. C’est
pour cela que Paul nous exhorte à ne
pas éteindre l’Esprit, à ne pas mépriser
ce que disent les prophètes, à tout examiner et à garder le meilleur (Tes 5, 19).
Parce que l’Esprit renouvelle la face de
la terre (Psaume, 103, 30).

Victor Codina
Publication de Centro Nueva Tierra,
Buenos Aires, Argentine
Traduction de Daniel Hangouët

L’Évangile au rythme des hommes
La Parole demeure, les Églises passent
Interview d’Olivier Abel
philosophe, professeur à la Faculté de Théologie Protestante de Paris

Q

ue pensez-vous de la subversion des formes traditionnelles du protestantisme par les
Églises évangéliques d’obédience pentecôtiste qui progressent partout ?

Ces Églises renvoient aux difficultés
résultant d’une précarisation qui touche l’ensemble de la planète. L’ordre du
monde est bouleversé par une profonde
mutation des structures et des idéolo-

gies économiques, politiques et culturelles.
Toutes les institutions
en sont affectées, et
notamment les grandes Églises trop habituées à s’imaginer
inaltérables. Livrés à
ces changements, les
individus se trouvent
d’autant plus déstabilisés qu’ils sont socialement plus fragiles.
La religion apparaît
alors comme une
planche de salut aux personnes et aux
catégories sociales les plus malmenées,
comme un refuge capable de les sauvegarder. Réduite à sa forme la plus élémentaire, décrochée du passé et véhiculée par les émotions du vécu immédiat,
cette offre religieuse répond aux manques qui taraudent les pauvres, leur offrant consolations et solidarité dans un
cadre communautaire très structurant.
J’ai observé cela au Brésil, au Congo et

en Corée, mais la même chose se produit chez nous dans les colonies ethnoreligieuses de nos banlieues et dans les
milieux défavorisés en général. Je dirai
qu’il s’agit d’une religion de naufragés,
de rescapés, d’une religion de survie
qui mérite d’être respectée à ce titre en
dépit de ses carences et de ses fréquentes outrances.
Ce courant religieux a-t-il vocation à se
substituer aux Églises traditionnelles
sans autre forme de procès ? Ce serait
une erreur et une faute de lui accorder
le monopole de l’évangile et de minimiser ce que le protestantisme historique - comme le catholicisme de son
côté - peut et doit encore apporter au
christianisme. Déterminées par les urgences qui assaillent leurs fidèles, ces
nouvelles Églises n’ont pas en elles-mêmes les ressources nécessaires pour assumer leur inscription dans le monde,
ni pour atteindre une stabilité propice
à une transmission durable du message
évangélique. Fragiles embarcations
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le dossier
surchargées de laissés-pour-compte,
de boat people pourrait-on dire, elles
ont besoin d’être aidées pour créer
des lieux habitables dans la durée. Que
leurs tendances charismatiques se doublent souvent de fondamentalisme met
en évidence la précarité contre laquelle
elles se battent sans avoir les moyens
d’y remédier. Sans racines face aux
fluctuations du monde, elles arriment
leurs néophytes et born again à des
doctrines aussi insubmersibles que des
bouées de sauvetage. Les grandes Églises ont là un rôle fondamental à assurer
en manifestant et en partageant ce qui
leur a permis de traverser les siècles. À
savoir : la foi en une vérité tissée d’histoire et cependant toujours à chercher,
sous la houlette d’institutions qui organisent cette recherche en se référant au
chemin déjà parcouru et en autorisant
les débats contradictoires que suscitent
les situations nouvelles.
Mais où en sont les grandes Églises
dans notre monde sécularisé et pluraliste, entre la chrétienté qui a disparu
et un avenir émancipé de la religion ?
Je me reporterai ici au penseur protestant Ernst Troeltsch mort en 1923,
philosophe, théologien et sociologue
allemand proche de Max Weber, qui a
longuement analysé l’évolution des religions dans la modernité. Il distingue
trois modalités de l’Église : la secte qui
sépare, l’organisation traditionnelle
qui unit et donne son visage coutumier
à la religion, et la forme mystique qui
advient par delà les appartenances institutionnalisées. Ces trois modalités
peuvent se succéder dans le parcours
des sociétés comme dans celui des individus, mais il arrive qu’elles cohabitent
plus ou moins dans les flux et reflux
de la vie personnelle ou collective. En
général, les commencements se caractérisent par un mouvement de rupture,
de séparation et de forte revendication
identitaire. Vient ensuite le moment
de pérenniser l’organisation religieuse
en tant qu’institution capable de partager ses valeurs et de les transmettre
au monde. Et, pour finir, survient une
expérience plus vaste qui est d’ordre
mystique et se passe des institutions,
débouchant sur l’effacement de toutes
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les cloisons et séparations. La protestation initiale et le développement ultérieur se dissolvent dans la communion.
Il y a des étoiles naissantes, des étoiles
au zénith de leur rayonnement, et des
étoiles qui meurent, se répandant en
poussière dans le cosmos, tel est aussi
le destin des religions.
Personnellement, j’ai tendance à penser que la religion va mourir en Occident. Mais loin d’être pessimiste et de
m’attrister, cette perspective m’inspire
de la gratitude et décuple mon espérance. L’effacement des Églises sous leurs
formes actuelles peut signifier qu’elles
sont arrivées au terme de leur mission,
que l’on peut et que l’on doit se réjouir
de ce qu’elles ont globalement réussi à
apporter au monde, et qu’il est heureux
de les voir s’effacer pour laisser venir
au jour de nouvelles formes de vie spirituelle à leur suite. Rien n’est jamais
perdu dans l’économie mystérieuse de
la création et de l’histoire : même les
échecs peuvent constituer de prodigieux ensemencements. Si les vagues
des océans pouvaient nous enseigner
l’humble simplicité qui préside à leur
succession, bien des choses nous paraîtraient moins tragiques... ! Mais, me
direz-vous, qu’est-ce que cela signifie
concrètement ? Nous connaissons tous
des paroisses qui se détruisent en se
crispant obstinément sur les formes héritées de la religion, qui étouffent la vie
en voulant la conserver sous l’autorité
des anciens qui démobilisent les jeunes
en usurpant leur place. La subversion
évangélique nous invite à délivrer ces
paroisses et nos Églises de leurs obsessions de survie, à libérer les consciences
et les structures pour les ouvrir à l’Esprit qui n’est jamais à court de propositions novatrices.
Si la religion est en train de mourir
sous ses formes anciennes, quelles sont
les conversions qu’il apparaît souhaitable de mettre en œuvre dans les Églises pour préparer l’avenir ?
Au risque de paraître paradoxal, je dirai
d’abord que le protestantisme devrait
commencer par revenir à la radicalité
antireligieuse des intuitions fondatrices de la Réforme. Rejetant l’infantili-

sation qu’affectionne la religion pour
se doter de fidèles soumis, les réformateurs du XVIème siècle ont résolument
voulu éduquer le peuple, lui apprendre
à lire la Bible en vue de lui donner accès
à l’autonomie de la conscience. Alors
que notre rapport à la mort hypothèque notre vie et pervertit notre piété
sous l’influence persistante de craintes
païennes, Jean Calvin ne s’est pas préoccupé de son salut et a demandé que
son cadavre soit jeté à la fosse commune, cousu dans un drap dépourvu de
toute marque distinctive. À la grâce de
Dieu… En pratique, le protestantisme
ultérieur a couramment substitué la
primauté du péché à la suprématie de
la grâce, et ravalé la foi au niveau des
œuvres en cultivant le souci individuel
et obsessionnel de la condamnation et
du salut. Que de promesses non tenues,
que de richesses enfouies sous les sédiments de l’histoire ! Mais il est clair
que l’avenir ne se lit pas dans le passé,
et qu’il nous faut aujourd’hui répondre
à des questions qui ne se sont posées ni
à Jésus, ni à François d’Assise, ni aux
protagonistes des réformes du XVIème
siècle.
J’évoquerai ici la question cruciale de
la vérité que l’herméneutique moderne
renouvelle avec bonheur. Après que la
théologie eut longtemps revendiqué le
privilège exclusif d’énoncer le vrai, la
compétition survenue entre la science
et la religion à l’époque de la Renaissance a eu des conséquences désastreuses qu’il faut surmonter sans délai
pour entrevoir la mystérieuse richesse
des textes. Là comme ailleurs, la voie
de l’évangile est celle du renoncement
aux assurances et de l’humble recherche. Quand mes étudiants relèvent les
écarts qui séparent et opposent parfois
les textes bibliques, quand ils découvrent que la compréhension du monde
et la vision de Dieu varient considérablement selon les écrits proclamés normatifs, ils réalisent que la vérité ne se
dévoile que par ses facettes, débordant
tous les cadres y compris le canon des
Écritures. Ainsi leur est-il donné de
pouvoir s’émerveiller d’une vérité plus
vaste que tous les savoirs - englobant le
passé, le présent et anticipant sur l’avenir - et d’accéder ainsi à un rapport à la
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vérité ouvrant sur l’espérance. Cet horizon est aux antipodes des fondamentalismes qui, toujours et partout, guettent la religion et tentent les Églises. Il
nous faut reconnaître notre condition
plurielle et en admettre jusqu’au bout
les conséquences - la dérangeante et féconde altérité.
Autre dimension majeure de la religion,
les rites soulèvent des problèmes plus
difficiles à résoudre que ceux, d’abord
théoriques, concernant la vérité. Ils
constituent des morceaux de langage
qui relèvent de l’enfance enfouie au
plus profond de chacun - habitudes fortement empreintes d’affectivité, souvenirs aussi insaisissables que prégnants
qui rappellent des ambiances, des gestuelles, des musiques, des odeurs etc.
L’individu qui se prétend entièrement
émancipé à cet égard dénie et refoule
une part essentielle de lui-même. Inversement, celui qui se complaît dans
les souvenirs de son enfance au point
de s’y engluer se condamne à ne jamais
pouvoir accéder à sa liberté. Mais pourquoi ne serait-il pas possible d’inventer des voies respectant les exigences
modernes de l’adulte responsable sans
pour autant négliger la part d’enfance
et ignorer ce qui a marqué ses origines ? La complexité de ces questions invite à la modestie et au pragmatisme :
ne compte finalement que ce qui permet à chacun de vivre sa foi en esprit
et en vérité sans omettre de la partager.
Ce constat me porte à préconiser un espacement des cultes classiques au profit
d’autres formes de rencontres à inventer, et la reconnaissance officielle de la
double appartenance confessionnelle
des fidèles protestants et catholiques de
manière à favoriser le dépassement des
clivages actuels.
N’est-ce pas en essayant de changer le
monde au nom de l’évangile que les
chrétiens changeront leurs Églises et
feront advenir le christianisme de demain ?
Oui, c’est notre rapport au monde que
nous devons convertir en priorité. Et
là s’impose d’emblée un constat radical et universel : nous ne sommes que
des humains et non des dieux, vivant

au sein d’un monde fragile au rythme
d’une histoire qui emporte tout pour
sans cesse créer du neuf dans le sillage
de l’ancien. Il nous faut accepter notre vulnérabilité et celle de la nature,
reconnaître le caractère fugace de nos
existences et de nos institutions. Mais
le constat que toute vie est éphémère
la rend particulièrement précieuse et
interpelle notre responsabilité : nous
devons nous protéger les uns les autres,
protéger notre patrimoine commun et
respecter les règles qui nous permettent
de vivre ensemble. Face à la marchandisation qui détruit la nature et exacerbe la violence entre les hommes, il
faut d’urgence transformer nos modes
de consommation. Ce n’est pas seulement pour des raisons économiques
que nous devons changer nos habitudes
alimentaires ou nos comportements en
matière de déplacement, c’est pour devenir plus humains, pour humaniser
toute la création et sauvegarder la vie.
En dénonçant les faux-dieux et l’idolâtrie, l’évangile prescrit trois grandes
ruptures qui sont susceptibles de désaliéner l’homme contemporain : rompre
avec les rêves du pouvoir, avec la compulsion à la propriété, et avec ce que
j’appelle la complaisance culturelle.
Quand Jésus affirme « Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu », il reconnaît au champ politique
une autonomie légitime, mais surtout
il brise toutes les visions théocratiques.
Aucun pouvoir humain ne peut s’identifier au pouvoir divin, aucune instance
politique ne peut se substituer à Dieu
pour exercer la violence en son nom et
se faire adorer. Mais le nouveau veau
d’or qui asservit aujourd’hui l’humanité est érigé par la religion du marché.
Contre lui, il ne suffit pas de se déclarer anticapitaliste, il faut se battre pour
placer effectivement l’homme au centre
des préoccupations sociales et politiques, et en payer le prix. « Plus un SDF
à la rue ! » : pourquoi différer, en invoquant son coût, un engagement aussi
impératif qui pourrait être d’une portée exemplaire et impulser d’autres initiatives ? En troisième lieu, je dirai qu’il
faut rompre avec le conformisme mortifère qui étouffe notre société. Avec les
artistes et les poètes qui percent dans

les murs de la bienséance des brèches
ouvrant sur l’inédit et l’avenir, il faut
retrouver la parole et la rendre aux
gens, oser le scandale en se risquant sur
des chemins inédits. Comme l’écrivait
Emerson : « Je fuis père et mère, femme
et frère lorsque mon génie m’appelle.
J’écrirais volontiers sur les linteaux de
la porte d’entrée : “Caprice”. J’espère du
moins que c’est quelque chose de mieux
qu’un caprice, mais nous ne pouvons
pas passer la journée en explications ».
Au fond, et sans du tout nier le tragique de la vie, l’immense souffrance des
hommes et la cruauté de leurs échecs, je
crois qu’il est sain de percevoir le monde comme un théâtre où le comique
de nos prétentions et quiproquos nous
invite à l’humilité. Que savons-nous et
que pouvons-nous savoir de l’absolu et
de l’éternel ? Que pouvons-nous imposer à autrui au nom de Dieu ? Nous
passons notre temps à parler de choses
dont nous ignorons l’essentiel, à usurper des pouvoirs qui ne nous appartiennent pas, à nous contredire dans notre
propre existence et entre nous. Est-ce à
dire que tout doit être relativisé ? Assurément non, et c’est même le contraire
que nous enseigne cette évocation.
C’est parce que nous avons vocation à
cheminer dans la vérité qu’il nous faut
la respecter absolument et renoncer à
la travestir dans des formes chosifiées
pour en user à nos propres fins. C’est
parce que les institutions constituent
l’indispensable cadre de notre existence personnelle et collective qu’il
nous faut en prendre soin sans nier leur
fragilité et leur nature passagère, ni en
faire des instruments de domination.
La Parole a pris dans des formes de vie
différentes parmi les humains : il y a un
temps pour protester, résister, se mettre en dissidence parfois, aménager des
camps de toiles dans la nuit ; il y a un
temps pour construire des espaces qui
soient des théâtres accueillants pour
nos communautés, aptes à donner un
cadre à la suite des réinterprétations
de l’évangile ; et enfin, il y a un temps
pour s’effacer afin que le monde puisse
continuer à renaître.
Propos recueillis
par Jean-Marie Kohler
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À propos de l’Assemblée Générale d’Angers de novembre 2011

N

otre Assemblée Générale 2011
s’est tenue à Angers du 18 au 20
novembre dernier. Un compte-rendu
en a été mis sur le site de Parvis et nous
avons reçu plusieurs textes faisant largement écho à l’évènement ainsi que
quelques réactions écrites et verbales.
La plupart de celles et ceux qui se sont
manifestés nous disent avoir été heureux de la manière dont les choses se
sont passées et des contacts qui se sont
établis ou renforcés entre les participants. Mais nous avons reçu aussi quelques critiques dont bien sûr nous allons

dû y renoncer car cela prenait trop de
temps en raison de l’augmentation du
nombre d’associations.
Il ne faut surtout pas sous-estimer l’importance du temps passé à l’AG statutaire qui, malgré cette désignation, est
beaucoup plus qu’une simple formalité.
Un participant a écrit que cette AG
« a su éviter le formalisme grâce à des
comptes rendus simples, des interventions franches » ; c’est en effet bien ce
que nous avons essayé de faire.
Nous n’avons pas vraiment fait le
constat d’une année de pause après le
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essayer de tenir compte pour l’organisation de nos Assemblées Générales
futures et autres évènements.
D’abord, il faut remarquer que cette rencontre annuelle comporte des phases
multiples. Il y a l’Assemblée Générale
statutaire, mais aussi une rencontre sur
un thème, les veillées, la célébration, les
repas et tous les temps de visite de la
ville et autres occasions de rencontres
informelles entre les participants. En
moins de 48 heures, le temps est forcément limité et nous devons faire des
choix. La question n’est d’ailleurs pas
nouvelle ; dans les premières années de
la fédération, chacune de nos associations était invitée à s’exprimer en séance plénière lors des AG. Nous avons
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grand moment du rassemblement un an
plus tôt, lequel avait mobilisé beaucoup
d’énergies pendant plusieurs années de
préparation. Bien au contraire, c’était la
première occasion d’apprécier ensemble
la dynamique initiée par Lyon, même
s’il ne faut pas se dissimuler les difficultés, en particulier le vieillissement
de bon nombre de nos associations. Les
sujets abordés en assemblée plénière et
en carrefours ont été nombreux, et il
faut s’en réjouir. On peut regretter que
certains l’aient été trop rapidement, des
activités de grande importance comme
l’OCL et l’international n’ont pratiquement pas pu être traitées en assemblée
plénière, mais l’ont été en carrefours.
La gestion de l’horaire d’une AG dans

un temps limité est un exercice difficile.
Il faut noter aussi que tous les rapports
présentés avaient été envoyés à l’avance
aux participants et que des copies supplémentaires étaient disponibles sur
place.
Le dimanche matin, en assemblée plénière, nous avons examiné et, après de
petites améliorations proposées par les
participants, finalisé les orientations
qui avaient été préparées par le Bureau.
Elles ont été adoptées à l’unanimité.
La liste de ces orientations est donnée
dans le présent numéro de la revue et se
retrouve aussi sur notre site. Nous nous
attacherons dans le cours de l’année,
lors de nos réunions successives de bureau et de CA, à faire le point des efforts
que nous faisons pour suivre le mieux
possible ces orientations, de manière à
en rendre compte lors de la prochaine
AG.
Il faudrait pouvoir développer longuement les autres moments qui nous ont
occupés pendant ces journées.
La rencontre du samedi après-midi,
consacrée au thème Signes d’espérance
dans un monde en rupture, a été intense
et correspondait à nos préoccupations
les plus essentielles à Parvis. Elle a
commencé avec quelques témoignages
de plusieurs de nos associations engagées dans des actions auprès des plus
pauvres, démunis, précaires, sans papiers etc.
L’intervention de Gui Lauraire a été la
suite logique de ces témoignages. Prêtre ayant exercé un ministère de longue
durée en Amérique Latine, il nous a
montré avec force quels sont concrètement les fondements évangéliques
et les exigences, y compris pour nous
aujourd’hui, de la théologie de la libération. Le texte de cette intervention
est sur notre site.
Lors de la veillée du samedi soir, le
spectacle donné par trois danseuses
dont une en fauteuil roulant fut un
grand moment de bonheur, de beauté
et d’émotion. Dans un dialogue très ri-
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che avec les spectateurs, l’animatrice du
groupe nous a ensuite décrit son itinéraire et expliqué le sens de son action :
faire vivre la danse contemporaine avec
toutes les différences, y compris le handicap. La jeune danseuse handicapée
intervient aussi : « j’oublie le fauteuil, je
vis la danse ».
Enfin il faut évoquer la célébration qui
fut la conclusion des journées passées
ensemble, avant le dernier repas à l’issue duquel nous nous sommes séparés.
Pendant cette célébration, toutes et
tous ont écrit des messages d’espérance
et, pendant que ces messages étaient
lus un à un, ont participé ensemble au
tissage symbolique d’une toile multicolore. Certains ont pu s’étonner de l’ab-

sence de partage de pain et de vin. Mais
le partage n’a-t-il pas été continu tout
au long de ces journées ?
Pour reprendre l’expression de Jacques
Fraissignes, après Lyon l’an dernier et
les AG des années précédentes, nous
avons retrouvé à Angers l’étonnante
mosaïque de mouvements qui constituent notre fédération Parvis. Mais
l’esprit était bien là malgré notre diversité qui est grande et une fois encore la
vitalité des Parvis s’est manifestée.
Le lieu de notre Assemblée Générale
change chaque année, ce qui donne
aux associations locales l’occasion de
s’impliquer fortement dans la vie de la
fédération. Cette année, il faut remercier tout particulièrement les membres

de l’association Évangile et Modernité
49 qui ont fait un travail considérable
pour la préparation et la réussite de
cette AG dans leur ville d’Angers.
L’Assemblée Générale 2012 se tiendra à
Saint-Chamond, près de Saint-Etienne
du 30 novembre au 2 décembre. Nos
amis de l’association Croyants en Liberté Saint-Etienne (42) se sont déjà attelés à la tâche, notamment pour réserver le lieu qui nous accueillera, et nous
espérons qu’ils seront aidés par d’autres
groupes de la région Rhône-Alpes pour
la préparation de l’évènement. Au bureau et au CA, nous ferons tout pour
que ce soit une réussite.

Jean-Pierre Schmitz

Président de la fédération Réseaux du Parvis

Une étonnante mosaïque de mouvements

D

urant l’assemblée générale des Réseaux du Parvis, j’ai vu une étonnante mosaïque de mouvements.
Qu’y a-t-il de commun entre le combat pour une agriculture respectueuse
de la nature, les luttes pour le respect
des homosexuels, celles pour la laïcité,
la dénonciation de la finance en folie et
tant d’autres ? Chacun a apporté son
expérience, ses joies et ses désillusions,
riche moisson. Pourtant m’interroge
la difficulté que nous avions à utiliser
les matériaux de tel combat mis en
parallèle avec ceux de tel autre. Où se
trouve l’unité ? Est-ce notre vision de
l’Homme ?

L’humanisme. Nous avons en commun

une vision de l’homme malmené voire
détruit moralement ou physiquement
par la société contemporaine et d’une
même voix nous la dénonçons. Ce qui
nous réunit est donc ce regard sur nos
frères qui sont notre chair, appelés à
réussir leur vie, à trouver le bonheur, le
respect, la tendresse et la paix.
Mais avons-nous besoin du Réseau pour
nous ressourcer dans ces combats ? Ce
n’est pas mon église qui m’a appris la
solidarité mais bien la CGT. Chacune de
nos organisations est là pour nous armer
dans ces combats.
Qu’est-ce qui nous rassemble alors ? Le
Kérygme : Jésus est vivant.

photo Claude Naud

Que retenir de mes années de théologie ? Les constructions faites par les
communautés au cours des siècles ont
fabriqué un indigeste mille-feuilles de
dogmes et de dévotions qui cachent
l’essentiel et rendent incompréhensible
le message évangélique.
Si je reprends les trois synoptiques,
je découvre un homme nommé Jésus
qui assume pleinement sa condition
d’homme. Son mode de vie, sa solidarité avec les exclus et sa dénonciation des
conduites injustes le mènent à la mort
sur une croix. Mais le troisième jour
ses amis le voient vivant, chacun, à son

tour et à sa manière lorsqu’il fait l’expérience de cette résurrection. Seuls les
démons l’avaient désigné comme Fils
de Dieu et Jésus les faisait taire. Le premier à confesser sa foi au Fils de Dieu
est un païen, celui qui était chargé de
son exécution. « Vraiment cet homme
était Fils de Dieu ! »
La question des trois synoptiques reste
la nôtre. Qui est donc cet homme ?
La théologie est un mal nécessaire mais
dangereux. Combien de haines et de
morts a-t-elle entraînées ? Je cite pour
mémoire la haine tenace de Jacques,
frère du Seigneur envers Paul, les brigandages d’Ephèse, la Saint Barthélemy
ou le zèle du successeur de Dom Helder Camara à détruire l’œuvre de son
prédécesseur. Qu’est devenu l’Évangile
dans tout ça ? Et comment parler de
Dieu et de Jésus sans forger nos propres
idoles ?
Ne faudrait-il pas retenir le seul mystère central de la mort et de la résurrection de Jésus ? C’est ce mystère qui
nous réunit et qui nous permet de partager nos expériences si diverses. Une
résurrection qui n’est pas un fait du
passé mais un mystère présent chaque
jour dans les personnes qui passent de
la mort à la vie, qui quittent le gouffre
du désespoir pour s’ouvrir à un avenir
possible, riche de promesses et fraternel. Un paysan qui décide de respecter
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la terre qu’il cultive ainsi que les hommes qui vont manger ses produits, un
travailleur qui sort du « chacun pour
soi » et qui s’engage, un malade qui sort
de son alcoolisme ou qui se reconstruit
quand son mal est enrayé, un prisonnier
qui a payé sa dette et qui veut qu’on le
regarde comme un homme neuf, à part
entière, tous ces gens font un pas vers la
vie, tous communient, souvent sans le
savoir, à ce mystère de résurrection. À
chacun d’eux, Jésus dit : « Ta foi t’a sauvé ! » Une foi qui n’est pas forcément
théologale mais qui est foi dans la Vie.
Jésus n’est pas venu mendier notre adoration ni nous étonner par ses miracles.
Les mains vides mais le cœur habité
par l’amour, il nous manifeste la tendresse de son Père pour ses enfants et
c’est en cela que nous avons reconnu en
lui le Fils de Dieu. Cette tendresse est
aujourd’hui déposée entre nos mains.
C’est à nous de nous approprier cette
théologie vivante, sans annexer le travail des frères avec qui nous agissons
mais en le relisant et en rendant grâces pour ce surcroît de sens que nous
donne notre foi. Et peut-être partager
cette foi avec eux tant ils sont proches
de nous dans nos combats communs.

Traversée du désert. Le chemin qu’a sui-

vi Jésus n’a rien d’un long fleuve tranquille. Pour être ce frère universel, il a
quitté tous les lieux où il était inséré. Il
a quitté sa famille, sa ville. Il n’a pas une
pierre pour lui servir d’oreiller. Il s’est
brouillé avec la synagogue et s’est attiré
la haine des prêtres, il a choisi la vie des
gens du désert, ceux qui avaient fui les
villes pour échapper à la prison pour
dette ou pour avoir fait le coup de main
contre l’occupant.
Il a partagé leur colère. Il a parfois été
dur dans ses paroles et ses gestes. Il a

chassé les vendeurs du temple à coups
de fouet. Il a dénoncé la dureté des prêtres qui lient des fardeaux insupportables sur les épaules du peuple, il a des
paroles que les Sadducéens trouvent
insultantes. Mais la colère cède la place
à la solidarité. Il devient l’un de ces exclus d’Israël, ému jusqu’aux tripes de
voir un troupeau sans pasteur.

La non-violence comme choix prophétique.

Durant ces jours, j’ai entendu des cris de
colère et d’indignation. Nous sommes
atteints dans notre propre chair et nous
crions quand nous voyons des enfants
détenus en centre de rétention, des prisonniers violés, des hommes acculés au
désespoir ou au suicide... C’est le péché
collectif que nous dénonçons, tout en
sachant que nous en sommes complices puisque notre relative prospérité se
fonde sur ces injustices. Crier ne peut
suffire. Jésus a rendu espoir et dignité à
ceux qui le suivaient en exaltant la foi
qu’il perçoit en eux. Quel est donc le
contenu de la foi de la Syro-phénicienne,
celle du centurion romain, celle de l’hétaïre qui lui baigne les pieds de ses larmes chez Simon le pharisien ? Elle a peu
à voir avec ce que le catéchisme romain
nous enseigne. A-t-elle même un contenu théologal ? La Syro-phénicienne veut
que sa fille soit délivrée de son épilepsie,
le centurion a une grande tendresse pour
ce serviteur cher à son cœur, l’hétaïre ne
dit rien mais crie son amour pour Jésus
avec les moyens de son art. « Jamais je
n’ai vu une telle foi en Israël. Va, ta foi
t’a sauvé ! » Ce n’est pas Jésus qui délivre
la femme qui perd son sang ou l’aveugle
du bord de la route. Ils ont trouvé en eux
suffisamment de force pour dire non à la
fatalité qui les écrase. Une foi en la vie,
en une vie possible et responsable.

J’admire le choix d’ATD-Quart monde
qui privilégie l’accès à la culture avant le
partage des biens de survie. J’ai entendu
l’expérience d’un village qui a retissé
du lien social pour que plus personne
ne soit indifférent à son voisin. J’ai vu
des Roms partir eux-mêmes à la préfecture réclamer leur droit avec le soutien
discret de l’association de défense. J’admire la foi en l’homme de tant de gens
avec qui je milite. Aujourd’hui, Dieu
visite son peuple comme il l’a toujours
fait. Sa tendresse passe par nos mains
qui pourtant sont vides. À nous de faire
connaître ces signes des temps, signes
d’espérance, pour contrebalancer la
peur que nous distille chaque jour la
télévision. Le Royaume est déjà présent
parmi nous. Saurons-nous le voir?

Célébrer la Vie. Lors des journées de
Lyon, j’avais perçu chez certains une
nostalgie des paroisses d’antan et le
sentiment de solitude qu’ils éprouvaient d’avoir à tracer leur route sans
communauté avec qui célébrer. Ils sont
nombreux, les croyants qui ont quitté
les paroisses sur la pointe des pieds
pour vivre leur foi en plein vent. Où
iront-ils se ressourcer ?
Il nous faut des lieux pour partager ce
qui nous fait vivre et lire la transcendance qui anime cette vie. J’ai trouvé
cela à Lyon et à Angers. Je le trouve dans
la célébration organisée par mon équipe
de PO à Noël et à Pâques ou lors de la
célébration de l’AG annuelle de DJ. Ne
serait-il pas possible de proposer des
temps forts, à l’échelle d’une grande ville
ou d’un département qui regrouperait
des croyants en liberté engagés dans
diverses associations pour célébrer,
par delà leur diversité, les signes d’un
Royaume déjà là et pas encore réalisé ? 

Jacques Fraissignes

Rassemblement des jeunes protestants à Pierrefonds

U

n responsable national des Éclaireurs Unionistes de France a
proposé à la Fédération des Parvis de
participer à leur rassemblement annuel
les 22 et 23 octobre 2011. 480 personnes
étaient présentes dont 350 jeunes de 14
à 18 ans provenant :
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- des Églises de la région parisienne :
Réformées, Luthériennes, Baptistes,
Malgaches ;
- des Éclaireurs Unionistes, très nombreux.
Le rassemblement avait également un
caractère international par la présence

de 10 Éclaireurs congolais, de 15 allemands et d’un groupe de trois musiciens
anglais. Il se déroulait dans l’internat
d’un collège privé de Pierrefonds.

Le thème : « la Foi en action ». Le message
répété aux jeunes était « l’important,

la vie des réseaux
c’est :
- la relation à Dieu ;
- la vie de la communauté ;
- l’engagement vers les autres. »

Intervention des associations. En lien
avec ce thème, les 18 associations présentes (La Cimade, Service civique,
Mission Lèpre, Artisans du Monde etc.)
devaient sensibiliser les jeunes à l’action
et la diversité du monde associatif. Chacune des associations était représentée
par une grande maison en carton installée dans la cour que les jeunes devaient décorer à partir de ce qu’ils avaient
compris de la présentation qui leur était
faite. Les jeunes (par groupe de vingt)
avaient choisi leur maison selon leur intérêt pour l’association.
Il était prévu d’alterner des moments
ludiques, une brève présentation avec
des documents, un temps d’échange
avec les jeunes.
La maison de Parvis fut décorée avec
- des phrases telles que : « sur le Parvis,
le temps est venu » ;
- des mots clés : réseau, diversité, laïcité, exclusion, solidarité, justice, liberté,
Jésus... ;
- des dessins dont une grande toile

évangile et modernité 49

C

’est en toute liberté que je voudrais écrire ces quelques mots
à la suite de l’Assemblée Générale des
Réseaux du Parvis qui s’est tenue à Angers. Et je me sens d’autant plus poussé
à parler que j’y suis venu sans grande
conviction et en ayant très peu participé avec mes collègues d’ « Évangile et
Modernité 49 » aux préparatifs.
Le premier mot jailli à la fin de la rencontre est merci : Action de Grâce.
Car, tout au long de cette rencontre, j’ai
vu se construire des actions pleines de
grâces et porteuses d’espérance.
Assemblée statutaire qui a su éviter le
formalisme grâce à des comptes-rendus
simples, des interventions franches…
Vies associatives, ô combien importantes dans un monde où les décisions se
perdent dans les méandres d’une admi-

d’araignée où étaient inscrits les noms
de différentes associations de la fédération.
Les jeunes ont lu avec beaucoup d’attention les revues du Parvis et la documentation proposée qu’ils ont souhaité emporter pour eux et pour leurs parents.
Plusieurs questions me furent posées
concernant :
- le sens du mot « Parvis » ;
- « Chrétiens et Sida », « David et Jonathan », le « CEDEC », « Plein Jour », « Prêtres mariés »... ;
- le lien entre les engagements et la Foi.
Il m’est apparu très important d’insister, à partir d’exemples concrets, sur
l’engagement que chacun doit vivre en
cohérence avec sa Foi.

Autres moments forts. De nombreux
pasteur(e)s ainsi que des étudiants en
théologie participaient à ce week-end :
- ce fut l’occasion pour moi d’échanges très riches. Beaucoup connaissaient
déjà Parvis et furent intéressés par la
revue. Plusieurs ont exprimé leur solidarité avec les problèmes ou souffrances engendrés par l’obligation du célibat pour les prêtres, par l’impossibilité
des femmes d’accéder à la prêtrise ;

- la soirée festive avec un échange via
une caméra vidéo avec un pasteur
d’Haïti ;
- les temps de prière et de culte axés
principalement sur la louange ;
- différents ateliers furent également
proposés : « Moins de biens pour plus
de liens », « Dieu est-il de droite ou de
gauche ? », « Dieu et la sexualité », « La
prière pour les nuls » etc.

En conclusion. Ce week-end m’a semblé
être un temps fort d’amitié et de ressourcement pour les jeunes. Lorsqu’ils
parlaient de leur vie quotidienne, ils
faisaient toujours référence à leur Foi.
Après ce week-end le responsable a
écrit :
« c’est avec grand plaisir que nous avons
pu modestement faire connaître les réseaux du Parvis lors du rassemblement
de Pierrefonds et nous espérons que ce
type d’occasions pourra se renouveler ».
Il m’a fait part de son désir de rester en
lien car très intéressé par nos dossiers,
intérêt qu’il partage avec d’autres jeunes de ses amis. Cette rencontre avec la
jeunesse protestante fut « un formidable signe d’espérance ».

Réjane Harmand

Relecture après l’AG des Réseaux du Parvis
nistration qui dilue les responsabilités,
laissant place aux prises de pouvoir
de certains intérêts cachés. Ici les élus
rendent compte de bonne grâce et les
« associés », par leurs prises de paroles,
participent aux décisions.
Et les votes sont signes d’intérêt et de
remerciements pour les administrateurs qui, par leur travail et le temps
donné, font vivre les Réseaux du Parvis
et leur ouvrent un avenir.
Vie associative, dynamique d’apprentissage et de maintien de la démocratie.
Signe d’espérance dans ce monde en
ruptures !
Paroles de témoins ensuite ! Des engagements à partager la culture avec tous,
à croire en la capacité d’expression de
tous, à faire accepter sa différence et
son droit au bonheur !

Actions de grâces pour donner une
juste place à tous. Une orthopraxie !, va
nous dire Gui Lauraire.
Signe d’espérance dans ce monde en
ruptures !
Parole en liberté de Gui Lauraire faisant
logiquement suite aux témoignages : de
la réflexion sur les engagements solidaires des opprimés sous diverses formes,
où l’Esprit est en œuvre peut naître une
théologie de la libération. Théologie
moins aseptisée que celle qui naît, sous
contrôle, d’une réflexion en vase clos, là
où orthodoxie et orthopraxie risquent
souvent d’être en contradiction.
Action de grâce pour la reconnaissance d’une réflexion ouverte à tous ceux
qui, au nom de leur foi en l’Évangile,
travaillent avec toute leur énergie, et
parfois au péril de leur vie, à mettre de-
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bout ceux qui sont considérés comme
des moins que rien. Ils ne font que refaire les gestes de Jésus sur les chemins
de Palestine.
Signe d’espérance dans un monde en
ruptures !
Regards croisés remplis d’humanité
d’une danseuse passionnée et d’une pédopsychiatre, mère d’une fille handicapée... et toutes entrent dans la danse ! Le
bonheur qu’elles donnent dans leur expression efface ce qui aurait pu être une
limite... La beauté des images projetées
pénètre au plus profond de chacun... Le
silence respectueux dit l’intense émotion qui gagne les spectateurs. Un riche
dialogue conclut la séance...
« Lève-toi et marche » disait Jésus. Ces
gestes d’humanité dont nous avons été
témoins rappellent que tout regard,
tout geste qui manifestent la foi en
l’homme font encore des miracles (miracle = merveille). C’est l’Esprit promis

qui fait son œuvre par l’intermédiaire
de l’homme de « bonne volonté » luttant contre toute forme d’exclusion !
Une sœur du Bon Pasteur qui avait assisté à la soirée nous a dit avec un grand
sourire : « C’est l’Évangile » !
Signe d’espérance dans un monde en
ruptures !
La célébration qui termine la rencontre
proclame que « nous sommes l’espérance
de Dieu dans l’histoire » (Jürgen Moltmann). Dieu ne peut rien sans nous !
Mais nous ne pouvons donner que ce
que nous avons reçu ! Nous ne sommes
que des « passeurs de vie ». Et le constat
de nos faiblesses nous préserve de la
« prétention » et nous rend plus proches
des autres : « Alors, si tes fils et tes filles
rencontrent un jour ta faiblesse, ils ne te
fuiront pas. Ils viendront t’écouter et te
voir... » (Louis de la Bouillerie)
Une toile tissée avec haillons et chiffons
sur la moitié de sa surface, symbolisant

équipe de chrétiens en classe ouvrière
du secteur de caen (ecco)

L

a crise actuelle n’est pas de notre
fait !
Elle est provoquée et organisée par le
capitalisme financier et spéculatif !
Le système capitaliste financier et les
politiques qui le soutiennent permettent
que l’argent se multiplie entre les mains
de ceux qui, de plus en plus nombreux,
le possèdent. Ce système déréglementé
leur permet de tirer un maximum de
profits et de placer leur fortune dans
les paradis fiscaux pour spéculer au dehors et au détriment de toute économie
réelle. Aujourd’hui ce système s’attaque
aux dettes des États jusqu’à remettre en
cause leur souveraineté et la démocratie.
Soumises à ce capitalisme-là, les politiques actuelles menées par de nombreux
pays européens dont la France conduisent à une impasse économique et sociale.
Les pouvoirs politiques en place font
payer aux populations la folie des vrais
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les malheurs du monde, est apportée.
Au fur et à mesure de la proclamation
de nos signes d’espérance, on tisse soigneusement et en couleurs joyeuses
l’autre moitié de la toile qui devient
ainsi le signe des apports positifs de
la rencontre et des résolutions pleines
d’espérance proclamées et votées par
l’AG.
Moment fort ! Nourriture pour la spiritualité de chacun et source de dynamisme pour l’avenir !
Toile tissée de nos faiblesses et aussi de
la richesse et de la diversité de nos aspirations.
Signe d’espérance dans un monde en
ruptures !

François Moalic et le Bureau
Extrait d’un texte que l’on peut trouver
dans sa version complète sur le site de la
Fédération (http://www.reseaux-parvis.fr)

Ils nous font payer la crise

responsables de la crise financière qui,
eux, s’enrichissent en plus avec les intérêts de la dette. Ils imposent des plans
de réduction des dépenses publiques
détruisant des services vitaux indispensables pour l’avenir et le bien commun (école, hôpital etc.). Ils s’attaquent
à la protection sociale (droit du travail,
sécurité sociale, retraites etc.) pour la
démanteler et passer au secteur privé
ce qui est rentable. Ils laissent faire des
plans de restructuration et de délocalisation qui écrasent les travailleurs et
leurs familles. Cela entraîne la dégradation du tissu économique et social et
l’accroissement du chômage, de la précarité et de la paupérisation.
C’est ainsi que gouvernants et financiers nous font payer la crise qu’ils organisent.
Nous refusons que la finance soit utilisée pour broyer les peuples au profit
des plus riches. L’argent doit être au ser-

vice des hommes, de la vie sociale et de
l’économie. Aussi nous affirmons qu’il
faut changer de politique et de modèle
économique.
Militants chrétiens en classe ouvrière,
nous partageons le combat de toutes
celles et de tous ceux qui luttent avec
leurs syndicats, associations et partis,
mais également de tous les indignés
à travers le monde qui manifestent
contre cette dictature financière. Nous
appelons à prendre en main nos destins
et à participer à toutes les actions proposées dans les semaines et mois qui
viennent pour combattre l’austérité et
changer de politique.
Bernadette Biniakounou, Anick et Michel Carabeux, Marie-Thérèse Colin, Colette Fourdeux,
Michel Gigand, Marie-Luce Landreau, Michel
Leconte, Michel Lefort, Pierre Leduc, Jean-Marie
Peynard, José Reis et Claude Simon

Contact : Jean-Marie Peynard, 02 31 20 26 70

la vie des réseaux
groupe évangile et société (GES)

« Pour un audit citoyen de la dette publique »

Appel du GES à signer la pétition « Pour un audit citoyen de la dette publique »

L

a crise sert d’alibi et de moteur
pour poursuivre une politique qui
affecte en priorité les petits, les pauvres,
ceux qui sont sous le seuil de pauvreté.
Ce sont ceux-là le cœur de notre combat : rendre leur dignité à tous ceux qui
sont esclaves de la misère... 7 millions
et demi de salariés qui perçoivent
moins de 750€ par mois, ce qui touche près de 30 millions de personnes.
Inadmissible aussi bien pour le citoyen
que pour le disciple déclaré du fils de
l’homme, Jésus de Nazareth. Tous les
dimanches de l’Avent parlaient de justice pour les cassés de la vie. La bonne
nouvelle est pour eux, en priorité. Et
nous, nous sommes invités - c’est notre mission d’êtres humains - à mettre
tous nos moyens, toute notre énergie
à libérer nos frères de l’esclavage dans
lequel les régimes économiques, financiers et politiques les maintiennent,
voire les enfoncent, avec notre complicité de fait.
Nous relisons Matthieu, en commençant par les toutes premières parole de
Jésus au moment de son baptême par
Jean au Jourdain : « Tout ce qui est juste
doit être établi, faisons en sorte de l’accomplir ».

Et puis : « Allons avec courage sur les
chemins de la justice à la rencontre du
Seigneur ». Le Dieu auquel nous croyons
« Vient à la rencontre de celui qui pratique (agit) la justice avec joie » ; « Ciel
nouveau et terre nouvelle où résidera la
justice » ; « Porter la bonne nouvelle aux
pauvres, guérir les cœurs brisée, annoncer aux captifs la délivrance, la liberté
aux captifs.... » ; « Il comble de biens les
affamés et renvoie les riches les mains
vides ».
Ces paroles de l’Avent définissent clairement notre but, notre objectif, notre
mission.
Au sein des Parvis, des groupes, des
personnes ont déjà exprimé leur inquiétude et leur indignation devant la
situation économique et sociale et le
problème de la crise financière et de
la dette des États européens (voir par
exemple sur le site http://www.reseauxparvis.fr/ la déclaration : « Crise…
Dette… une autre Parole pour plus de
justice » et le communiqué de presse du
groupe ECCO ci-dessus : « Ils nous font
payer la crise »).
Le GES veut être présent dans les campagnes électorales qui s’annoncent,
interpeller tous les candidats et plus

chrétiens et libres en morbihan (celem)

B

eaucoup de femmes et d’hommes trouvent que l’Église revient
en arrière, mais ils n’osent pas ou ne
peuvent pas s’exprimer. Ils disent : « À
quoi bon ? ». Nombreux sont les déçus
qui s’en vont. Nous voulons donner
voix à leur silence.
Cette année, on va commémorer le
concile Vatican II : sera-ce pour l’enfermer dans le passé ou pour ranimer
son élan ? Il invitait le peuple de Dieu
à devenir vivant et responsable. Nous

généralement participer aux combats
citoyens sur cette base. Les décisions
à prendre doivent être à la mesure de
l’état catastrophique de la situation et
de son urgence. Aussi bien sur le plan
national que sur le plan européen ou international elles doivent faire systématiquement l’objet de la question : « cette
décision sert-elle les plus démunis d’entre nous » ? On gagnerait beaucoup à les
écouter en leur donnant la parole.
C’est dans cette perspective que le GES
vous invite à signer et à diffuser le plus
largement possible la pétition « Pour
un audit citoyen de la dette » ; il vous
propose conjointement une analyse de
la situation qui justifie cette campagne
(voir la rubrique Evénement, p. 31).

Lucienne Gouguenheim

secrétaire du GES
Contact : lucienne.gouguenheim@numericable.com

Le GES regroupe 13 associations, membres de
la fédération « Réseaux du Parvis » : Association culturelle de Boquen, CELEM, Chrétiens
aujourd’hui Orléans, CSF 61, CSF 95, ECCO,
Espérance 54, Evreux 13, NSAE, Partenia 2000,
Partenia 77, Point 1-Rouen, Prêtres mariés-Chemins nouveaux.

Donnons la parole au silence

souhaitons que beaucoup de chrétiens
puissent s’exprimer librement et être
entendus.
Que de questions majeures restées sans
réponse : celle de la communion eucharistique des divorcés remariés, celle de
l’ordination à la prêtrise d’hommes
mariés, celle des paroisses de plus en
plus nombreuses sans prêtre, celle du
décalage croissant entre la vie actuelle
et un langage qui ne parle plus à nos
contemporains.

Nous constatons que des prêtres et des
laïcs prennent leur liberté par rapport
aux prescriptions romaines.
Nous souhaitons que des évêques aient
le courage de transmettre des vœux de
chrétiens sans les filtrer. Nous attendons aussi d’eux qu’ils réagissent lorsque des intégristes déclarent vouloir
revenir dans l’Église pour détruire le
concile de l’intérieur.
Nous avons été très sensibles aux initiatives des théologiens allemands, de
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la vie des réseaux
prêtres et laïcs en Autriche, à Rouen, à Strasbourg,
à Vannes. Avec eux, nous voulons prolonger le
grand acte du concile et être ainsi témoins actifs de
l’Évangile, espérance pour notre humanité.
À nous aussi de nous regrouper et d’agir.
Thérèse et Michel Bloch-Lemoine, Michel Pinchon, Jean Rigal,
Simone et Gabriel Marc, Michel Drean, Thérèse Joubioux, Gérard
Bessiere, Jean-Pierre Schmitz, Hyacinthe Vulliez, Geneviève de
Gevigney, Geneviève et Michel Manciaux, Maurice Leroux, Yves
Drean, Evelyne et Pierre Bachelard, Christiane Bascou

ne « Lettre ouverte aux chrétiens
du diocèse de Rouen » a été rédigée puis diffusée par un groupe de laïcs
catholiques de ce diocèse en novembre
2011.
Nous nous sommes mobilisés à la suite
d’un groupe de prêtres rouennais qui
se sont déclarés solidaires du manifeste des prêtres autrichiens. Nos amis
avaient lancé en septembre leur « Appel
à désobéissance… pour une plus grande obéissance à l’évangile » et exprimé
leur souhait « d’une Église à l’écoute
des besoins et des attentes des hommes
d’aujourd’hui, une Église solidaire des
pauvres et des exclus ». Ce souhait nous
l’avons fait nôtre dans notre propre lettre (voir celle-ci sur le site de Parvis :
http://www.reseaux-parvis.fr).
Nous voulions soutenir ces prêtres que
nous connaissons bien, mais aussi exprimer notre point de vue de laïcs, inquiets
comme tant d’autres aujourd’hui du « climat de restauration qui s’appesantit dans
l’Église » (Gérard Bessière) et de la rupture culturelle qui s’établit entre l’Église
et la société (équipe Jonas).
L’équipe d’animation de la Communauté Point 1 de Rouen, adhérente aux

Réseaux du Parvis depuis 1999, a donc
pris l’initiative de la lettre ouverte,
mais nous avons voulu qu’elle soit prise
en charge collectivement, bien au-delà
de nos propres réseaux (246 signatures
au 12 janvier 2012), par des personnes
ayant des responsabilités importantes
dans l’Église institutionnelle (mouvements et paroisses) du diocèse.
En effet, que ce soit facile ou non, nous
faisons Église ensemble, et c’est donc
ensemble que nous voulons avancer
dans des domaines aussi variés que celui
des ministères, des règles de morale, des
divorcés remariés etc. Tous ces sujets
qu’une autorité romaine de plus en plus
sclérosée refuse d’aborder sont malheureusement encore « tabous » pour un
certain nombre de chrétiens autour de
nous, comme en témoignent quelques
messages reçus de jeunes gens, laïcs ou
prêtres, s’opposant à notre lettre.
Pourtant à nos yeux, c’est plus que jamais la Bonne Nouvelle annoncée par
Jésus-Christ qui est en jeu dans le monde d’aujourd’hui.
Après un échange autour du livre de Joseph Moingt Croire quand même, pour
lequel notre Communauté Point 1 avait

chrétiens autrement orléans

L

a venue à Orléans de l’exposition
« la Bible patrimoine mondial
de l’humanité » est l’occasion de revisiter la Bible et de construire une
organisation entre les protestants, les
orthodoxes et les catholiques de l’ag-
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Lemoine, 14 rue d’Armorique, 56190
Muzillac, 02 97 48 66 54, 06 63 84 09 63,
miblolem@cegetel.net
Pour que nous obtenions le plus grand
nombre possible de signatures, diffusez largement cet appel autour de vous, à vos amis
et relations, par internet ou par photocopie,
et persuadez-les d’en faire autant ! Merci !
Au 6 février 2012, il y avait 1700 signatures ! (Ndlr)

Lettre ouverte
aux chrétiens du diocèse de Rouen

communauté point 1 rouen

U

Voulez-vous vous associer à notre
appel ? La pétition se trouve sur le
site des Parvis : http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/
societe/77-linternational/401-appel-ala-desobeissance-pretres-et-diacres-enautriche
Ou envoyez votre signature avec vos
nom, prénom et adresses (postale,
téléphonique, mail) à : Michel Bloch-

invité largement, nous espérons pouvoir
continuer à travailler en toute liberté :
une rencontre des signataires qui se disent intéressés pour poursuivre la démarche engagée est prévue le 4 février.
Pourrons-nous faire « bouger » un peu
les choses, en paroisse spécialement ?
Pas certain du tout mais nous faisons le
pari d’essayer…
Notre Communauté s’implique dans
cette réflexion-action mais nous qui en
sommes membres, nous mesurons la
grande chance qui est la nôtre de pouvoir vivre notre foi dans un lieu d’Église ouvert et en recherche.
Les Réseaux du Parvis donnent à notre
lieu convivial, mais de petite taille, une
dimension réconfortante. La récente
Assemblée Générale de novembre 2011
a fait souffler jusqu’à Rouen un grand
bol d’air frais venu de toute la France et
même d’au-delà de nos frontières. C’est
bien là un des nombreux « signes d’espérance dans un monde en rupture », ces
signes que nous avons célébrés et entremêlés sur la belle tapisserie imaginée par
nos amis d’Angers. Merci à tous !

Colette Gluck

Revisiter la Bible

glomération orléanaise. L’initiative a
été prise par les protestants. Deux pasteurs avaient vu cette exposition dans
une autre ville. C’est une exposition
qui est avant tout culturelle, financée
par l’UNESCO, élaborée par l’Alliance

Biblique Française entre 2006 et 2009.
Depuis 2009, quatorze villes ont accueilli cette exposition.
Pour organiser l’accueil de cette exposition et prévoir les conférences, les évènements, une association a été créée : « Ex-

la vie des réseaux
position Biblique 2012 » en septembre
2011, pour une année.
L’association « Chrétiens Aujourd’hui
Orléans » fait partie de cette nouvelle
association. Il nous a semblé important
de participer à cette action commune
qui est l’occasion d’aborder la Bible
« Autrement », dans son aspect culturel
en lien avec les différents textes et récits
élaborés au cours des siècles.
L’exposition « la Bible Patrimoine mondial de l’humanité » est une exposition
interactive qui présente les différentes
facettes de la Bible d’un point de vue
culturel, historique et littéraire sans
a-priori confessionnel. L’exposition est
destinée à un large public connaisseur
ou néophyte, croyant ou non.
Le désir de découverte de la Bible est
évident lorsque nous voyons toutes les
personnes qui viennent visiter l’exposition et qui participent aux conférences
et aux évènements qui sont organisés.
Deux mille élèves de différents collèges
et lycées ont demandé des visites organisées.
C’est une ouverture sur les racines des
cultures et des religions du monde. Elle
contribue à mettre en valeur l’influence
des récits de la Bible dans les domaines
aussi variés que la littérature, l’histoire
des peuples dans différentes périodes.
L’exposition est organisée en six modules.

La Genèse de la Bible : comment la Bible
a-t-elle été écrite ?, à partir de nombreux
récits depuis le code d’Hammurabi, 18

david et jonathan

D

siècles avant Jésus-Christ, à la découverte de Qumran. Le visiteur découvre
de nombreux textes écrits avant la Bible. Ce sont autant de Bibliothèques qui
existent sur différents matériaux.

La Bible transmise : les recherches archéo-

logiques, la transmission orale, les différents écrits dans différentes langues. Le
rôle des scribes qui modifient parfois le
texte pour mieux le faire vivre dans une
culture. La révolution de l’imprimerie,
les conflits d’interprétations etc.

La Bible en traductions : comment ren-

dre la Bible accessible à tous ? La Bible
a été traduite dans une multitude de
langues (2479 en 2009). Une diversité
de langues dans des contextes culturels différents. Le visiteur découvre les
méthodes et les enjeux de la traduction.
Passer d’une langue à une autre, c’est
passer d’un monde à un autre.

Les mondes de la Bible : le visiteur est

invité à voyager dans les mondes, les
époques et les cultures qui ont vu naître la Bible. Il découvre des atmosphères, des thématiques comme le rapport
au pouvoir, les sacrifices, la symbolique
des lieux.

Bible et culture : comment la Bible interagit avec toutes les cultures du monde.
Notre quotidien est imprégné de références : le rythme calendaire, l’organisation des cités, l’influence de la
Bible dans les domaines des droits de

l’homme, l’éducation, le patrimoine
artistique etc.

Un livre de rencontres : la Bible est une

bibliothèque où cohabitent de très nombreux personnages et des textes de tous
genres. Des personnages qui représentent l’humanité aux prises avec la vie et
les grandes questions de l’existence.
L’exposition utilise les moyens informatiques, de petits films, des œuvres
d’art. Dans l’arbre à idées, chacun peut
écrire ce que lui inspirent la lecture de
textes et la rencontre des personnages
de la Bible.
J’ai été très intéressé par la conférence
de Michaël Langlois sur les apports de
l’archéologie. Se promener au cours des
siècles depuis le code d’Hammurabi
aux manuscrits de la mer morte (Qumran) permet de mieux comprendre les
différentes références qui ont servi de
base aux rédactions et aux représentations qui se sont construites au cours
des siècles. Jusqu’au IVème siècle de notre ère, les textes étaient sans cesse réécrits avec des variations selon l’époque,
la culture du scribe, les évènements.
Les textes restaient vivants.
Cette vie des textes, au cours des siècles, a besoin de renaître aujourd’hui
pour que les textes ne soient pas inscrits dans le marbre, mais qu’ils redeviennent vivants dans un nouveau
contexte, une nouvelle culture… le 23
janvier 2012.

Maurice Elain

Le mariage homo menace l’humanité (Benoît XVI)
Consternation chez David & Jonathan

avid & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, est consterné
par les propos du pape Benoît XVI, le 9
janvier, devant le corps diplomatique :
« les politiques qui portent atteinte à
la famille (“fondée sur le mariage d’un
homme avec une femme”) menacent la
dignité humaine et l’avenir même de
l’humanité ».
Ce discours n’est pas nouveau, dans la
droite ligne du Vatican depuis des années, comme le soulignent les réactions

successives de David & Jonathan. L’association a bien du mal à reconnaître le
message des évangiles dans les propos du
pape concernant les sexualités humaines.
Malheureusement, ce discours permet
trop souvent à des extrémistes de justifier leurs actions homophobes. De plus,
il fait entrave, dans de nombreux pays ou
institutions internationales, au développement des droits de la personne.
Vraiment, comment ne pas être outré
par ce discours quand on sait l’impact

négatif que peuvent avoir ces propos
sur les jeunes (et les moins jeunes) découvrant leur homosexualité et à qui
le pape annonce que leur projet de vie
menace la dignité humaine et l’avenir
de l’humanité ?!!! Dans le même ordre d’idée, David & Jonathan pointe la
réaction de sa présidente, à l’annonce
de ce discours : « Je sortais tout juste
d’une réunion sur la place des femmes
dans l’Église. On venait d’évoquer le
fait qu’en tant que femme, lesbienne et
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la vie des réseaux
célibataire, je ne suis rien dans l’Église
catholique ; et là je découvre que si je
m’installe avec une femme que j’aime
et que je passe un contrat civil avec elle,
tout d’un coup, je deviens une menace
pour l’Humanité ! Trop fort le tour de
magie ! »
Même le quotidien catholique La Croix
a choisi de faire écho au malaise du
corps diplomatique sur ce point du
discours du pape. Frédéric Mounier,
envoyé spécial permanent à Rome, cite

un diplomate accrédité qui « déplore
une “obsession” de ses interlocuteurs romains sur la question du “genre” et sur
la “santé reproductive”. “Rome pourrait
pourtant participer de façon constructive
à ces débats, sans s’y opposer a priori” ».
Malgré ces positions fermées du Vatican, David & Jonathan continue son
dialogue exigeant et constructif avec
les diocèses catholiques, notamment
à Lille, Lyon, Nantes et Nice. Par ses
actions, son engagement au quotidien

les amis du 68 rue de babylone

L

’année 2012 marque le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie. Alors qu’une guerre qui a longtemps
refusé de dire son nom a profondément
déchiré pendant huit ans, en France et
en Algérie, des peuples engagés dans
une séparation douloureuse dont les
séquelles sont encore vivaces dans de
nombreuses mémoires, est-il possible
d’évoquer cette période de notre histoire avec des regards lucides et apaisés, tournés autant vers le passé lourd
de souffrances multiples que vers un
avenir à construire avec des partenaires enfin reconnus ?
Parmi les membres des Amis du 68,
plusieurs ont vécu intensément ce
conflit qui a marqué toute une génération : jeunes conscrits enrôlés dans l’armée pour un « service » de vingt-sept
mois et qui ont vu souvent leur monde
basculer dans la violence, Français
d’Algérie obligés d’abandonner une

partenia 77

A

Elisabeth Masset

présidente de David & Jonathan

Patrick Sanguinetti

président et porte-parole

Internet : www.davidetjonathan.com

Cinquantenaire de l’indépendance
de l’Algérie

terre qu’ils croyaient leur et laissant
derrière eux leur maison, leurs biens,
leur histoire familiale, leurs tombes,
harkis abandonnés à leur sort ou parqués en métropole dans des casernes
ou des camps, oubliés de tous, armée
humiliée et profondément divisée…
Mais au-delà de ces souffrances, mêlées
parfois de honte et tues le plus souvent,
l’expérience vécue de résistance et de
rupture a aussi provoqué chez certains
de ces acteurs involontaires des chocs
salutaires ; les épreuves traversées ont
donné naissance à des engagements
nouveaux, réorienté des vies vers
d’autres objectifs.
Il nous a donc semblé difficile de ne pas
nous associer par un événement public
à cet anniversaire d’une indépendance
acquise et payée au prix fort par tous
les protagonistes, afin de contribuer,
même modestement, à construire ensemble des relations enfin apaisées. Car

pour beaucoup, la décolonisation n’est
pas totalement achevée.
Nous projetons d’organiser au courant
du mois d’octobre une journée de réflexion et de débats en donnant la parole à plusieurs témoins, de France et
d’Algérie. Le matin, un premier groupe
de témoins qui ont été mêlés aux « événements » nous diront comment ils ont
vécu les choix difficiles qui ont été les
leurs ; l’après-midi, un second groupe
(enseignante, sociologue, historien)
nous parlera de l’Algérie indépendante
d’aujourd’hui. Comment voient-ils les
relations avec la France ? La réconciliation est-elle en marche, comment la viton des deux côtés de la Méditerranée ?
Un large débat avec la salle permettra à
chacun/e de s’exprimer.
Nous souhaitons mettre cette journée
en résonance avec le voyage en Algérie
organisé par les Parvis (voir page suivante).

Invitation à une réunion-débat :
« Les politiques agricoles affament le monde »

vec le collectif « NSAE Paris
IdF » et avec le soutien du groupe
« Évangile et Société » des Réseaux du
Parvis et de l’association « Les Amis du
68 », l’association Partenia 77 organise
samedi 24 mars 2012 de 14h à 18h, dans
les locaux de Temps Présent, 68 rue de
Babylone 75007 Paris, une réunion-débat sur le thème : « Conséquences des
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dans le monde LGBT et dans la société,
l’association démontre que les chrétien-ne-s savent proposer un autre visage des Églises que celui proposé par
Benoît XVI.

politiques agricoles internationales sur
la vie des paysans, des consommateurs
et des citoyens du nord et du sud ». Pour
illustrer ce thème, nous aurons recours
notamment :
- au livre récent de Jean Ziegler Destruction massive-Géopolitique de la
Faim (Éd. du Seuil) ;
- à un film de 40 minutes réalisé par de

jeunes agriculteurs bretons : Histoire de
soja ici et là-bas ;
- au témoignage d’un membre du collectif Paraguay de Paris qui a participé
à la réalisation du film.
Notre démarche : à la suite de nos débats, nous chercherons à faire ressortir
les enjeux et les ressorts de tous les mé-

la vie des réseaux
canismes en jeu, leur interdépendance,
et, plus ou moins, notre complicité objective.
En France, les élections présidentielles et législatives étant proches, nous
aurons des questions et une parole forte à faire valoir, pour promouvoir des

alternatives fondées sur la justice, la défense des opprimés, le droit à l’alimentation et la responsabilité du citoyen.
Nos interrogations, nos convictions,
nous les formulerons ensemble sous
la forme d’une lettre ouverte que nous

diffuserons largement y compris auprès
des candidats aux élections à venir.

Pour tout contact : Bernard Jarry, bernard.
jarry10@wanadoo.fr, 01 64 35 44 83
Si vous comptez venir, merci de nous le
faire savoir pour nous permettre de nous
organiser.

Voyage du Parvis en Algérie du 29 septembre au 8 octobre 2012

À

l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, la fédération des réseaux du Parvis part à la découverte de
ce pays en pleine mutation où, après la France, se trouve le plus grand nombre de francophones. Une opportunité pour
traduire les liens si forts entre nos deux peuples.
Ce circuit nous mènera à Alger, Constantine, Setif, Annaba, Biskra, Bou Saada et trois sites classés au patrimoine mondial :
Tipaza, Djemila et Timgad.
Nous essayerons d’organiser pour les participants des soirées thématiques (société, religion, histoire) et de programmer des
rencontres avec des Algériens, chrétiens ou musulmans.

Renseignements : michel.roussel6@orange.fr, 06 85 18 48 29

collectif « les amis de parvis »
uridiquement, notre fédération « Réseaux du Parvis » rassemble des groupes et associations et non des personnes
individuelles.
Mais, depuis quelques années, nous
avons pris conscience qu’un nombre
croissant de personnes non adhérentes
de nos associations sont très intéressées par ce qui se passe à Parvis. Dans
ce cas, il y a par exemple de nombreux
lecteurs de notre revue, il y a aussi des
participants à nos Assemblées Générales et rencontres annuelles, spécialement lors de notre rassemblement de
Lyon en novembre 2010.
Les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas, ou ne sont plus, dans

des associations de la la fédération sont
diverses :
- elles ne le souhaitent pas ;
- l’association à laquelle elles appartenaient n’existe plus ;
- il n’y a pas d’association de Parvis
dans leur région ;
- ou d’autres raisons.
Nous avons créé le collectif des Amis
de Parvis dans le but de faire participer
à la vie de la fédération celles et ceux
qui se trouvent dans l’une ou l’autre
de ces situations et qui désirent rester
en lien avec Parvis. Ce collectif, qu’à
dessein nous n’appelons pas association, est représenté aux réunions de
Conseil d’administration et a fortiori

aux Assemblées Générales de la fédération. L’un des objectifs est que les adhérents du collectif puissent rejoindre
une association existante au sein de la
fédération, voire en créer une nouvelle.
Mais bien sûr, au delà de ces questions
d’organisation, l’idée essentielle qui
nous guide est d’étendre nos réseaux à
tous ceux qui partagent avec nous dans
la diversité les mêmes valeurs fondamentales.
Alors on pourrait imaginer d’autres
formes de liens.
Nous reproduisons ci-dessous le bulletin d’adhésion au collectif et nous pouvons faire parvenir les statuts du collectif à tous ceux qui sont intéressés.

✃

J

Adhésion au collectif « les Amis du Parvis »
Je soussigné/e Nom :						
Prénom :				
Adresse :
Téléphone :				
Courriel :					
@				
Déclare ne pas être membre d’une association de la fédération des « Réseaux du Parvis »
Adhère aux buts de la fédération (rappelés ci-dessus) et demande à adhérer au collectif « les Amis du Parvis »
Verse ma cotisation : 15€ ou 10€ si je suis abonné/e à la revue Les Réseaux des Parvis
Par chèque à l’ordre de « Réseaux du Parvis »
Date et signature : 
A renvoyer à : Georges Heichelbech / Parvis, 24 rue des Cigales, 57200 Sarreguemines
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Contact : Bernadette Tronchon (tronchon_family@yahoo.fr)

vécu théologique des parvis

Des outils pour notre théologie

A

u sein des Parvis, le Groupe
Évangile et Société (GES) porte des projets de réflexion et
d’engagements, fondés sur l’Évangile,
dont nous disons qu’il est « une Bonne
Nouvelle pour tous », que « le salut qu’il
annonce n’est pas un simple salut individuel mais celui de la communauté
humaine et de la création » et que « ce
sont les pauvres qui nous évangélisent ».
Ceci est en quelque sorte la base de notre théologie.
Nous avons été particulièrement attentifs lors de l’Assemblée générale d’Angers à l’intervention de Gui Lauraire
ainsi qu’aux témoignages qui l’ont précédé et qu’il a commentés. Ce sont des
outils qui nous aident à approfondir ce
que pourrait être cette théologie.

ces personnes défavorisées. 25 à 30 actions culturelles sont proposées par trimestre : visite de Musées, expositions,
spectacles…
- Parténia 77 : l’accueil, le soutien et la
défense des étrangers. L’enfermement
est devenu un mode de gestion des migrants. Nos valeurs évangéliques et nos
valeurs d’humanité nous empêchent
de rester sans réaction. Participation
à l’observatoire citoyen 77, exercer une
vigilance sur les conditions de rétention, informer et témoigner sur les violations de droits.

Quelques extraits de l’intervention
de Gui Lauraire

Résumé des témoignages

(Source : http://www.reseaux-parvis.fr)

- L’association David et Jonathan développe l’intervention de l’association en
milieu carcéral : la correspondance avec
des prisonniers, des rencontres au parloir… « dépasser un langage…l’omerta,
la loi du silence… rechercher le respect
dû à toute personne humaine. »
- Une intervention également en milieu scolaire : une forme d’intervention
pour dépasser un langage, les préjugés,
libérer la parole et redonner la dignité à
toute personne, prévenir les suicides…
Et cela se réalise sous leurs yeux : « Je
vois chaque jour la Résurrection. »
- L’association Culturelle de Boquen :
changer notre regard par rapport aux
précaires, lutter contre l’exclusion sociale et culturelle… Droits à des revenus, au travail, au logement, à la
culture, bibliothèque de rue, ateliers
créatifs… regroupement d’une dizaine
d’associations pour mettre en place des
projets…
- À Angers, 25 associations se sont regroupées pour rédiger une charte culturelle pour des personnes défavorisées et
pour permettre l’accès à la culture pour
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re. Il y avait le naturel et le surnaturel et,
de temps en temps, le surnaturel venait
dans le naturel pour sauver ce qui pouvait l’être. Le péché et la grâce se jouent
dans le quotidien et dans la banalité
du quotidien, dans les événements qui
nous marquent profondément. Et c’est
là, comme le dit Gustavio Gutiérrez que
l’on commence par contempler et pratiquer Dieu. Après, on peut essayer d’en
parler. C’est l’orthopraxie qui compte et
non l’orthodoxie. L’orthopraxie, c’est ce
que ma foi me fait faire dans le réel pour
libérer, pour promouvoir l’humain.

• Vivre l’eucharistie

On célèbre l’eucharistie avec du pain et
du vin, symboles de toute nourriture, ce
qui veut dire qu’on célèbre la communion à travers ce qui divise l’humanité,
cette nourriture dont tant d’hommes
sont privés par la faute d’autres. À quoi
sert cette célébration s’il n’y a pas un engagement ? Augustin disait déjà qu’il n’y
a de présence réelle que si elle est réalisante. Je suis convaincu qu’il n’y a pas
de présence réelle dans beaucoup de nos
messes, si la célébration ne réalise pas
une communauté engagée, témoin de
l’amour et de la libération. Augustin
ajoutait que la vraie interrogation que
nous avons à nous poser est « nos relations sont-elles aliénatrices ou aliénantes1 ? » ; on vit effectivement l’eucharistie
si elles sont libératrices.

• Se mettre en relation avec tous les
mouvements de libération qui existent

photo Claude Naud

(repris du texte disponible par ailleurs
dans sa totalité sur le site http://www.reseaux-parvis.fr ; les intertitres qui séparent
les citations sont de nous) :

• Ce que ma foi me fait faire dans le réel

Contrairement à ce qui a été dit si souvent dans le passé, il n’y a qu’une histoi-

La coordination est nécessaire ; la mise
en réseau doit s’élargir au plan international. Nous avons au moins en commun
d’être la proie d’un libéralisme sauvage,
même si son impact n’est pas partout le
même : c’est le monstre.
Nous avons aussi en commun d’être
très faibles, face à un ennemi très puisBien que les deux termes, aliénateur et aliénant se ressemblent, ils sont antinomiques :
celui qui est aliénateur est celui qui transmet un bien par aliénation, c’est-à-dire qu’il
transmet gratuitement. Ce qui est aliénant
asservit.
1

vécu théologique des parvis
sant. La force de l’ennemi c’est d’avoir,
à travers la publicité, les médias, deux
armes. La première est de provoquer
l’individualisme qui va de pair avec la
massification parce que la masse est
manipulable. La seconde est la capacité
du pouvoir à faire intérioriser par les
opprimés eux-mêmes leur oppression.

• Entrer dans le combat

Les « bons chrétiens » nous objecteront
toujours qu’il faut « aimer ses ennemis », car Jésus l’a dit. Mais Jésus n’a

jamais dit qu’il ne faut pas avoir d’ennemis. Et ceux-ci ne l’ont pas épargné.
Aimer ses ennemis, c’est vouloir les arracher au chemin mortifère qu’ils suivent. Et je crois que même si parfois il
faut les bousculer, c’est pour leur bien.
En général, ils ne s’en rendent pas compte… Il faut aussi reconnaître soi-même
avec humilité qu’on peut se tromper. Ce
n’est pas grave, on peut corriger. Ce qui
est grave, c’est de ne rien faire, par peur
de se tromper.

• La vraie fraternité commence
par la fraternité de combat

S’il s’agit de s’engager dans des combats
pour subvertir ce système écrasant dans
lequel nous sommes, la vraie fraternité
c’est celle des personnes qui sont partie
prenante des mêmes combats, avec les
mêmes objectifs et en quête des moyens
les plus adaptés. Elle déborde tout clivage social, tout clivage racial ou religieux.

Groupe Évangile et Société

Point de vue
L’ouverture de la rubrique « vécu
théologique des Parvis » dans le
n°52 m’a conduit à réfléchir à ce
qu’il me semble essentiel de mettre
en œuvre dans les temps présents,
sans répondre au texte publié.
J’apprécie le projet tel qu’il est
présenté mais, de grâce, ne tombez pas dans le jargon des théologiens ou des spécialistes lettrés.
La plupart d’entre nous sommes
issus du peuple et ne possédons
pas toutes les clefs pour déchiffrer votre langage.
Soyez plus simple dans votre expression ; aidez-nous (c’est votre
rôle) à rechercher le sens caché
des textes et des situations. Aideznous à comprendre ce que le Fils
de l’Homme a voulu nous dire
(à chacun de nous et, collectivement, en communauté) au travers
des faits rapportés, quelquefois
déformés (sublimés ?). Aidez-nous
à rechercher le cœur du cœur du
message.
Assez de sexe des anges type
annonciation, naissance virginale,
immaculée conception, prédestination, de Jésus fils unique, puissance du Très Haut, de « Seigneur
prends pitié » d’ « Agneau de
Dieu »… dont j’ai, nous avons, du
mal à nous séparer (cf. les chants
de célébrations dominicales).

Aidez-nous, aidons-nous à retrouver le cœur et le sens de la
Bonne Nouvelle de ce charpentier
de Nazareth que nous croyons, et
aidez-nous, aidons-nous à trouver,
inventer, en collaboration avec
d’autres, les moyens d’éradiquer
la misère et de libérer des soushommes en situation de sous-humanité.
Si Dieu existe, c’est là, et seulement là, que nous le rencontrerons. Et même, c’est là, et
seulement là, qu’il vient à notre
rencontre. Le reste, l’Église, ses
pompes et ses œuvres n’ont guère d’importance. En tous cas, elle,
sa survie ou sa transformation ne
sont pas prioritaires. C’est la lutte
pour un monde juste qui l’est.
Aujourd’hui, ceux qui sont sur
les Parvis n’acceptent plus qu’on
leur dicte ce qu’ils doivent penser et croire. Ils essayent de se
libérer du rouleau compresseur
qui les a formatés au cours de
longues années de soumission à
une croyance « correcte ». Leur
vie de militants leur a fait découvrir que l’esclavage était encore
bien réel dans nos civilisations du
profit, que des gens étaient affamés, sans toit, sans ressources
suffisantes pour éduquer leurs
enfants et même se soigner, que
les étrangers étaient rejetés, que

les riches de pouvoir et d’argent
n’avaient qu’un seul but, en avoir
encore plus, et toujours plus au
détriment de ceux qui n’ont rien
ou presque rien.
Alors ils se souviennent de ce
Jésus des Évangiles qui avait annoncé une bonne nouvelle à tous
ces parias-là, en paroles et en
actes. Ces militants ont découvert le sens de leur vie, de toute
vie : participer à l’instauration
d’une humanité juste, solidaire et
pacifié, en « comblant de biens
les affamés », en « renvoyant les
riches les mains vides ».
Leur priorité n’est pas de « tisser
avec d’autres les formes du christianisme de demain », cet objectif est d’ordre second. Il s’agit
d’abord, et en urgence, de mener
le combat pour une humanité où
règne la justice, où chaque être
humain ait des conditions de vie
qui lui permettent d’exprimer, au
bénéfice de tous, toutes les potentialités que lui a léguées la lignée qui l’a précédé.
Il s’agit d’éradiquer la pauvreté,
l’esclavage, la misère, la précarité
et donc de lutter contre toute politique qui les maintienne ou les
favorise.
Michel Le Manchet
Partenia 77
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Méditation
Cantique des créatures
Ce chant est une forme de rêve, un imaginaire qui a valeur de protestation ; il est
inséparable de l’expérience concrète de François qui a lutté toute sa vie, au nom de
l’humanité de Dieu, pour la fraternité entre les hommes, dans cet âge d’or des marchands qui méprisait les « mineurs ».

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil ;
il fait le jour ; par lui tu nous illumines ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur ;
de toi, Très-Haut, il est le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Lune et les Étoiles :
dans le ciel, tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps ;
par eux tu donnes soutien à toute créature.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau :
elle est très utile et humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre :
elle nous porte et nous nourrit,
elle produit toutes sortes de fruits,
les fleurs aux mille couleurs et les herbes.
f r an çois d ’a ssise

l’événement : la dette publique
Comprendre le mécanisme
Qui emprunte ?

L

es particuliers, les entreprises,
les investisseurs, les banques…,
on parle alors de « dette privée » et les
États (ou organismes publics, collectivités locales…), on parle alors de « dette publique ».
Quand une entreprise privée ne peut
pas payer, elle fait faillite (par exemple
Enron en 2001, les banques d’affaires
Merril Lynch et Lehman Brothers en
2008), ses créanciers peuvent la vendre et elle disparaît ; la faillite relève du
droit privé. Quand un État ne peut plus
rembourser (ce qui pourrait arriver
à la Grèce), il fait défaut, ce qui n’est

pas une faillite. Un État relève du droit
international qui lui donne un certain
nombre de possibilités : décréter un
moratoire, opérer un audit public des
réalités de sa dette pour en faire le tri,
en restructurer ou en annuler une partie, quitte à subir des mesures de rétorsion des créanciers à évaluer, mais il ne
disparaît pas pour autant !

Qui prête ?

Les banques et plus généralement les
investisseurs institutionnels (sociétés
d’investissement, sociétés d’assurances, fonds de pension) : on les appelle
communément les « zinzins ». Ces in-

vestisseurs collectent de l’épargne et
placent l’argent sur les marchés.

La banque centrale

Dans un pays, elle gère la politique
monétaire et détient le monopole de
l’émission de la monnaie nationale. En
France, à partir de 1973, il a été décidé
que la Banque de France ne prêterait
plus à l’État, qui ne pourrait désormais
emprunter qu’aux banques privées. Il en
est de même aujourd’hui pour la Banque Centrale Européenne - BCE - qui
est la banque centrale de la zone euro
(cette clause fait partie de son statut via
l’article 123 du traité de Lisbonne). Au

Le jeu des zinzins avec la BCE
La Grèce a émis des titres pour une durée de 10 ans en mars 2010, pour obtenir 5 milliards d’euros ; elle
s’est engagée alors à verser un intérêt de 6,25% chaque année jusqu’en 2020, où elle devra rembourser
le capital emprunté.
Depuis lors, elle n’emprunte plus à 10 ans sur les marchés car les taux ont explosé. Quand on dit que
le taux à 10 ans s’élève à 14,86%, cela donne une indication sur le prix auquel s’échangent les titres à
10 ans sur le marché secondaire.
Les zinzins qui ont acheté ces titres cherchent à s’en défaire sur le « marché d’occasion de la dette » car
ils sont devenus à haut risque vu la possibilité que la Grèce se trouve dans l’incapacité de rembourser
la valeur de ces titres à l’échéance prévue.
Concrètement, dans le cas des titres à 10 ans émis par la Grèce, comment se fixe le prix d’occasion ?
Prenons un exemple concret, admettons qu’une banque ait acheté des titres grecs en mars 2010 pour une
valeur de 500 millions d’euros. Imaginons que chaque titre vaut 1000€. La banque recevra donc chaque
année une rémunération de 62,5€ (soit 6,25% de 1000€) pour chaque titre de 1000€.
Aujourd’hui les titres émis à 10 ans par la Grèce en mars 2010 sont considérés comme à haut risque.
Donc, des banques qui ont beaucoup de titres grecs revendent leurs titres sur le marché secondaire car
elles ont trop d’actifs douteux, dans leurs bilans.
À quel prix peuvent-elles trouver acquéreurs ? C’est là que le taux de 14,86% joue un rôle. Les fonds
spéculatifs veulent un rendement de 14,86%. S’ils achètent des titres qui rapportent 62,5€, il faut que
cette somme corresponde à 14,86% de leur prix d’achat, soit 420,50€. Bref, ils seront prêts à acheter des
titres grecs si leurs détenteurs sont prêts à se contenter de ce prix.
L’acheteur n’accepte donc de payer que 420,50€ pour un titre de 1000€ s’il veut obtenir un taux d’intérêt
réel de 14,86%.
À ce prix-là, les banquiers cités ne sont pas facilement disposés à vendre. C’est là qu’intervient la BCE, en
rachetant elle-même des titres grecs sur le marché secondaire. La BCE achète aux banques privées qui
veulent s’en défaire des titres de la dette grecque en payant autour de 800€ pour acquérir un titre qui
valait 1000€ au moment de l’émission. Comme ces titres valent beaucoup moins que cela sur le marché
secondaire, on peut imaginer pourquoi les banques apprécient vivement que la BCE leur offre 800€ au
lieu du prix du marché !
Accessoirement, les rachats de titres par la BCE permettent aussi aux zinzins de spéculer et d’engranger
des profits juteux. Les banques peuvent racheter des titres sur le marché d’occasion à des prix cassés
(42,5% de leur valeur) et les revendre à la BCE à 80%.
Le volume de ce type d’opérations auquel les banques peuvent se livrer est peut-être marginal, il est
difficile d’avoir une idée précise là-dessus. Il n’en reste pas moins qu’il est très rentable et ni la BCE ni
les autorités des marchés ne sont capables, si elles en ont la volonté, de l’empêcher.
Extrait de l’article du CADTM intitulé « Dans l’œil du cyclone »
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contraire, aux États-Unis, la Banque
Fédérale intervient à la demande du
gouvernement fédéral pour créer de la
monnaie. Le danger de la création excessive de monnaie est l’inflation : cette monnaie perd de sa valeur d’échange
avec d’autres monnaies.
La BCE ne peut donc pas acheter directement, lors de leur émission (sur le
marché primaire), des titres de dettes
publiques européennes, mais elle peut
les racheter sur le marché secondaire ;
en contrepartie, elle est amenée à créer
de la monnaie, c’est ce qu’on appelle
« monétiser la dette ».
Le marché secondaire fonctionne comme
un marché d’occasion (que l’on peut comparer au marché des voitures usagées) ; il
est peu contrôlé : le vendeur et l’acheteur
se mettent d’accord sur le prix. Les zinzins et les fonds spéculatifs achètent ou
vendent les titres « usagés » sur le marché
secondaire [voir page précédente].

Les banques privées

Jusqu’en 1984, elles étaient de deux sortes : les banques de dépôt travaillant
avec leurs clients (particuliers, entreprises) qui reçoivent des dépôts et leur
accordent des prêts ; et les banques
dites d’ « investissement » (qu’on devrait appeler « banques de placements
financiers ») ayant une activité sur les
marchés financiers.
Depuis leur fusion en 1984, les deux types d’activité ne sont plus séparés au sein
d’un établissement bancaire et les dépôts
des clients sont placés sur les marchés. La
confusion entre les deux fonctions peut
faire croire que « les banques, c’est notre
épargne ». Mais l’épargne des particuliers
n’est qu’une infime partie des capitaux
qui circulent sur les marchés.

Pourquoi les investisseurs prêtent-ils ?

En premier lieu pour faire du profit
grâce aux intérêts perçus. Quand ils
ont beaucoup de fonds, ils cherchent à
tout prix à prêter pour placer et donc
rentabiliser leurs avoirs. S’il y a peu de
demande, ils incitent à emprunter en
baissant les taux d’intérêt et en prenant des risques. S’il y a beaucoup de
demande, ils décident des taux d’intérêts appliqués à chacun en fonction du
risque qu’ils évaluent (ce que font les
agences de notation).
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Pourquoi emprunte-t-on ?

Pour investir (le retour est différé dans
le temps ; exemples : l’éducation nationale, la construction d’autoroutes…),
pour assurer une dépense dont on
diffère le paiement (exemple : acheter
une voiture ou un appartement « à crédit ») ; il y a problème si l’emprunteur
surestime ses capacités de rembourser
(les intérêts ou le capital) ou s’il n’a
pas connaissance ou conscience de règles qui modifient les taux d’intérêt au
cours du temps.

L’ effet boule de neige

Il y a des situations où l’investisseur
pousse l’emprunteur à emprunter audelà de ses capacités de rembourser.
Un exemple concerne l’endettement de
pays du Sud dans les années 1973 où il y
avait beaucoup d’argent - les pétrodollars - qui a été prêté même à taux zéro
(au départ !). En 2005, les pays du tiersmonde endettés, qui avaient versé 102
fois le montant de leur dette de 1970,
devaient encore aux pays et aux banques du Nord 48 fois le montant de la
dette initiale.
Un second exemple est la crise des
« subprimes » (crédits hypothécaires)
qui s’est produite aux Etas-Unis en
2007 : les particuliers avaient été poussés à acheter leur appartement à crédit
(avec des taux faibles au départ) parce
que l’immobilier était en pleine expansion (il fallait vendre, y compris à des
personnes insolvables).
Dans ces situations où l’emprunteur
emprunte au-delà de ses capacités de
remboursement, il ne peut pas payer les
intérêts et/ou le capital quand le remboursement arrive à échéance, et il est
amené à emprunter à nouveau pour les
payer : sa dette augmente ainsi que les
intérêts qu’il doit payer. Il peut même
arriver (selon les clauses de l’emprunt)
que les intérêts dus soient ajoutés au
capital (et donc portent intérêt à leur
tour).

Budget d’un État
et budget d’un particulier

Ils ne peuvent pas être comparés, pour
au moins deux raisons essentielles : un
État peut dans une large mesure décider du montant de ses recettes par sa

politique fiscale ; ses dépenses auront
un impact sur ses recettes : elles financent des infrastructures, des investissements, des salaires. Le budget de l’État
est un instrument de politique économique...

D’où provient le déficit de l’État ?

Il y a deux causes possibles. La première
est un excès de dépenses. On considère
alors qu’il y a trop de fonctionnaires,
trop de services publics, trop de prestations sociales. C’est l’analyse que fait
le FMI en imposant des plans d’ajustement structurel aux pays du Sud endettés ; c’est celle qui impose la politique de
« rigueur » aujourd’hui à l’intérieur de
l’UE. Elle devrait être approfondie en
recherchant dans les budgets des États
les sources exactes des dépenses.
Un examen des chiffres montre par
exemple qu’en France la part dans le
PIB des dépenses publiques dans leur
ensemble (budget de l’État, des collectivités territoriales, des administrations
de sécurité sociale qui rassemblent les
hôpitaux publics et l’ensemble des régimes de sécurité sociale) est globalement stable depuis plusieurs années.
L’augmentation des dépenses est due au
remboursement de la dette.
La seconde cause est la diminution des
recettes. La crise diminue les rentrées
d’impôts ; mais il y a aussi un manque
à gagner qui provient de façon générale
de la politique fiscale : évasion fiscale,
paradis fiscaux, « cadeaux fiscaux »
(exonérations de particuliers ou d’entreprises, barèmes de l’impôt sur le revenu)…

Les citoyens ont besoin de comprendre

Ils se posent des questions. Ce qu’on
leur impose est-il juste ou non ? D’où
vient la dette ? A-t-elle été contractée
dans l’intérêt général, ou bien au bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Qui
détient ses titres ? Peut-on alléger son
fardeau autrement qu’en appauvrissant
les populations ? La mécanique qu’est la
dette publique brille (si l’on peut dire !)
par son opacité.
Ce sont les réponses à ces questions que
l’on attend de l’audit « citoyen » de la
dette.

Lucienne Gouguenheim

N

la dette publique
Bibliographie :
- « Dans l’œil du cyclone : la crise de la dette
dans l’Union européenne » par le CADTM
(Comité pour l’annulation de la dette du
tiers-monde) (http://www.cadtm.org/Dansl-œil-du-cyclone-la-crise-de) ;

Pour un audit citoyen
de la dette publique

Écoles, hôpitaux, hébergement d’urgence… Retraites, chômage, culture, environnement... nous vivons tous au quotidien l’austérité budgétaire et le pire est
à venir. « Nous vivons au-dessus de nos
moyens », telle est la rengaine que l’on
nous ressasse dans les grands médias.
Maintenant « il faut rembourser la dette », nous répète-t-on matin et soir.
« On n’a pas le choix, il faut rassurer
les marchés financiers, sauver la bonne
réputation, le triple A de la France ».
Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas assister en
spectateurs à la remise en cause de
tout ce qui rendait encore vivables nos
sociétés, en France et en Europe.

- « L’audit, un outil essentiel pour révéler les
origines et les causes des actuelles crises de
la “dette” aux États-Unis et en Europe » par
María Lucia Fattorelli (http://www.cadtm.
org/L-audit-un-outil-essentiel-pour) ;
- La dette ou la vie par Damien Millet et Eric
Toussaint (Éditions Aden) ;

Avons-nous trop dépensé pour l’école et
la santé, ou bien les cadeaux fiscaux et
sociaux depuis 20 ans ont-ils asséché
les budgets ?
Cette dette a-t-elle été tout entière
contractée dans l’intérêt général, ou
bien peut-elle être considérée en partie
comme illégitime ? Qui détient ses titres
et profite de l’austérité ? Pourquoi les
États sont-il obligés de s’endetter auprès
des marchés financiers et des banques,
alors que celles-ci peuvent emprunter
directement et pour moins cher à la
Banque centrale européenne ?
Nous refusons que ces questions soient
évacuées ou traitées dans notre dos
par les experts officiels sous influence
des lobbies économiques et financiers.
Nous voulons y répondre nous-mêmes
dans le cadre d’un vaste débat démo-

- Dette indigne par Gérard Filoche et Jean-Jacques Chavigné (Éditions J.C. Gawsewitch) ;
Les dettes illégitimes par François Chesnay
(Éditions Raisons d’agir) ;
- 4 pages Attac / Fondation Copernic (campagne sur l’audit citoyen de la dette publique).

cratique qui décidera de notre avenir
commun.
En fin de compte, ne sommes-nous plus
que des jouets entre les mains des
actionnaires, des spéculateurs et des
créanciers, ou bien encore des citoyens,
capables de délibérer ensemble de notre avenir ?
Nous nous mobilisons dans nos villes,
nos quartiers, nos villages, nos lieux de
travail, en lançant un vaste audit citoyen de la dette publique. Nous créons
aux plans national et local des collectifs
pour un audit citoyen, avec nos syndicats et associations, avec des experts
indépendants, avec nos collègues, nos
voisins et concitoyens. Nous allons
prendre en main nos affaires pour que
revive la démocratie.
Cette pétition peut être signée sur le
site : http://www.audit-citoyen.org

Notre société a besoin d’apprendre de ses membres les plus fragiles

J

’écris ces lignes en décembre. Lorsque Feuille de route paraîtra en janvier, bien des choses se seront passées.
Ce dont je suis malheureusement certain, c’est que la situation sera plus difficile pour beaucoup de personnes, et notamment les plus pauvres d’entre nous.
La société a un devoir de justice et de
sollicitude vis-à-vis de ses membres les
plus fragiles, ceux pour qui la vie est
déjà si difficile en temps ordinaire. Il
nous faut dénoncer le décrochage des
minimas sociaux, la précarité des revenus, rappeler les nécessités de la solidarité et de la citoyenneté qui exigent que
la voix des plus fragiles soit entendue,
refuser les fausses solutions de la peur
de l’autre et du populisme. Cela, nous le
faisons et nous le ferons inlassablement.
Fort heureusement, d’autres le font et le
feront, avec nous ou indépendamment
de nous. Chacun peut le faire, dans son
entourage, en écrivant à son journal, en
intervenant sur Internet.

La justice et la sollicitude s’imposent à
tous, que l’on voie la pauvreté de l’extérieur ou qu’on la vive de l’intérieur. Mais
la responsabilité propre du Mouvement ATD Quart Monde est que nous
sommes à la fois au cœur de la grande
pauvreté et de la grande société. Parmi
nous, des personnes écrasées par la misère se mettent debout pour devenir des
militants Quart Monde. D’autres choisissent l’engagement radical de devenir
volontaires permanents animés par la
volonté de chercher sans cesse à rejoindre le plus exclu. D’autres encore choisissent de porter ce courant du refus de
la misère au cœur même de l’endroit où
ils se trouvent dans la société.
Ces engagements nous permettent de
dire qu’il ne s’agit pas que de justice et
de sollicitude pour une partie de la population dont les intérêts seraient marginaux ou contradictoires avec ceux
d’une autre partie. Il s’agit au contraire,
en combattant la misère à partir de

l’expérience de ceux qui la vivent, de
construire les fondements d’une société
solide qui donne des assurances à tous.
Par exemple une société de la réussite
à l’école pour tous. Afin de trouver des
solutions durables à ses problèmes les
plus graves, notre société française et
européenne a besoin d’écouter l’expérience des plus pauvres.
En ce début 2012, je formule mes
meilleurs vœux pour chacun des lecteurs de Feuille de route à titre individuel. À titre collectif, j’émets le souhait
d’une société qui fasse ce chemin vers
les plus fragiles de ses membres. Elle
n’en sera que plus forte et chacun de
nous peut l’y aider en participant là où
il est au débat démocratique et au vote.

Pierre-Yves Madignier,

président d’ATD Quart Monde France

Source : Éditorial de Feuille de Route Quart
Monde n°413 (janvier 2012), en ligne sur :
http://www.atd-quartmonde.fr

mars 2012 ~ Les réseaux des Parvis

31

résistance
Christian de Chergé, Pierre Claverie :
leur vie, leur mort,
quels messages pour aujourd’hui ?
Nous publions de larges extraits de cet article paru, à titre de contribution à la mémoire du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, sur le site de « Chrétiens de la Méditerranée ».

«

Pierre Claverie et Christian de
Chergé, l’un dominicain nommé évêque d’Oran en 1981,
l’autre moine trappiste puis prieur de la
communauté Notre-Dame de l’Atlas, près
de Médéa, se connaissaient bien, s’appréciaient, se critiquaient aussi parfois
(…). » Il s’agit ici de mettre en évidence
les étonnantes convergences entre leurs
deux vies.
Relevant chez l’un comme chez l’autre
un « passé fondateur » en Algérie, du
fait de leurs origines et de leur enfance,
Bernard Janicot parle chez eux d’une
« alliance » avec l’Algérie et les Algériens. Pierre Claverie, de son enfance
de jeune pied-noir à Bab-el-Oued,
est passé vers vingt ans à la prise de
conscience de « la bulle » dans laquelle
il vivait, pour lui une véritable conversion. Christian de Chergé, fils d’officier, a fait une expérience bouleversante, alors qu’il effectuait son service
militaire dans l’Algérie en guerre : il a
vu sa vie sauvée par un ami algérien,
Mohamed, qui sera assassiné à sa place. Bernard Janicot le cite : « Dans le
sang de cet ami, j’ai su que mon appel
à suivre le Christ devrait trouver à se
vivre, tôt ou tard, dans le pays même
où m’avait été donné le gage de l’amour
le plus grand. »
Un attachement viscéral les lie à l’Algérie, aux Algériens musulmans, mûri
dans sa dimension spirituelle et théologique lors de leur retour choisi, comme
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religieux, comme prêtres. Ils partagent
une conviction forte : la relation à l’Algérie musulmane constitue un défi capital, non seulement pour l’Église, mais
pour nos sociétés désormais plurielles,
culturellement, religieusement. Il faut
vivre comme une chance ce qui apparaît au départ comme un obstacle.
Tout commence dans la vie quotidienne. C’est évident à Tibhirine, avec le
dispensaire du Frère Luc, médecin, les
cours de soutien aux enfants du quartier, le travail agricole avec des associés
algériens, le débouché dans la prière
monastique.
Bernard Janicot cite aussi Pierre Claverie, dans Humanité plurielle :
« Le dialogue islamo-chrétien commence alors dans la vie quotidienne, dans
les relations de voisinage, de services et
d’amitié parfois, qui s’établissent avec le
temps et peuvent faire naître des sentiments d’estime et de respect réciproques
(…). Dans la relation sociale et professionnelle, des collaborations et des luttes communes pour la liberté, la justice
et la paix, pour un monde plus humain,
contribuent certainement à renforcer la
communication et la communion. Alors
viennent les questions sans lesquels le
dialogue ne serait qu’un double monologue ou dialogue de sourds. Car, avec
l’expérience d’une vie ensemble, naissent les mots pour dire les réalités partagées. L’échange sur les raisons de vivre

À droite : C. de Chergé
©Archives de Tibhirine à Aiguebelle

devient possible sans qu’il paraisse incongru ou prosélyte. Le dialogue devient
ainsi religieux à condition que le respect
de l’autre soit associé à un souci de vérité
et qu’à aucun moment on ne travestisse
ses convictions pour les rendre plus acceptables. Si la relation est sincère, cette
exigence de vérité va de soi et constitue
le fondement même du respect que l’on
a envers l’interlocuteur. On ne construit
rien sur le mensonge, la peur de déplaire
et les demi-vérités. »
Il cite en parallèle Christian de Chergé
s’élevant contre les anathèmes lancés
partout contre la différence. « Mieux
vaut tenter de rejoindre ensemble le no
man’s land de l’existence concrète, là-même où nous nous croyons convoqués, les
uns et les autres, à l’adoration de l’Unique comme au partage avec tous. Entre
gens simples et de bonne foi, la différence
y prend un contour plus familier ; elle fait
corps avec la vie et s’intègre dans les rapports mutuels, à longueur du quotidien.
Elle prend un visage ami qui a bien des
traits divins. Elle inspire le respect des
voies de Dieu et du cœur de l’homme. Elle
peut trouver sa calme place dans la prière, voire même, ici ou là, dans la prière en
commun : Dieu est plus grand ! Le cœur
lui-même a ses raisons... »
Et il ajoute un commentaire du théologien Christian Salenson1 :
1
Auteur du petit livre intitulé Prier 15 jours
avec Christian de Chergé, prieur des moines de Tibhirine, Nouvelle Cité, 2006.
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« Le dialogue interreligieux est l’expression consacrée pour désigner les relations entre personnes de traditions religieuses différentes et à travers elles entre
les religions elles-mêmes. En aucun cas
il ne se réduit au dialogue sur la religion des uns et des autres. Il concerne
l’ensemble de la vie. Inversement, il ne
passe pas sous silence la foi des uns et
des autres. Le dialogue (...) est appelé à
s’ouvrir sur la considération positive de
la tradition religieuse de l’autre. »
Bernard Janicot souligne une condition
essentielle à cette relation, la pauvreté
du cœur, mais aussi la pauvreté matérielle, celle qui permet d’être proches ; et
la pauvreté spirituelle ou humilité. Pour
Pierre Claverie, c’est « croire que je ne
suis pas meilleur que l’autre, plus fort que
l’autre, plus savant, (…) que simplement,
je suis autre et nous tenons notre valeur,
l’un et l’autre, de la parole d’amour qui
nous fait être. » Il nous faut communiquer par nos côtés les plus fragiles alors
que nous cherchons toujours à blinder
ces côtés-là.
Christian de Chergé, lui, pense que
tout dialogue entre croyants de bonne
foi part de ce que Dieu nous appelle
ensemble à l’humilité. Renoncer à se
prétendre meilleurs ou supérieurs,
tendre vers une forme d’authenticité
personnelle sans laquelle nous ne saurions rêver de prétendre à la vérité. Car,
ajoute Pierre Claverie, il faut accepter
que l’autre peut détenir une part de vérité qui me manque et sans laquelle ma
propre quête de vérité ne peut aboutir
totalement. Il peut donc m’apporter
quelque chose d’essentiel.
Bernard Janicot montre alors que c’est
de leur état de croyants que Pierre
Claverie comme Christian de Chergé
tirent une conscience aiguë de la Parole qui passe, au-delà de la seule vie
relationnelle. Le dialogue est le moyen
principal de la révélation : l’essentiel
n’est pas ce qu’on fait, mais par ce qu’on
fait, d’ouvrir le dialogue.
Christian de Chergé introduit à l’ordre
de la miséricorde, à accueillir au-delà
du dialogue, miséricorde qui est un
attribut commun aux chrétiens et aux

musulmans concernant Dieu. En 1983,
il écrivait que l’exode vers l’autre ne saurait nous détourner de la Terre Promise, la source vers laquelle nos chemins
convergent. Nous abreuver mutuellement ? « C’est au goût de l’eau qu’on en
juge, dit-il. La véritable eau vive est celle
que nul ne peut faire jaillir, ni contenir.
Le monde serait moins désert si nous
pouvions nous reconnaître une vocation
commune, celle de multiplier au passage
les fontaines de miséricorde. »

« Il y a des vérités
auxquelles
on ne peut accéder
qu’en glanant
dans ce que
les autres aussi
ont cherché
dans leur propre
cheminement
vers la vérité…
On ne possède pas
Dieu.
On ne possède pas
la vérité
et j’ai besoin
de la vérité
des autres. »

groupes humains, sans aucune ambition de pouvoir ou d’expansion, mais
en voulant seulement aider à rendre
possible une cohabitation qui respecte
toutes les diversités, qui se fonde sur
une volonté obstinée de vivre ensemble. Il affirme sa conviction « qu’il n’y
a d’humanité que plurielle ». Dès que
nous prétendons posséder la vérité ou
parler au nom de l’humanité, nous
tombons dans le totalitarisme et dans
l’exclusion. « Nul ne possède la vérité,
chacun la recherche, il y a certainement
des vérités objectives mais qui nous dépassent tous et auxquelles on ne peut
accéder que dans un long cheminement
et en recomposant peu à peu cette vérité-là, en glanant dans les autres cultures, dans les autres types d’humanité,
ce que les autres aussi ont acquis, ont
cherché dans leur propre cheminement
vers la vérité… On ne possède pas
Dieu. On ne possède pas la vérité et j’ai
besoin de la vérité des autres. »
Et Bernard Janicot pose en contrepoint
ces paroles de Christian de Chergé :
« Voir les choses différemment ne signifie pas qu’on ne voit pas les mêmes choses ; dire Dieu autrement n’est pas dire
un autre Dieu. »
Christian Salenson précise qu’en Dieu
même est l’origine de l’union dans la
différence. « Comme le voulait Massignon, l’autre me concerne. (…) Sa différence a du sens pour moi, dans ce que je
suis, dans notre quête commune d’une
unité en Dieu. (…) Il nous faut continuer d’affirmer que ce droit à la différence est une bonne nouvelle pour tout
le monde. C’est là notre évangile ».

L’Islam dans le dessein de Dieu
Dans une période plus difficile, Pierre
Claverie revient à nouveau sur le dialogue comme condition de la coexistence : « La coexistence implique une
connaissance vraie, objective et exigeante. Mais elle est aussi un rapport
de force qu’il faut sans cesse négocier
sous peine de le voir dégénérer en oppression, en exclusion et en violence. »
C’est la grandeur de Église de rester
un des lieux où la négociation demeure possible entre les personnes et les

Pour Bernard Janicot, l’évêque et le
moine font tous les deux face au cœur
théologique de la question : « Quelle
est la place de l’Islam dans le dessein de
Dieu ? »
Christian de Chergé la formule dès
1989 et la reprend dans son testament.
Il ne peut pas penser que le Père se désintéresse de « ses enfants de l’islam ».
Il espère les voir, « tout illuminés de la
gloire du Christ, fruits de sa passion,
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investis par le don de l’Esprit, dans la
lumière pascale de Celui qui se présente
à moi comme le seul musulman possible
parce qu’il n’est que oui à la volonté du
Père. »
Plus globalement, Pierre Claverie se
préoccupe en 1990 du sens dans la foi
chrétienne du destin de « ces religions
qui se partagent les deux tiers de l’humanité ». Elles proposent à l’homme
une approche de Dieu différente de la
nôtre et une sagesse pour le monde.
De la religion musulmane proprement
dite, il affire qu’elle « nourrit d’authentiques croyants, (…) hommes et femmes
de prière, de fraternité et de paix. Nous
ne pouvons plus penser (…) que nous
avons l’exclusivité et la totalité de la
connaissance de Dieu et que les autres
sont privés de la lumière nécessaire à
leur salut. Tenir cette position serait faire une injure aux desseins d’amour du
Père et à la portée universelle du salut
en Jésus-Christ. Mais on ne peut également penser simplement que Jésus est
une figure parmi d’autres de la révélation multiforme de Dieu qui laisse place
à d’autres prophètes équivalents et à un
achèvement tel que le propose l’islam. »
Bernard Janicot consacre aussi un long
passage à l’importance qu’ils accordaient
l’un comme l’autre à la prière. Cloche et
voix du muezzin, les appels à la prière se
répondent pour « laisser Dieu créer entre
nous quelque chose de nouveau. Cela ne
peut se faire que dans la prière. »
Christian Salenson voit là l’importance
capitale pour l’Église d’une « communauté monastique complètement insérée en terre d’islam. »
Bernard Janicot revient pour terminer
sur leur commune fidélité dans l’engagement et la lucidité avec laquelle ils
en considéraient les difficultés, sans se
dissimuler jusqu’où allaient les risques
qu’ils prenaient.
Courage et de la persévérance, écrivait
Christian de Chergé en 1995. « Courage
pour accepter l’autre tel qu’il est, là où il
en est, avec ses richesses, ses limites, ses
originalités, sans le rêver à la mesure de
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ce que nous sommes, ou de ce que nous
souhaiterions qu’il soit. La confiance
doit l’emporter, même s’il y a place pour
le doute. »

vre ici, en solidarité avec tous ces Algériens et Algériennes qui ont déjà payé de
leur vie, seulement solidaires de tous ces
inconnus, innocents. »

Et Pierre Claverie prononçait dans une
de ses dernières homélies des phrases
fortes maintes fois reproduites depuis :

Bruno Chenu, alors rédacteur en chef
du journal La Croix, écrivait le 1er juin
1996 :

« Depuis le début du drame algérien, on
m’a souvent demandé : Que faites-vous làbas ? Pourquoi êtes-vous restés ? Secouez
donc la poussière de vos sandales ! Rentrez chez vous ! Chez vous ? Où sommesnous chez nous ? Nous sommes là-bas à
cause de ce Messie crucifié. A cause de
rien d’autre et de personne d’autre ! Nous
n’avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas
poussés par je ne sais quelle perversion
masochiste ou suicidaire. Nous n’avons
aucun pouvoir, mais nous sommes là
comme au chevet d’un ami malade, d’un
frère malade, en silence, en lui serrant la
main, en lui épongeant le front. À cause de
Jésus parce que c’est lui qui souffre là, dans
cette violence qui n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers
d’innocents. Comme Marie sa mère et
saint Jean, nous sommes là, au pied de la
croix où Jésus meurt, abandonné des siens
et raillé par la foule. N’est-il pas essentiel
pour le chrétien d’être présent dans ces
lieux de souffrance, dans les lieux de déréliction, d’abandon ? »

« Le sacrifice des moines de Tibhirine a
valeur de message pour l’humanité entière. Non, la barbarie n’est pas fatale.
Non, les religions ne sont pas les tisons
des nouveaux conflits mondiaux. Oui,
le respect de la vie humaine est le fondement de toute vie en société. Oui, le
parti de l’amour, du pardon, de la communion, est le seul qui donne un avenir
à l’homme. »

Il écrivait ailleurs : « La parabole du
grain de blé qui meurt est l’axe central
de toute ma vie chrétienne. »
Engagement par la prise de parole, y
compris parfois la parole publique, une
parole risquée, mais qui lui paraissait
nécessaire. Engagement par le simple
fait de rester, alors que tout le monde
ou presque conseillait de partir.
Leur mort, un martyre ? La question
demeure posée.
Le frère Michel, autre moine de Tibhirine, écrivait en mai 1994 :
« Martyr, c’est un mot tellement ambigu
ici… S’il nous arrive quelque chose – je
ne le souhaite pas – nous voulons le vi-

Pierre Claverie, quant à lui, écrivait à
propos de la mort des moines : « C’est le
moment ou jamais de signer ce que nous
avons vécu par le don de notre vie, comme le Christ l’a fait. La place des chrétiens est là où l’humanité est brisée. »
Avec Christian Salenson, Bernard Janicot conclut sur la contribution originale de Christian de Chergé à une théologie de la rencontre des religions : « Le
moine est le témoin des fins dernières de
l’espérance. Pour lui l’eschatologie n’est
pas projetée dans un futur lointain qu’il
faudrait préparer et faire advenir. Elle
est un a-venir dans notre présent. » La
théologie de la rencontre des religions
est en devenir, enracinée dans une expérience spirituelle forte, et son statut
même est en devenir.
Pierre Claverie, trois jours avant sa
mort, écrivait : « La mort des moines
(…) a resserré nos liens avec des milliers
d’Algériens épris de paix et lassés par la
violence. Leur message silencieux a retenti dans des millions de cœurs partout
dans le monde. Nous restons par fidélité
à ce cri d’amour et de réconciliation. »

Bernard Janicot

prêtre du diocèse d’Oran
Extraits choisis par Jean-Bernard Jolly
Source :
http://www.chretiensdelamediterranee.com

d’ici et d’ailleurs
Palestine courage,
Palestine victoire

L

’éphéméride du 31 octobre dans
les années à venir reviendra sûrement sur un fait peu banal. Il sera dit
qu’en 2011, le jour où le monde passait
le cap des 7 milliards d’habitants, la
Palestine devenait le 195ème État membre de l’UNESCO. Première agence
des Nations-Unies à laquelle accède la
Palestine en tant qu’État, l’UNESCO
par ce vote vient faire oublier le très
peu glorieux refus de la reconnaissance
de l’État palestinien en septembre au
Conseil de sécurité. Les personnes qui
écouteront l’éphéméride du 31 octobre
noteront également le nom de ces pays
qui refusèrent d’apporter leur soutien
à la Palestine à cette date mémorable.
De ces pays figurent le Togo, la Côted’Ivoire, le Cameroun et autant d’autres
pays africains qui se sont abstenus. Les
médias d’État de ces pays justifient
l’abstention comme la meilleure stratégie pour garder de bonnes relations
avec l’ensemble des parties du conflit
israélo-palestinien.
Il ne fait aucun doute que l’abstention
pour tout vote en lien avec la Palestine
est un soutien accordé à Israël. Ce dernier l’a bien compris. Un mois après le
vote à l’UNESCO, le Togo s’est vu accorder mille et une faveurs de la part du
« Mashav », l’agence de coopération israélienne. Les missions israéliennes se
succèdent ainsi à Lomé où Israël vient
de nommer un nouvel ambassadeur.
L’entrée du Togo au Conseil de sécurité de l’ONU en janvier 2012 en tant
que membre non permanent n’est également pas étrangère à ce subit intérêt.
Rien de mieux que l’appât de promesse
de coopération pour garder en laisse un
pays dont le vote au Conseil de sécurité
peut être déterminant pour l’indépendance de la Palestine. La carte du Togo
est d’autant plus facilement jouable à
celle du Maroc, autre nouveau pays
africain rentrant au Conseil de sécurité. Malgré son soutien affiché à la Pa-

lestine, le Maroc aura son vote aux Nations-Unies dépendant de la situation
au Sahara occidental, dernier territoire
occupé sur le continent africain.
L’Afrique sera donc au centre de la destinée palestinienne pour le prochain
mandat du Conseil de sécurité. S’il est
rassurant qu’aucun pays africain n’ait
voté contre l’adhésion de la Palestine à
l’UNESCO, il est tout autant inquiétant

Gaza, symbole
de l’hypocrisie
de la diplomatie
internationale.
Ville rentrée
dans l’histoire.
L’histoire
de la faiblesse de
l’humanité face
à un génocide.
L’histoire
de la faillite
des politiques
et du courage
des citoyen-ne-s.

de remarquer qu’une vingtaine de pays
africains se soient abstenus ou aient
été absents lors du vote. Elle est loin,
l’époque où Yasser Arafat était l’invité
des réunions des chefs d’États africains
à l’ancienne Organisation de l’Unité
Africaine (OUA). Les réactions africaines ont perdu de leur intensité face aux
crimes continus en Palestine et à l’ur-

gence de libérer Gaza. Il convient donc
de renouveler le lien entre l’Afrique et
la Palestine en ces jours anniversaires
du massacre de Gaza.
Gaza, symbole de l’hypocrisie de la diplomatie internationale en ce XXIème
siècle. Encore une fin d’année sous embargo pour cette ville, aux mille souffrances, rentrée à jamais dans l’histoire.
L’histoire de la résistance d’un peuple.
L’histoire de la faiblesse de l’humanité face à un génocide. L’histoire de la
faillite des politiques et du courage des
citoyen-ne-s. Les milliers de martyrs
tombés sous les bombardements et les
balles de l’opération plomb durci ont
fait gagner plus de cœur que jamais à la
cause palestinienne. Mais combien de
martyrs faut-ils encore pour mettre fin
à un siège injuste ? Combien de morts
d’enfants pour faire entendre raison à
des dirigeants préoccupés plus par la
perte du fauteuil présidentiel que par
le courage pour mettre fin à une injustice ? Les échecs répétés des actions
citoyennes pacifiques et des flottilles
humanitaires depuis 2009 pour libérer
Gaza ne laissent la place aux Palestinien-ne-s qu’à des actions politiques
radicales. Le martyr et les décennies de
luttes palestiniennes ont inspiré les révolutions arabo-berbères qui voyaient
en la Palestine l’exemple à suivre pour
parvenir à la fin de toutes les oppressions et impérialismes subis dans la région. Sublime honneur, ils ont nommé
leur révolte « INTIFADA  » tout comme à Gaza. Après l’épisode du soldat
Guilad Shalit et la percée diplomatique difficile au Nations-Unies, il reste
à souhaiter comme vœux pour 2012
le courage aux politiques pour redonner leur dignité au peuple palestinien
et que les lumières de la « Hanoucca »
éclairent à jamais Israël vers la paix.

Samir Abi

Source : http://www.cadtm.org/Palestinecourage-Palestine
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d’ici et d’ailleurs
Outre-mer :
la face cachée de la rétention

M

ardi 13 décembre 2011, les cinq
associations présentes en rétention, l’Assfam, Forum réfugiés, France
terre d’asile, La Cimade et l’Ordre de
Malte ont rendu public leur premier
rapport commun sur les centres et
locaux de rétention administrative
(CRA et LRA). Ce rapport dresse un
bilan encore une fois accablant de la
politique du gouvernement en matière
d’expulsion et d’enfermement. Comme
chaque année, il dévoile les dérives
d’une politique du chiffre absurde, la
maltraitance dont sont victimes les
étrangers interpellés en situation irrégulière ou encore le nombre effarant
de familles enfermées pour le seul fait
d’être sans papiers.
De plus, cette année, le rapport met en
lumière tout particulièrement la situation en Outre-mer. En effet, ces territoires lointains sont devenus de véritables terres d’exception où les droits des
étrangers sont piétinés dans le silence.

Plus de 30 000 expulsions
depuis l’Outre mer

Ainsi, si le gouvernement communique régulièrement sur le nombre d’expulsions depuis la métropole (28 000
en 2010), il ne dit mot sur les chiffres
d’Outre-mer. Pourtant plus de 30 000
personnes ont été expulsées depuis
l’Outre-mer en 2010 et 26 000 seulement depuis l’île de Mayotte, ce qui
représente pas moins de 15% de la population de ce 101ème département français !
Mais il est vrai que vu les conditions
déplorables dans lesquelles ont lieu
ces expulsions et les atteintes au droit
permanentes, le gouvernement doit
préférer ne pas se vanter de ces chiffres
exceptionnels.

Un droit dérogatoire

Dans presque tous les territoires
d’Outre-mer en effet, il n’existe pas de
recours suspensif contre l’expulsion.
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C’est-à-dire qu’un étranger peut être
expulsé avant même qu’un juge ait pu
examiner la légalité de son interpellation et de son éloignement. Régulièrement des parents d’enfants français,
des conjoints de Français sont ainsi
expulsés en toute illégalité, sans que
le juge ne puisse être saisi. La police
et l’administration sont donc très peu
contrôlées par les juridictions, ce qui
leur permet d’interpeller, d’enfermer et
d’expulser massivement, sans toujours
respecter les droits des étrangers visés.

Des conditions déplorables

À Mayotte notamment, les conditions
d’enfermement sont particulièrement
indignes. 26 000 personnes ont été
enfermées dans ce CRA en 2010, soit
autant que dans tous les CRA métropolitains réunis. La capacité de ce centre
n’est définie par aucun texte, mais estimée entre 60 et 140 places par l’administration. Quand il est rempli par 140
personnes enfermées, elles ne disposent que d’à peine plus un mètre carré
chacune ! Hommes, femmes et enfants
sont entassés à même le sol, sans possibilité pratiquement de faire de recours
ni même de voir une association (des
bénévoles de La Cimade y sont présents
mais de façon ponctuelle). Ils sont expulsés très rapidement vers les Comores
et certains risqueront ensuite leur vie
pour revenir par quelques moyens que
ce soit à Mayotte, où ils ont construit
leur vie. Le bras de mer entre Anjouan
et Mayotte est connu tristement pour
être le plus grand cimetière marin de
l’Océan indien.

Ainsi en 2010 60% des personnes enfermées en CRA de Cayenne y étaient
déjà passées dans l’année ! Comme si
être enfermés et expulsés parfois plusieurs fois dans une même année, avec
le lot de violences et de maltraitance
que cela représente, devait être banal
pour des migrants brésiliens et surinamais vivant en Guyane.

Expulsion d’Haïtiens
depuis la Guadeloupe

En Guadeloupe ou à la Réunion, départements dans lesquels La Cimade
est également présente, la même logique est à l’œuvre. Avec cette particularité qu’en Guadeloupe, ce sont les
Haïtiens qui sont tout particulièrement
visés. Alors que partout en France, ils
sont protégés contre l’expulsion du fait
des conditions sanitaires calamiteuses
d’Haïti depuis le séisme, en Guadeloupe, l’administration a repris leur expulsion sans états d’âme.
Non seulement cette politique d’expulsion massive en Outre-mer est inhumaine et parfois mortelle, mais elle est
aussi clairement inutile. Ces territoires
sont marqués par des migrations régionales ancestrales et aucune politique
d’expulsion aussi répressive soit-elle ne
pourra construire des frontières étanches. Il est urgent d’informer sur ce qui
se passe dans cette France lointaine
pour que change cette situation d’exception et que les droits y soient enfin
respectés.

La Cimade

Des expulsions expéditives et inutiles

En Guyane, les mêmes situations se répètent. Ce sont surtout des Brésiliens
et des Surinamais qui sont interpellés,
enfermés quelques heures sans possibilité de faire un recours et expulsés vers
le Surinam ou le Brésil, qui ne sont séparés de la Guyane que par un fleuve.

Retrouvez l’intégralité du rapport
et une synthèse sur :
http://www.lacimade.org

d’ici et d’ailleurs
Argentine :
Les mères contre l’agrobusiness
Extraits de l’article publié dans le n°70 de la revue Ecologista qui relate les étapes de la lutte de mères d’un quartier ouvrier
de la ville de Córdoba contre les fumigations de substances toxiques sur les champs de soja transgéniques avoisinants.

S

ofía Gática a commencé à s’apercevoir que quelque chose ne tournait pas rond à Ituzaingó Anexo, un
quartier ouvrier de la ville de Córdoba
qui est entouré de plantations de soja
et d’usines polluantes. Des foulards
blancs sur la tête des femmes, des enfants avec des masques, des bébés avec
des malformations… Quelque chose
les rendait malades. Sa propre fille était
décédée à sa naissance à cause d’une
malformation rare au rein.
Comme aucune autorité n’allait le faire,
en 2001, Sofía a commencé à enquêter
sur l’origine du problème : « J’ai commencé à rendre visite à chaque foyer et
les mères m’expliquaient leur situation.
Nous nous sommes connues ainsi, lorsque j’ai frappé à leur porte. Peu à peu,
elles se sont jointes à moi. » Il ne fallait
pas être médecin pour savoir ce qui se
passait. « C’était du bon sens », déclare
Corina Barbosa.
Début 2002, avec une carte du quartier où étaient détaillés les noms et
les maladies de chaque habitant, les
Mères d’Ituzaingó, appelées ainsi en
hommage aux Mères de la Place de
Mai, ont réussi à obtenir de la part de
la municipalité la réalisation d’une série d’analyses environnementales pour
déterminer l’origine de la pollution.
Les résultats furent révélateurs : la pollution était causée par les substances
agrochimiques fumigées par les producteurs de soja depuis le sol et les airs
à quelques mètres du quartier.
« Nous vivons en face du champ », raconte Corina Barbosa, « les petits avions passaient et ils pulvérisaient des
substances agrochimiques sur nos enfants. » L’ennemi auquel elles devaient
faire face ne pouvait pas être plus puissant : un modèle économique fondé sur
la production de soja transgénique.

Pionnières

En 1996, le gouvernement a approuvé
l’introduction du soja transgénique,
conçu pour résister à l’action des herbicides, notamment le glyphosate, ou aux
pesticides tels que l’endosulfan. Depuis
lors, il est devenu la principale culture
du pays. Selon un rapport du Groupe de
réflexion rural (GRR), les plantations
de soja recouvrent 22 millions d’hectares, soit 50% des terres cultivées. Dans
la province de Córdoba, la principale
productrice de l’Argentine, ces cultures
transgéniques destinées à l’exportation
occupent entre 80% et 85% de la superficie agricole.
Lorsque les Mères ont commencé à
dénoncer les effets secondaires des
fumigations, en Argentine il n’existait
aucune étude médicale, aucun type
de développement juridique ni aucun
contrôle sur les agrotoxiques. Elles
étaient des pionnières en territoire inconnu. « Au début, on nous traitait de
folles », se rappelle Sofía Gática.
Une multitude de professionnels de
la santé ont confirmé sur le terrain et
à l’aide d’analyses médicales le « bon
sens » des Mères. « Le gouvernement
est au courant de ce qui se passe, mais
cela ne l’intéresse pas, il se préoccupe
uniquement de ses affaires », dénonce
María Godoy.
Vers le milieu de l’année 2002, entre les
barrages de routes, les manifestations
dans le centre-ville et les actions revendicatives en face des machines d’épandage qui fumigeaient des produits
chimiques en face des habitations, la
lutte des Mères a commencé à porter
ses premiers fruits. « Nous étions peu
nombreuses, mais nous faisions beaucoup de bruit. Des femmes ordinaires
qui vont dans la rue pour faire autant de
boucan, cela attire l’attention », évoque

Corina Barbosa. Même CNN a retransmis certaines de leurs manifestations.
L’opération a continué à porter ses
fruits. Entre les plaintes, les barrages
et les pétitions, les Mères ont réussi à
obtenir, dans la province de Córdoba,
le débat et l’approbation de la Loi sur
les substances agrochimiques vers le
milieu de l’année 2004.
Pourtant, les fumigations se sont poursuivies, et les habitants ont continué à
tomber malades.
La lutte des Mères a révélé au grand
jour un conflit passé sous silence qui
affectait des milliers de localités de
l’Argentine du soja. « Dix années plus
tard, nous pouvons parler de foyers de
résistance multiples et de collectifs de
villages fumigés », indique Berger. Au
terme de conflits prolongés, des dizaines de villages ont réussi à débarrasser
leurs municipalités des agrotoxiques
ou à adhérer à la loi sur les agrotoxiques de 2004 malgré l’opposition des
maires. « De nombreux maires sont des
producteurs de soja ou travaillent directement pour ces producteurs », affirme
Berger.

Les producteurs de soja sur la sellette

En février 2008, la loi sur les produits
agrochimiques de la province de Córdoba a de nouveau fait parler d’elle.
Après avoir aperçu un avion en train
d’épandre des substances au-dessus
des habitations d’Ituzaingó Anexo, le
Secrétariat de la santé de la municipalité de Córdoba a déposé plainte contre
deux producteurs de soja et un fumigateur pour empoisonnement.
« L’important, c’est que cela soit le début », déclare Corina Barbosa, « qu’au
moins on juge et on condamne les empoisonnements de la population ». Pour
María Godoy, les responsabilités ne se
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limitent pas aux producteurs de soja.
« Ceux qui devraient également aller
en prison, ce sont les fonctionnaires qui
ont permis ces activités et ceux qui ont
implanté le soja dans le pays », dénonce-t-elle.
Les Mères d’Ituzaingó, à l’instar des
Mères de la Place de Mai, parlent de
génocide, d’un « génocide silencieux ».
Elles n’ont pas réussi à le freiner, mais

elles ont été les premières à lui donner un nom. C’est un premier pas vers
l’éradication de ce fléau.

Martín Cúneo et Emma Gasco

Mis en ligne par Dial - Diffusion de l’information
sur l’Amérique latine - D 3171.   Traduction de
Cyrielle Hardenne.   Source (espagnol) :
revue Ecologista, n° 70, 1er septembre 2011.
Source française : Dial - http://enligne.

dial-infos.orghttp://www.alterinfos.org/spip.
php?article5277

Pour en savoir plus :
- voir plus haut p. 24 ;
- lire Le soja argentin, ce fléau que l’on a béni…,
par Damien ;
- suivre le périple de 8 mois de Damien et
lire ses carnets de voyage sur l’agriculture
en Amérique du Sud à partir du site très
riche : http://www.opalc.org/damien

Algérie :
Chrétiens d’hier à aujourd’hui
Les communautés chrétiennes, présentes en Algérie depuis les origines, sont encore aujourd’hui bien vivantes et actives.
La discrétion de nos frères n’empêche pas le dynamisme et l’ouverture de cette Église, après les années noires de la guerre
civile.

A

ncêtre du christianisme occidental, le catholicisme se développe en
Afrique du Nord (Ifriqiya romaine) dès
la fin du Ier siècle et les premiers documents, des procès verbaux de jugement
des martyrs, en font foi. Contemporain
de l’empereur Septime Sévère d’origine
libyenne, un Berbère, Victor Ier, devient
évêque de Rome et deux autres papes,
Miltiade (311) et Gélase Ier (490), seront
élevés à la sainteté.
Tertullien (né en 150 à Carthage) interdit aux croyants de participer aux
cérémonies civiles et surtout au service
militaire, pour ne pas transgresser le
6ème commandement, entraînant de
cruelles persécutions. En 258, Cyprien,
évêque de Carthage, est décapité.
L’empereur romain Dèce (celui des 7
dormants d’Ephèse) oblige les chrétiens à rendre hommage à l’empereur.
Beaucoup acceptent et sont rejetés par
l’Église officielle. Leur réintégration
suscite une violente polémique pour savoir s’il faut les rebaptiser. On a peine à
imaginer aujourd’hui les brutalités engendrées par cette controverse, source
de l’hérésie donatiste ; elle va diviser les
chrétiens de cette région durant plusieurs siècles.
L’Église d’Afrique connait son apogée
au IVème siècle, avec le plus éminent père
de l’Église, Saint Augustin, né à Thagaste en 354 (Souk-Ahras aujourd’hui)
et mort en 431, lors du siège d’Hippone
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(Annaba) par les Vandales. Un écrivain
contemporain le qualifiera de premier
« bicot algérien » célèbre.

500 évêques

Au début du IIème siècle, un concile réunit plusieurs dizaines d’évêques africains (un seul pour l’Egypte). Au temps
de Cyprien, cette Église en réunissait
150, certains il est vrai à la tête de minuscules diocèses, 500, plus de la moitié
pour les provinces de l’actuelle Algérie,
au début du VIème siècle avec les évêques
donatistes presqu’aussi nombreux. Au
VIIIème siècle, ils n’étaient plus qu’une
quarantaine et en 1053, le pape se désole de ne plus en compter que 5.
Chlef, ex-Orléansville, conserve le plus
ancien sanctuaire de la chrétienté, une
basilique datant de 324 imitée des salles d’audience du Haut Empire Romain
avec 3 nefs et une abside où siège le Tribunal. Certains tribunaux deviennent
des églises, comme à Leptis Magna en
Libye. À Tipaza, on compte 7 nefs et ici
ou là, on retrouve les vestiges donatistes
et catholiques : 2 cathédrales à Djemila
et 2 quartiers à Timgad.
Après le schisme donatiste et l’occupation par les Vandales, chrétiens mais
aryens, l’empire byzantin rétablit le
culte catholique en 533 : clergé insuffisant, du fait des défections à l’arrivée
des Vandales et de l’inexistence de
monastères, à la différence du Proche-

Orient. Les chrétiens, livrés à eux-mêmes, continuent de s’épuiser dans des
querelles idéologiques dans cet Occident-Orient qui en usa plus que de raison.
Conquête musulmane fulgurante, marquée par deux grandes figures résistantes, le roi berbère Koceïla et surtout la
Kahéna que la plupart des historiens,
suivant Ibn Khaldoun, disent juive,
mais que d’autres assurent chrétienne.
Dès le début du VIIIème siècle, la Berbérie, porte de l’Occident, devient la
porte de l’Orient soumise au calife de
Damas. Départ de la plupart des clercs,
de petites communautés continuent à
survivre jusqu’au XIème siècle. Dernières traces en 1053, une lettre du souverain de Bougie au pape, il lui demande
d’ordonner un évêque pour la communauté chrétienne. La présence de stèles
funéraires ou des pèlerinages sur le
tombeau de Saint Cyprien attestent de
cette survivance.

Esclaves et renégats

Jusqu’au XIXème siècle, le christianisme
se maintient grâce aux étrangers, commerçants, personnel des consulats et
des comptoirs, aventuriers, mais surtout du XVème au XVIIIème siècle par
les esclaves chrétiens. À Alger, chaque
bagne disposait d’une chapelle et une
église est réservée aux chrétiens libres.
Des ordres religieux, trinitaires, domi-
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nicains, franciscains, père de la Merci
sont chargés du rachat des esclaves et
se livrent à une surprenante rivalité. Ils
veillent aussi à la rédemption des captifs et n’arrivent pas toujours à éviter les
conversions à l’islam (y compris chez
les clercs). Ces renégats occuperont
quelquefois des positions importantes
dans la société (deys, gouverneurs, janissaires, capitaines corsaires), jouant
un rôle politique majeur dans toutes les
possessions de la Sublime Porte. Certains, repris par l’Inquisition, affreusement torturés, sont condamnés à de
lourdes peines pouvant aller jusqu’au
bûcher.
La colonisation change la donne. Comme en Israël aujourd’hui, on n’hésite
pas à enjamber des siècles d’histoire :
retour aux racines chrétiennes de l’Algérie, dit-on. En 1930, lors des cérémonies du centenaire, on sombra dans le
grotesque en faisant défiler des enfants
habillés en chrétiens numides, en croisés, voire en Jeanne d’Arc.
En 1838, création d’un évêché pour
l’Algérie et en 1866, deux autres sont
créés à Constantine et Oran, coiffés
par un archevêché à Alger. La conquête
du sud, plus tardive, voit la naissance
en 1870 du diocèse de Laghouat-Ghardaïa. Quelques voix se font entendre
pour protester contre la politique de la
terre brûlée : massacres de populations,
enfumage de grottes, famines du fait de
la spoliation des terres. En quelques décennies, la population musulmane passe de 3 millions à moins de 2 500 000.
En Kabylie, les pères blancs convertissent une poignée de musulmans, comme la famille de l’écrivain Jean Amrouche et sa sœur, l’inoubliable Taos. Dans
l’autre sens, le peintre Etienne Dinet
et l’écrivaine Isabelle Eberhard, morte
à 27 ans dans les crues de Bou Saada,
embrassent la foi musulmane.
Église peu en prise avec les réalités musulmanes, elle ne cherche pas à christianiser les « indigènes », dénonçant
trop rarement leur exploitation. Quelques figures s’en détachent : le père
Charles de Foucaud, dont on discute
aujourd’hui sur le point de savoir si, à
sa façon, il n’a pas été porteur des idées
coloniales. Monseigneur Duval, que
les pieds-noirs surnommaient Mohamed Ben Duval, pour ses prises de po-

sitions sur la libération de l’Algérie, a
convaincu Jean XXIII de prendre parti
pour l’indépendance et a joué un rôle
majeur pendant le concile pour la reconnaissance des valeurs de l’islam et
le dialogue interreligieux. Décédé au
moment où on retrouvait les restes des
corps des moines de Tibhirine, un service commun a été célébré à la basilique
algéroise « Notre Dame d’Afrique » fréquentée également par les musulmans,
du fait de leur dévotion à la Vierge.
Monseigneur Claverie, pied-noir, assassiné en 1996, Monseigneur Scotto,
curé de Bâb el Oued puis évêque de
Constantine, et Monseigneur Tessier
qui succéda à Monseigneur Duval sont
les figures de proue de ce catholicisme
post-indépendance.
Depuis 1962, les 4 diocèses ont été
maintenus et près de 250 prêtres et
religieuses assurent l’encadrement de
cette Église vivante, admirable de dévouement au service des populations,
y compris non chrétiennes. Beaucoup
ont pris la nationalité algérienne,
comme les évêques de Constantine
et d’Oran (l’archevêque est d’origine
jordanienne et l’évêque de Laghouat
est français, un bel exemple d’universalisme). Comme les imams, ils sont
pris en charge financièrement par le
Gouvernement.
Les activités sont d’abord spirituelles,
mais aussi caritatives, intégrant l’accueil des migrants. Le culturel n’est pas
oublié avec des bibliothèques, des formations, des centres d’aide au travail,
largement fréquentés par les Algériens.
Le dialogue islamo-chrétien occupe
aussi une place, poursuite du « lien de
paix » que frère Christian, prieur de Tibhirine, a popularisé, et des initiatives
locales.

Évangéliques

Alors, combien de divisions ? 100 000
chrétiens en intégrant les protestants ?
L’absence de statistiques conduit les
autorités algériennes à minorer ce
nombre, comme le Vatican qui évoque
quelques milliers de catholiques. C’est
oublier les expatriés, toujours plus
nombreux, les étudiants africains et
surtout l’expansion des évangéliques.
À la différence des catholiques, ils
pratiquent un prosélytisme agressif,

à l’origine de la promulgation par le
gouvernement de textes liberticides
pour les religions, pourtant reconnues
par la constitution. Depuis 2006, toute
célébration est interdite en dehors de
lieux de cultes agréés et toute propagande, comme la diffusion de bibles
aux musulmans, est prohibée. Certaines décisions de justice iniques ont été
revues en appel. En 2008, fermeture de
13 chapelles protestantes non autorisées, toutes en Kabylie, arguant que les
évangéliques sont des chevaux de Troie
d’une idéologie étrangère. Alors que
prêtres et religieuses sont particulièrement âgés, des refus de visas empêchent
quelquefois leur remplacement.
Pour éviter toute interprétation abusive
de la législation, il faut rappeler que le
Coran préconise le respect des autres
religions monothéistes et la protection
des juifs et des chrétiens. Il ne s’agit pas
de revenir au mythe andalou. Les juifs
ont joué un grand rôle dans le passé, ils
ne reviendront pas en Algérie, pas plus
que les chrétiens, sinon à la marge. On
peut toutefois espérer que le maintien
et le rayonnement de l’Église algérienne ne seront pas entravés par la montée
de l’islam fondamentaliste.
Le christianisme africain avait progressé à marche forcée par rapport à la
Gaule et des traces émouvantes demeurent dans le sol algérien. La division
des élites, les compromissions avec le
pouvoir romain à partir de Constantin,
sa liberté vis-à-vis de Rome, peuvent
contribuer à alimenter nos interrogations d’aujourd’hui.
En 2000, le président Bouteflika a ouvert
un colloque international sur « Africanité et universalité de Saint Augustin »,
en déclarant : « Qu’Augustin ait vécu et
pensé avant la révolution coranique ne
saurait disqualifier son œuvre comme
support et aiguillon d’une révélation
commune. De notre point de vue de musulman, l’étude de Saint Augustin est
d’une actualité brûlante. Elle est de nature à nous faire progresser ensemble dans
notre diversité vers un monde apaisé de
justice et de fraternité, auquel depuis la
nuit des temps aspirent tous les hommes
de bonne volonté ». On ne peut que souscrire à de tels propos.

Michel Roussel
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avez-vous lu ?
que cette famille subit durement
les conditions d’existence et les inÀ hauteur des nuages
justices de la société. Il y découvre
Chroniques de ma montagne taoïste
le culte des ancêtres célébré dans
la famille sans clergé, ni église. Ce
Paris, Albin Michel, 2011, 248 p., 16€
culte sera l’un des constituants de
la spiritualité chinoise, qui mêle
omme le mot chroniques en sous- plusieurs pensées bouddhistes, taoïstitre le laisse entendre, ce livre est tes, confucianistes de même que le
d’abord un récit. On pourrait presque Christianisme s’est construit avec des
dire récit de voyages (au pluriel).
emprunts aux Juifs, aux Grecs, aux
Voyage dans l’espace de l’extrême occi- Égyptiens etc.
dent du monastère breton de Boquen à Il explore les convergences entre les
l’extrême Orient chinois, voyage d’une pensées spirituelles d’Orient et d’Occispiritualité à une autre et aussi voyage dent ; c’est ce qu’avait déjà fait le chrisde l’auteur à la recherche de lui-même.
tianisme chinois, en particulier un de
Bernard Besret commence à Boquen ses ancêtres qui avait été évêque en
son aventure monastique dont il de- Chine et dont il va retrouver les traces.
vient à moins de trente ans le prieur, Sa recherche va se concentrer sur le
mais pour en faire tout à fait autre taoïsme, base de la spiritualité chinoise.
chose, dans le sillage du Concile qu’il Le titre de l’un des chapitres, « Suis-je
a vécu de l’intérieur comme expert, devenu taoïste ? », montre l’intensité de
et de mai 68. Il ouvre grand les portes son engagement et de ses recherches.
du monastère cistercien en annonçant De ce livre, qui reste avant tout un rédès le début la couleur « rester moine cit, il ne prétend pas faire un traité sur
oui mais moine pour les autres » même le taoïsme. Il n’essaie même pas d’en
si la formule elle-même peut sembler donner une définition, ce qui serait
contradictoire.
d’ailleurs pratiquement impossible
L’expérience connaît vite un retentis- pour une spiritualité qui n’a ni credo ni
sement considérable, en France et au- dogme et ne peut se résumer en queldelà. Mais, comme relaté dans le livre, ques formules simples.
sa hiérarchie contraint Bernard à se Cependant il nous en donne quelques
retirer alors qu’il est l’objet de dénon- aspects essentiels, notamment en insisciations et même de menaces sur sa tant sur le fait que le Tao est un principe
vie. Il choisit alors « d’abandonner les source de tout mouvement. Les Chinois
institutions de l’Église et de reprendre sa ne raisonnent pas en terme de substanliberté de penser et de vivre ».
ce, mais en terme de processus : le Tao
L’essentiel du livre est consacré à sa est la Voie qui implique une transforvie en Chine qu’il découvre après une mation constante. L’Esprit Souffle (le
longue période d’activités profession- Vent dont nul ne sait ni d’où il vient ni
nelles et de poursuite de ses réflexions. où il va comme dit l’Évangile de Jean)
L’auteur nous montre la continuité de se retrouve aussi dans la cosmologie
son expérience de vie dans des envi- chinoise. Ce souffle, assimilé au Vide
ronnements culturels profondément médian, entre Yin et Yang, entre Ciel
différents. Il insiste particulièrement et Terre, anime les souffles vitaux dans
sur l’importance donnée au corps, le des processus de devenir réciproque.
recours à des exercices corporels pour Le taoïste se concentre sur le présent
le développement de la vie spirituelle. et sur l’avenir immédiat sans se laisser
C’est la pratique du yoga très tôt intro- encombrer par le passé ni trop rêver à
duite à Boquen qui lui fait découvrir la un futur lointain. L’auteur souligne à
source d’énergie présente dans le corps ce sujet la proximité avec l’esprit évanhumain comme dans tout l’univers.
gélique.
Il décrit les circonstances de ses pre- Avec un ami chinois, Bernard Besret va
miers voyages en Chine et des rencon- transformer un ancien monastère en
tres qui vont l’amener à s’intégrer dans lieu d’accueil taoïste au flanc de la monune famille chinoise au sein de laquelle tagne sacrée de Qiyunshan, à hauteur
il reçoit un accueil extraordinaire alors des nuages, pour reprendre le titre du liBernard Besret
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vre dans
lequel
il nous
donne
une description
détaillée
des lieux.
Ce sera
en fait un
monastère sans
religion,
ce
qui
confirme
sa
conviction depuis sa jeunesse à Boquen que
la vie monastique n’est pas un phénomène de nature vraiment religieuse,
mais d’abord un art de vivre qui va à
l’essentiel.
Pour Bernard Besret, un traité de sagesse se juge avant tout sur son contenu, non sur l’identification historique
de son auteur. Le tao de la tradition
chinoise est très différent des idées que
proposent la Bible, les Évangiles ou le
Coran. Mais il souligne que toutes ces
spiritualités convergent pour tenter
d’approcher le fondement ultime du
réel que les mots ne peuvent exprimer.
Le taoïsme est expérience directe de ce
fondement et non adhésion intellectuelle à des concepts. Il nous propose
aussi une réflexion sur l’immortalité,
en réalité quête de longévité, dans la
sagesse, c’est-à-dire en savourant le
meilleur de la vie qui abolit la mort
en elle. Avec l’énergie qui se développe dans le corps, la mort, considérée
comme un phénomène naturel, n’a plus
d’emprise.
Le dernier chapitre du livre, Chronique
d’outre-tombe, est introduit par une citation extraite d’un psaume biblique :
« Et la mort comme le jour illumine ».
C’est une méditation sur la recherche
du fondement ultime et sur la mort.
Bernard Besret y évoque les étapes
principales de sa vie, les évènements
qui se sont succédés et les grandes figures qui l’ont marqué, autant de passages
par la mort pour renaître à la vie, pour
naître à une autre vie.

Jean-Pierre Schmitz
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avez-vous lu ?
André Grimaldi, Didier Tabureau, François Bourdillon,

tuelles entendent
nous noyer dans
le fameux trou de
Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire la Sécurité Sociale.
Paris, Odile Jacob, 2011, 200 p., 12€
« Trou » qui serait
bien réduit par une
gestion plus rigoue manifeste veut ouvrir un débat utile en vue des prochaines reuse des fonds et pourquoi pas par un
élections sur les mesures urgentes qui relèvement des cotisations dans la meseraient à prendre pour sauvegarder le sure où nous vivons plus longtemps, et
système de santé et de protection socia- où les traitements sont souvent de plus
le qui a été le nôtre et permit à chaque en plus coûteux.
citoyen de bénéficier des mêmes condi- La situation est grave. Nous nous achetions de soins.
minons vers une médecine à deux viLa réflexion et les décisions en matière tesses, où pour être bien soignés nous
de santé ne peuvent être uniquement devrons payer, et cher. Beaucoup se
comptables. Il faut à tout prix garder trouvent déjà exclus. La cause en est
comme premier objectif un égal accès la privatisation rampante et progresà une médecine de qualité, une chance sive du système de remboursement des
égale à la meilleure santé possible. Ceci frais, et l’alignement des hôpitaux et
n’est réalisable qu’avec une vraie politi- établissements privés à but non lucratif avec les établissements à but lucratif.
que de solidarité.
Ce manifeste n’est ni une utopie - un Or il n’est pas possible que les hôpitaux
des cinq rédacteurs, Didier Tabureau, aux lourds plateaux techniques soient
a longtemps travaillé dans différents rentables. La solution passerait par un
gouvernements au cœur de ces pro- meilleur contrôle des coûts et résultats
blèmes - ni un constat pessimiste alors non en valeur marchande mais clinique
que les sirènes gouvernementales ac- et fait aussi par des médecins.

Tous les humains ne sont pas égaux
sur le plan santé mais doivent bénéficier d’une chance égale d’accéder à la
santé. Ceci passe par la prévention qui
depuis plusieurs années voit son budget fondre, une prévention basée sur un
renforcement des mesures éducatives,
et sur une meilleure surveillance des
médicaments mis sur le marché, que ce
soit en termes d’efficacité ou de coût.
Les auteurs déplorent aussi un cloisonnement entre médecins de ville, hôpital, et surtout des prises de décisions au
niveau des instances dirigeantes, sans
vraies concertations, sources de gaspillage énorme et de mesures coûteuses, non comprises et même inutiles.
Ils abordent aussi et avancent des pistes pour améliorer une meilleure répartition des médecins sur le territoire
national et la qualité des soins tant en
ville qu’à l’hôpital, et en psychiatrie.
Deux des cosignataires sont professeurs en médecine donc hospitaliers ;
on peut peut-être regretter l’absence
dans l’équipe de praticiens de terrain.

tard, la publication en français de ces quarante courts
Poèmes de la Révolution (Vols victorieux) Poèmes de la Révolution est
traduits et présentés par Bernard Desfretières
un événement littéraire et
politique. Il retentit comme
Paris, 2011, Le Temps des Cerises, 203 p., 14€
un magistral et très musical
Requiem pour une Théolol’aube des années 1980, la révolu- gie de la Libération perdue autant que
tion du Nicaragua a fait rêver le la révolution du Nicaragua elle-même.
monde et Ernesto Cardenal, prêtre et Écrits comme le peuple parle, avec des
ministre, en fut un des personnages les mots souvent crus, ils chantent dans un
plus emblématiques. Trente ans plus rythme syncopé et fiévreux la splendeur

du cosmos, du lac Nicaragua et de ses
îles. Ils célèbrent le courage des paysans
et paysannes, l’enthousiasme de tous
aux premiers mois de la victoire. Tout
cela, hélas, est recouvert par l’horreur
de la persécution et par la douleur que
l’on ressent sans rémission devant la
mort de tant de jeunes proches et aimés
dans un pays devenu « une grande tombe de martyrs. »
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courrier
Le texte Eucharisties « à bas
prix » publié en dernière de
couverture du n°52 relevait de
toute évidence de la rubrique
« En rire ou en pleurer ». Il
n’y avait aucune ambiguïté à
ce sujet pour nous. Nous nous
excusons cependant auprès de
celles et ceux qui ont été déroutés par l’omission de cette
rubrique en tête de page.
Ndlr
J’apprécie votre revue et ses
articles. Pourtant j’ai décidé de
ne plus la recevoir car l’Église
catholique romaine avec sa
hiérarchie ou son « gouvernement » me déçoit depuis de
nombreuses années et j’ai décidé de m’en éloigner tout en
conservant ma foi en Jésus de
Nazareth.
Avec mes respects.
Huguette Augé
Merci à Parvis pour son article intéressant et équilibré
sur « les catholiques français
face au conflit israélo-palestinien ». Pour répondre au
lecteur qui s’émeut que l’on
critique « ce merveilleux
peuple israélien », voici quelques motifs sérieux d’interrogation :
Pourquoi ce merveilleux peuple s’acharne-t-il sur le petit
peuple palestinien qui ne demandait rien à personne sauf
de vivre paisiblement sur sa
terre ?
Pourquoi ce merveilleux peuple laisse-t-il son armée mas42 Les réseaux des Parvis ~ mars 2012

sacrer 1400 personnes à Gaza,
pour la plupart des civils,
hommes, femmes, enfants,
vieillards ?
Pourquoi ce merveilleux peuple sans doute épris de paix
élit-il toujours des dirigeants
qui ne jurent que par l’occupation et la colonisation ?
Une éclaircie cependant : il
semble que l’Occident longtemps sourd, aveugle et muet
commence à se poser des questions, avec le sentiment de
s’être fait avoir quelque part.
Laurent Baudoin
Abonnée depuis la première
heure, je vous écris pour la première fois car je ne peux résister au désir de vous remercier
et de vous complimenter pour
cette lecture passionnante et
très attendue...
Colette Villard
Bien évidemment nous renouvelons notre abonnement
et remercions la merveilleuse
équipe qui nous remet régulièrement en face de nos responsabilités de cathos rebelles
mais engagés.
Lors de notre dernier conseil
diocésain du CCFD nous
avons fait circuler Parvis avec
l’interview de notre président
national. Très intéressés, quelques-uns ont noté les coordonnées de la revue.
Francoise et Bernard Dutoit
Merci à toute l’équipe pour
cette libre parole qui nous

ouvre d’autres perspectives
pour vivre en Église dans ce
monde qui est le nôtre.
Monique Markt
Abonnée depuis longtemps,
je découvre les pages « vécu
théologique ». Il me paraît intéressant de trouver dans cette
nouvelle rubrique un aperçu
des recherches en cours dans
l’Église ou à la marge.
Monique Péden
Notre groupe se réunit régulièrement pour échanger
autour de la revue à laquelle
nous sommes tous abonnés. Le
dossier sur le nucléaire a attiré
notre attention sur les politiques d’économies d’énergie et
l’une d’entre nous, qui est présidente de son conseil syndical,
nous a informés du dispositif
de rénovation énergétique des
immeubles. Cette « opération
programmée d’amélioration
thermique des bâtiments »
(OPATB), pour laquelle notre
13ème arrondissement de Paris
a été choisi comme arrondissement pilote, incite et aide financièrement et techniquement
les propriétaires privés. La
décision d’entrer dans le programme implique évidemment
une dépense pour les co-propriétaires ; elle nécessite une
prise de conscience de l’intérêt
des retombées pour la collectivité. Ce dossier de la revue y
contribue par les informations
et les analyses qu’il apporte.
Les Amis des Parvis-13ème

ils se réunissent pour
former la fédération
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Amis du 68 rue de Babylone
01 45 51 57 13
Assemblée fraternelle
des chrétiens unitariens (AFCU)
05 40 32 56 12
Association culturelle de Boquen
02 99 51 87 76
Association culturelle Marcel Légaut
(ACML)
01 60 68 91 49
Association Nationale des
Correspondants des Communautés
Chrétiennes de Base (ANCCCB)
02 40 25 78 16

Chrétiens sans frontières Orne
(CSF 61)
02 33 28 71 73
Chrétiens sans frontières Val-d’Oise
(CSF 95)
01 39 91 27 09
Coordination des groupes
Jonas Alsace
06 70 38 23 52
Croyants en liberté Moselle (CEL 57)
03 87 98 04 62
Croyants en liberté Saint-Etienne
(CEL 42)
04 77 21 74 56

Chrétiens Aujourd’hui Orléans
02 38 54 13 58

Croyants en liberté Yvelines (CELY)
01 39 50 65 70

Chrétiens de l’Ain en recherche
(CAR)
04 74 77 01 23

David et Jonathan
01 43 42 09 49

Chrétiens en recherche Loir-et-Cher
(CER 41)
02 54 44 23 05
Chrétiens et libres en Morbihan
(CELEM)
02 97 57 77 65
Chrétiens et Sida
01 46 07 89 81
Chrétiens ici maintenant ensemble
(CIME)
04 67 65 36 47
Chrétiens pour une Église dégagée
de l’école confessionnelle (CEDEC)
02 47 46 15 76
Chrétiens sans frontières Gironde
(CSF 33)
05 57 26 84 25

Équipe de chrétiens en classe
ouvrière du secteur de Caen
(ECCO)
02 31 20 26 70

Femmes et Hommes, Égalité, Droits
et Libertés dans les Églises et la
Société (FHEDLES)
contact@fhedles.fr
Fraternité Agapè Chambéry
04 56 29 02 88
Humanistes croyants
06 87 01 26 29
Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC)
01 43 31 36 39
Jonas-Vosges
03 29 65 12 79
Nous Sommes Aussi l‘Église (NSAE)
nsae@numericable.fr
Partage Recherche Évangile
(groupe)
04 78 57 29 23
Partenia 07 (Ardèche)
04 75 36 72 17
Partenia 77 (Seine-et-Marne)
01 64 35 44 83

Équipe nationale Jonas
02 32 29 83 16

Partenia 2000
01 46 71 02 06

Espérance 54
03 83 72 82 58

Plein Jour
04 90 68 02 30

Évangile et Modernité 49
02 41 66 99 51

Point 1-Rouen (communauté)
02 35 33 52 44

Évangile sans frontières 14
02 31 83 26 30

Prêtres Mariés-Chemins nouveaux
01 43 02 67 34

Evreux 13 Marseille
04 91 93 27 01

Rencontres de la Boivre
05 49 53 36 25

Expérience et théologie
info@experience-theologie.ch

Solidarité Église Liberté Vendée
(SEL 85)
02 51 21 09 37

Décoiffant !
Prière de pardon à Marie
Pardon Marie pour tous les « mariolâtres » plus ou moins hystériques de
notre Église catholique romaine qui
ont fait de toi
non seulement une idole, en pervertissant ton image à travers certains dogmes fantasmés par des papes
sans aucune référence à l’Évangile,
tels que : immaculée conception, assomption, etc ;
mais aussi ...
une boîte aux lettres bien pratique, en
sollicitant ton « intercession » ;
et pire encore ...
une déficiente un peu « demeurée »,
lente à comprendre, en se croyant obligés de te répéter,
à longueur de chapelets, jusqu’à 50 fois
(et même 3 fois plus pour un rosaire !) la
même formule de salutation, certes bien
sympathique, de ta cousine Elisabeth ;
et une sorte de « nunuche » plutôt soumise, en récupérant ta virginité d’adolescente pour l’instrumentaliser comme
une vertu sublimée depuis que le jeune
Gabriel s’étant rapproché de toi,
tu partageas le sort de tant d’adolescentes qui, aujourd’hui encore, se retrouvent enceintes sans l’avoir anticipé
très consciemment...
Et puis, pardon Marie pour tous ces
genoux sanglants et arthrosiques sur

des chemins de pèlerinages vers toi alors
que, comme ton fils aîné, notre ami Jésus, tu aimerais tant voir les pauvres
marcher dignes et arriver debout ;
Pardon Marie pour notre Église qui t’a
si souvent exhibée dans ses processions,
chosifiée dans ses sanctuaires, hallucinée en « apparitions », marchandisée
en médailles, statuettes, et combien
d’autres colifichets…
Pardon Marie pour tous ceux qui ont
cru bon de te ranger du côté des puissants et des monarques en faisant de toi
une « reine » au lieu de te reconnaître
dans le camp d’en face, au milieu des
peuples révoltés contre leurs injustices.
Quant à nous, nous préférons te rendre
hommage en te reconnaissant comme
prophète et militante et te rejoindre
au cœur même de ta prière, en contribuant, pour notre part, en ton nom et
en celui de ton Fils et de tous ses amis,
à combler de biens les affamés,
relever les humbles,
renverser les puissants de leurs trônes,
renvoyer les riches les mains vides...
Alors, nous te demandons pardon aussi
pour nous, nous qui voulons t’aimer
authentiquement, pour toutes les fois
où nous avons négligé de mettre en
œuvre ce message et cet appel divin et
révolutionnaire que tu nous as partagé
et confié.

Michel Deheunynck
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