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Édito
Gilets jaunes,rester attentifs

Chacun a un gilet jaune dans sa
voiture, sauf ceux qui n’ont pas
de voiture (par manque de ressource ou par choix, il faudrait
creuser ça !). Tous n’ont pas sorti
leur gilet jaune ces jours-ci, mais
nous sommes tous interrogés par
l’ampleur du mouvement, par ses
Olivier Brès,
président de la MPEF
attentes, ses prises de positions.
Les violences et les pillages ne
doivent pas nous faire oublier les aspirations fortes qui
se sont exprimées. La rédaction de Présence considère
qu’on ne peut pas sortir un numéro de notre journal
de la Miss Pop sans parler de cette actualité encore effervescente. J’écris le 3 décembre, au lendemain d’un
samedi et d’un dimanche chargés. Qu’est-ce que je
peux dire, personnellement ? Ce qui m’a frappé
d’abord c’est la puissance du sentiment d’injustice,
d’inégalité, qui a jailli en même temps en ressentiment
et en revendications. On peut toujours afﬁrmer que
l’État redistribue, que les minima sociaux ont évité un
appauvrissement dramatique, que la France est plus
égalitaire que bien des pays ; beaucoup de nos concitoyens vivent comme un mépris la priorité accordée à
l’investissement des riches. Et l’oubli des conditions
de vie de ceux qui doivent prendre leur véhicule tous
les jours a rajouté à ce sentiment de ne pas compter.

Liberté, égalité, braseros
Pour avoir traversé plusieurs carrefours et des péages
occupés par des gilets jaunes, j’ai ressenti que s’étaient
formées là des communautés chaleureuses qui se retrouvaient dans l’action, dans le partage de nourriture
et de boissons, dans l’échange autour des braseros de
palettes. Le nombre de femmes présentes donnait
d’ailleurs une tonalité plutôt rassurante et amicale, par
rapport à d’autres types de manifestations.
Ce qui m’a marqué aussi en écoutant, non pas les commentateurs, mais les personnes elles-mêmes quand on
leur donnait la parole, c’est qu’elles afﬁrmaient la possibilité de faire appel à l’intelligence collective des oubliés. Elles montraient la capacité de celles et ceux qui

expriment une souffrance ou une révolte de les transformer en des demandes précises de politique publique. On peut discuter du contenu de ces demandes,
mais elles manifestent une volonté de se réapproprier
la dimension du choix politique qui semblait éteinte
ou qui avait été enfermée dans des limites étroites.

Nous rendre attentifs
Pour nous à la MPEF, qui sommes plutôt présents
dans des grandes villes, des Métropoles ou en région
parisienne, je ne suis pas capable de dire si nous réunissons justement des personnes qui se retrouvent
dans les gilets jaunes, ou plutôt des personnes installées et des personnes très marginalisées. C’est peutêtre d’ailleurs notre limite actuelle de ne pas être
pleinement dans les lieux où des personnes et des
groupes se sentent à l’écart.
Cependant ce mouvement des gilets jaunes devrait
nous rendre attentifs dans les Frats à la manière dont
nous reconnaissons et mettons en valeur la dignité des
personnes accueillies, quelles que soient leurs conditions. Comment nous faisons attention à ne pas doubler les inégalités économiques par du mépris social.
Les formes de mobilisation nous rappellent aussi combien la dimension communautaire, chaleureuse, peut
consolider les engagements.
Enﬁn, nous sommes conviés à ne pas oublier la capacité, mais aussi le désir de chacun de participer à une
élaboration politique à partir de son expérience de vie.
Et à les cultiver dans les Frats.
Que deviendra le mouvement des gilets jaunes ? Je suis
incapable de le dire au moment où j’écris ces quelques
mots. Comme je suis incapable de savoir comment le
gouvernement et les institutions seront en mesure de
répondre réellement à leurs attentes. Dans ce climat
d’incertitude, maintenons à la Miss Pop le cap de la
constitution de communautés, productrices de fraternité et cultivant l’intelligence politique de tous et de
toutes. l
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Rencontre
NOUVELLES NATIONALES
des présidents,
trésoriers et équipiers
L’immobilier à bras le corps
Olivier Brès, président de la MPEF

Politique immobilière et feuille de route ont été les deux sujets principaux traités
lors de la rencontre du 17 novembre des présidents, trésoriers et équipiers.

Une nouvelle étape de la construction d’une Mission
Populaire plus solidaire après l’Assemblée Générale du
mois de mai s’est déroulée au Picoulet (Paris 11e) le
samedi 17 novembre. Une feuille de route pour les années à venir doit être proposée à la prochaine assemblée générale, et auparavant discutée dans les Frats. Les
participants à la journée ont eu l’occasion d’exprimer
leurs attentes prioritaires : appui à l’animation spirituelle, échanges et soutien mutuel sur les activités,
compétences techniques… A suivre.
Sur la politique immobilière, la rencontre a commencé
par un double constat, encourageant et inquiétant à la
fois : d’abord la MPEF dispose d’un patrimoine encore
important (malgré les ventes effectuées depuis 30 ans),

Rencontre MIRLY, à Lyon les 26 et 27 janvier 2019
« Bosser ensemble ou chacun pour soi » :
échanges sur les nouvelles formes d’organisation du
travail entre individualisation (Uber…) et collaborations (co-working, coopératives…) avec des chercheurs et des témoignages de terrain.

mais la MPEF et les Frats n’ont pas aujourd’hui les
moyens nécessaires pour couvrir les charges d’entretien et de mise en conformité de ces locaux.
La MPEF va donc faire en sorte d’assurer pleinement
ses responsabilités et ses charges de propriétaire en
créant une fonction professionnelle de gestion immobilière. Un examen sera aussi engagé avec chaque Frat
pour déterminer quel devrait être le montant de son
indemnité d’occupation des locaux et comment mieux
valoriser locaux et logements.
En prenant cette question immobilière à bras le corps,
au moment où nous pouvons encore réagir, nous nous
donnerons les moyens de consolider (et développer ?)
la Mission Populaire. l

Informations :
Contactez Denis Costil
par mail à cette adresse :
dfcostil@wanadoo.fr
ou par téléphone au
04 78 56 62 44

Spiritualité et convictions, en pratique !
Stéphane Lavignotte, équipier

Le vendredi 16 novembre, une rencontre des équipiers était consacrée à la manière de partager convictions et spiritualité dans les Fraternités.
Comment partager les convictions et la spiritualité au
sein des Fraternités de la Mission populaire ? Les équipiers (directeur.rices, pasteur.e.s, cadres…) ont travaillé
ensemble la journée du vendredi 16 novembre au secrétariat national à Paris pour inventer ensemble des
outils d’animations dans cet objectif. Lors d’une première animation, « où est Théo ? », les équipiers ont
dessiné les différents lieux et activités où se vivent de
la théologie, des convictions, de la spiritualité dans les
Fraternités. Il est apparu qu’elles sont partout dans la
vie des Fraternités, mais la quête de sens est parfois implicite (vie associative, actions concrètes, relations inter-

personnelles, etc.), parfois explicite (débats, cultes,
groupes théologiques, bibliques, etc.).
La deuxième partie de la journée a permis aux équipiers
d’inventer des animations (des « extracteurs à convictions ») pour rendre explicites les convictions là où elles
sont implicites (comment réﬂéchir par exemple au sens
du soutien scolaire) et à les partager plus largement là
où elles sont explicites (un culte pas seulement pour les
protestants…).
Ce travail va donner lieu à la production de ﬁches pratiques dans l’objectif de faciliter le travail sur le terrain
dans ce domaine.l
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zoom sur…

Noël dans les Frats
Trappes (78)
Faire la Fête à la Fraternité
Valérie Rodriguez, équipière-directrice de la Miss’ Pop’ de Trappes

La fête de Noël à Trappes réunit une majorité de musulmans.
L’occasion d’en partager le sens en sourires et en actes.

Chaque année, la fête de Noël se prépare à la Frat de
Trappes, à grand renfort de réunions, de conciliabules
dans les couloirs, de répétitions de chants ou de
poèmes. Cette fête a une importance toute particulière,
dans le contexte de Trappes, puisque les invités sont
en très grande majorité des musulmans qui fréquentent la Frat pour l’une ou l’autre activité (soutien scolaire, ateliers de français, informatique etc…). Certains
ne viennent jamais à cette fête pour des raisons d’ordre
religieux, d’autres, les plus nombreux, sont au contraire
heureux de partager ces moments et d’oublier le quotidien pour quelques heures. Ainsi, chaque année, une
bonne centaine de personnes (parfois plus) se retrouvent avant les congés de Noël pour vivre ce moment
particulier où chacun, quelles que soient sa religion ou
ses convictions est accueilli dans la joie et la simplicité…
En 2017, Khalissa est venue pour la première fois partager cette fête avec ses enfants, sans doute au départ
pour nous faire plaisir, sans grande conviction. Elle

avait pourtant accepté de préparer une petite animation avec Christine, la bénévole qui travaille avec elle
pour les cours de français.
Chaque apprenant du groupe tenait dans la main une
grande lettre formant le mot « Fraternité » et chaque
lettre de ce mot était ensuite déclinée : F comme famille, R comme respect, A comme amitié, T comme
Tolérance, etc…

A l’issue de la fête, Khalissa est partie avec un immense
sourire. Le lendemain, elle est arrivée à la Frat avec un
énorme paquet qu’elle a déballé avec nous. Nous
avons eu la surprise de découvrir une magniﬁque cafetière électrique dernier cri avec trois paquets de café
et du sucre. Khalissa nous a dit : « j’ai compris que
votre fête de Noël, c’est une fête de la fraternité, alors
moi aussi, je veux vous exprimer ma fraternité et vous
dire combien vous êtes importants pour moi »… Khalissa est repartie, croissant de lune en guise de sourire.
C'était un jour ordinaire, plus très ordinaire… l

Fraternité de La Rochelle
Une place pour chacune et chacun
Axelle de Castelbajac, équipière-directrice de la Fraternité de La Rochelle

Un Noël autour des traditions des différents pays… mais sans oublier personne !
La Fraternité de La Rochelle fêtera Noël le samedi 15
décembre. Au programme : quizz de Noël, chocolat
chaud et galette charentaise, conte africain en musique, distribution de cadeaux et spectacle d’harmonica par des bénévoles.

L’objectif a été de faire de ce moment une occasion
de passer un moment ensemble et de partager entre
personnes venant de différents pays. Un jeu a été imaginé sur les traditions de Noël des uns et des autres.
Sur le mur seront inscrits les pays d’origine. Adultes
et enfants devront retrouver et coller au bon endroit,
la façon de dire « Joyeux Noël », le nom du Père Noël
(ou son équivalent), des exemples de tradition, etc.
Une personne pour chaque pays racontera à la ﬁn du
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jeu une anecdote et le sens qu’a pour lui la fête de
Noël. Un conteur africain viendra ensuite faire danser
et chanter les petits et les grands avec sa « Chanson
du Soleil ». Ce conte met en avant l’importance du
plus petit, la réconciliation, le partage.

Je me suis demandé comment faire pour que des nonchrétiens puissent trouver leur place dans cette fête.
Un des salariés, m’a raconté qu’en Algérie, même si
ce n’était ni une fête, ni un jour férié, Noël n’était pas
ignoré, Jésus étant un des prophètes de l’Islam, et que
parfois il arrivait que les familles partagent une bûche
ce jour-là. l

Frat’Aire du pays de Montbéliard
Noël, un marché pas que lucratif !
Véronique Mégnin, équipière-directrice de la Frat’Aire du pays de Montbéliard.

La tradition des marchés de Noël est très présente dans l’Est de la France
et la Frat’Aire du pays de Montbéliard y participe.

C’est donc pour nous la troisième édition des marchés
qui sont pour notre association une source de ﬁnancement de nos actions et évidemment le symbole de
ce temps de l’Avent de Noël où nous fêtons la naissance de celui qui s’est fait homme parmi les hommes
en Jésus Christ.
Pour les personnes qui s’investissent chaque année à
la Fraternité dans la préparation de ces marchés, c’est
aussi et surtout un temps de création, de partage et de
joie. Tous participent à la Frat, des petites mains qui
confectionnent l’artisanat et les préparations culinaires
à ceux qui viennent installer les stands, porter les
caisses de conﬁture et ceux qui tiennent les stands par-

fois dans le froid de chalets en plein air.
Cette année la Frat’Aire participe à onze journées de
Marchés de Noël : Deux dans les locaux de notre Frat
avec Artisans du monde et une créatrice : Poudre
d’étoile, six journées au Marché des lumières de Noël
de Montbéliard dans un chalet du village solidaire et
trois jours en salle dans des marchés organisés par des
paroisses de l’Église protestante.
Oui ! ce temps de l’Avent est pour la Frat’Aire un vrai
temps de partage dans nos stands où jeunes et vieux,
chrétiens, musulmans et non croyants se relayent pour
faire connaître nos actions et aider à leurs autoﬁnancements.

Foyer de Grenelle (Paris 15e)
La nuit qui enchante les coeurs
Joëlle Wenz, bénévole

Né en 1936, le Grand Souper est devenu une institution.
Joëlle Wenz en rêve depuis 1967 et l’organise depuis 1980…
Tout d’abord c’est un rêve d’enfant, à l’âge de 10 ans,
cela me semblait être une telle entreprise ; deviner ce
qui s’y passe et enﬁn, participer à ce repas des… sanslogis !
C’est un temps privilégié, où nous sommes tous ensemble pour apporter de la chaleur aux plus démunis,
paumés, grâce au dîner concocté depuis des semaines
et la soirée festive, qui enchantent nos cœurs !
Que d’heures passées à élaborer ces 24h de fête, les
temps de débrieﬁng, de réﬂexion, modiﬁcations
(menus, formule de distribution, dressage, nombre
d’accueillis et autres contingences).
Tout pour améliorer notre accueil et l’adapter aux
évolutions du moment. Du 25 décembre à midi, où
nous commençons par cuisiner le repas du soir,
jusqu’au lendemain matin, où nous bouclons les
portes du foyer vers 10h, ce « lieu des possibles » est
une vraie ruche : La cuisine et ses cuisiniers qui s’ac-

tivent, exultent, bouillentent, transpirent pendant que
la grande salle du temple s’orne de tables décorées
aux couleurs chatoyantes, pour accueillir nos invités
au souper de Noël ! Dans un autre coin du foyer, une
équipe remplit les colis, qui seront offerts au moment
du départ…
La soirée promet : un super bon repas, cuisiné à l’ancienne avec des produits frais, comme à la maison, va
régaler les convives et le groupe de musiciens, va
égayer la soirée en nous faisant chanter, danser et
nous apaiser. La nuit sera à la fois longue et courte
pour tous, mais nous la trouvons tous magique, à
l’unanimité. Merci à toute notre équipe de ﬁdèles amis
et Marianne, qui reviennent chaque année pour donner un temps sacré, à ce moment privilégié, sans eux
tous, la fête n’aurait pas lieu ! l
Présence - Décembre 2018 - page 05

NOUVELLES NATIONALES

Interreligieux

Savoir pour connaître
Grace Nkunda, directrice du Foyer de Grenelle

Depuis septembre 2016, Sciences Po Paris et l’amphithéâtre des religions
organisent une formation, « Emouna » sur les liens entre les religions et les
institutions françaises, la culture française, les connaissances des différentes religions, etc. Témoignage d’une des trois participants de la Mission populaire.
Ce qui me plaît chez Emouna, ce qui est intéressant
c’est de pouvoir suivre une formation qui a une approche spéciﬁque. En ce sens où elle fait se rencontrer
des approches plurielles, des voix, des personnalités et
des proﬁls divers au sein d’un même programme : c’est
le fondement d’Emouna.
Dès les premières heures, l’innovation pédagogique
était au rendez-vous pour briser la glace et nous permettre en quelques instants de mieux nous connaître.
C’est un programme ambitieux que de réunir des laïcs,
des athées, des bouddhistes, des orthodoxes, des juifs,
des protestants, des catholiques tout au long de l’année
à raison d’une journée toutes les deux semaines dans
un projet de vie collective. A travers cette formation,
les emouniennes et emouniens sont appelés à être des
ambassadeurs, de leurs convictions certes mais aussi du
fait que malgré la complexité de ce monde, il est possible de construire un monde meilleur si chacun adopte
une posture d’humilité et d’acceptation de l’autre. Pour
reprendre les mots du directeur de Sciences Po, cette
institution très prestigieuse qui porte et dispense cette
formation : « A Sciences Po, on fait l’apprentissage de
l’humilité. L’humilité doit nous accompagner et nous
guider toute une vie durant ». Le message est clair.
Nous sommes le vecteur de transformation de notre
monde qui est marqué par tant de souffrances. Nous
sommes le levain pour transformer ce monde et faire
entendre aux uns et aux autres l’importance de la reconnaissance de l’autre malgré la différence. Nous
avons le devoir d’afﬁrmer notre identité tout en ayant
le courage d’accepter l’altérité.

De la connaissance à l’amitié
Le dialogue est l’un des chemins pour faire cesser les
guerres. C’est en faisant l’effort d’apprendre à connaître
la religion de l’autre, qu’un dialogue devient possible.
Qui sait à quel point la rencontre peut contribuer à la
paix ? Il est intéressant d’envisager les religions comme
angle de recherche pour trouver des réponses aux problèmes de ce monde. Car à force de s’écouter et de se
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connaître, il naît des amitiés et des liens qui permettent
le vivre ensemble. Et qui sait jusqu’où et sur quoi ça
peut déboucher ? Peut-être que c’est de cela d’ailleurs
qu’ont peur ceux qui créent des guerres inter-religieuses ? Apprendre à connaître l’autre. Le dialogue est
le mot clé pour afﬁrmer notre identité et accepter l’altérité. Dialoguer malgré la différence d’opinions. La
règle d’or « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas
que l’on te fasse » est un message universel mais qui a
un sens profond pour les chrétiens. Pour nous chrétiens, la religion n’est pas prétexte pour dominer mais
pour servir. La séparation entre la politique et la religion
est l’une des marques de la France. Le libéralisme fait
partie intégrante de notre société. Ce qui conduit parfois à l’extrémisme de la liberté individuelle jusqu’à privatiser le religieux pour préserver la liberté individuelle.
Public/privé
La privatisation du religieux aurait été motivée par une
volonté de valoriser et de sanctuariser le religieux.
L’homme ne peut croire s’il ne le veut. Le pouvoir ne
peut commander la croyance religieuse d’où l’idée de
séparation entre la sphère publique et la sphère privée.
C’est le sujet qui doit déclarer son identité religieuse. La
bible dit la même chose « Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal…Choisis la
vie, aﬁn que tu vives, toi et ta postérité ». (Deutéronome
30 : 15, 19).

Parmi les choses qui m’ont marquée, il y a le fait que la
laïcité n’interdit pas le prosélytisme. Elle l’interdit pour
certaines personnes et dans certains lieux. Le grand
danger qui guette la France c’est celui d’exclure le religieux de la vie tout court. Ne demandons pas à l’Etat
d’être arbitre de choses qui ne le concernent pas.
Soyons assez bien dans nos baskets pour assumer nos
croyances tout en aimant et en témoignant auprès de
ceux qui ont des croyances différentes des nôtres. C’est
ainsi que le monde saura que nous sommes véritablement enfants de Dieu. l

NOUVELLES NATIONALES
Climat et Gilets jaunes
Pour une transition écologique populaire
Stéphane Lavignotte, équipier

La Mission populaire a été à l’initiative d’un appel pour mettre les milieux populaires et la jeunesse au centre de la transition écologique, diffusé par Médiapart
le 6 décembre dernier.

Rédigé avant le mouvement des Gilets Jaunes, l’appel lancé
au Président de la République par des mouvements catholiques et protestants du social et de la jeunesse (voir
encadré) est une première. C’est la première fois que ces
mouvements insistent en commun sur la nécessité de mettre les milieux populaires et la jeunesse au centre de la transition écologique : « Nous savons que ce sont les plus
pauvres qui paient le prix fort des dérèglements climatiques et de la ﬂambée des prix de l’énergie ». Jusque là,
les appels chrétiens avaient été très généraux : c’est une
véritable programme pour une transition écologique populaire qui est mis sur la table.
En matière de transport, il est demandé de cesser le développement des autoroutes, du transport aérien et des LGV
au proﬁt des circulations douces et des transports de
proximité « gratuits pour les milieux populaires et les
jeunes » mais aussi d’agir sur les causes qui obligent à habiter de plus en plus loin de son travail : « rétablissez et accentuez la régulation des prix de l’immobilier ».

Insistances de la Miss’ Pop’
Sur plusieurs sujets, les propositions viennent des Fraternités de la Mission populaire. Face à la malbouffe « qui entraîne une épidémie de diabète dans les quartiers
populaires », il est demandé d’en interdire la publicité et à
l’exemple du chèque énergie et du pass culture, de mettre
en place une carte fruits et légumes de proximité. Autre
chantier, celui de l’isolation des bâtiments, sur lesquels
beaucoup n’ont pas de prise, puisqu’ils sont locataires. Il
est demandé de renforcer les moyens des particuliers, des
associations, des organismes d’HLM. Alors que les faibles
revenus « obligent trop souvent à acheter le moins durable », il est demandé d’obliger les industriels à produire des
objets réparables pendant 10 ans, permettant de valoriser
le savoir-faire populaire du bricolage, de développer les ﬁlières de recyclage et d’instaurer les consignes « pour transformer le recyclage en action rémunératrice ».
Face à la crise de l'eau, inondations dans le sud de la France
et sécheresse à l'Est, il est demandé d’encourager la gestion
en régie publique, de redonner aux collectivités locales les
moyens de diversiﬁer l'approvisionnement, de favoriser

les économies dans l’agriculture et dans la consommation
des ménages grâce à des tarifs plus justes (faibles pour les
usages nécessaires, plus chers pour les mésusages).

Urgence démocratique.
Les mouvements de scoutisme ont eux insisté sur le développement d’une « éducation à l’environnement qui permette de s’immerger dans la nature », où l’on « “ vit plus ”
avec moins d’objets, plus d’ami·e·s et de jeu ».
Autant de mesures qui seraient créatrices d'emploi.
L’intervention démocratique des citoyens est une condition de ces changements. Il est demandé l’instauration des
référendums d’initiative populaire sur les aménagements,
la redistribution d’une partie de l’argent de la démocratie
représentative pour la contre-expertise et la démocratie citoyenne d’interpellation, la transparence de l’action des
lobbies, etc. Les mouvements signataires estiment que « la
politique des petits-pas ne sufﬁt plus » et que les mobilisations sociales montrent qu’ « un kaïros – un moment
opportun – se présente pour un changement profond, social, spirituel et politique, pour un changement de notre
vision de l’humain et de son rapport avec toutes les formes
de vie » et qu’ « il ne faut pas le laisser passer ». Le président
doit donc prendre les « décisions profondes, inédites,
structurantes, historiques » qu’il avait annoncé le 16 octobre dernier. Les mouvements signataires veulent montrer
l’exemple, en s’engageant dans le label Église verte, le désinvestissement des énergies fossiles, la réduction drastique
de leur usage de l'aérien, l'isolation performante ou l'installation de renouvelables sur leur patrimoine immobilier.
Ils se veulent « semeurs d'espérance » : « Nous refusons la
peur qui paralyse, nous n’agissons pas pour nous sauver
mais parce que nous sommes déjà sauvés (...) Nous savons
que de la force nous est donnée pour parvenir à éviter le
pire ». Ils appellent à accentuer la pression citoyenne, notamment en participant aux "Marches pour le climat".

Retrouvez l’appel à cette adresse :
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/061218/monsieur-le-president-de-la-republique-mettez-la-jeunesse-et-les-milieux-populaires-au

Les principaux signataires : Olivier Brès, président de la Mission populaire évangélique de France, Vé-

ronique Fayet, présidente du Secours Catholique - Caritas France, Jean Fontanieu, secrétaire général de la Fédération de l'Entraide Protestante, Philippe Kabongo Mbaya, président du Mouvement du christianisme social,
Laura Morosini, Chrétiens unis pour la terre, Pierre Msika, président des Eclaireuses et Eclaireurs de France,
Marie Mullet, présidente des Scouts et Guides de France.
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Guy Bottinelli,
l’Évangile
au travail

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
la mort de Guy Bottinelli le 17 novembre au terme
d’une vie entière consacrée à la Mission populaire évangélique et ses engagements dans le monde du travail.
Guy Bottinelli a grandi au Foyer de Grenelle et c'est là
qu'est née sa vocation pastorale. Il a été 14 ans équipier
à la Fraternité de Nantes. Nommé dans le pays de
Montbéliard il a été un des premiers pasteurs présents
dans les grands ensembles qui se sont montés à ce moment là. Avec des salariés de Peugeot et de diverses entreprises il a initié le mouvement des Equipes ouvrières
protestantes et la Mission dans l’industrie du Pays de
Montbéliard qu’il a ensuite déclinée à Lyon et qui s’est
développée tant en région parisienne qu’en Alsace.
La Mission Populaire évangélique tient à exprimer sa

Brèves

reconnaissance à Guy Bottinelli, pour la part qu’il a
prise dans son action, pour ses engagements, pour sa
solidarité avec le milieu populaire et ouvrier, pour ses
analyses renouvelées des évolutions de la place du travail, pour sa volonté permanente de faire en sorte que
le protestantisme se préoccupe des conditions de travail
comme des situations où peut se manifester la puissance libératrice de l’Evangile dans la vie des hommes
et des femmes de notre temps. La Mission populaire
évangélique adresse ses condoléances sincères à ses
ﬁlles et à ses amis nombreux qui l’ont soutenu pendant
toutes ces années.
Dans un prochain numéro de Présence nous reviendrons plus largement sur le parcours et l’apport de Guy
Bottinelli. l

Le 21 novembre, à la Fraternité de la Belle de
mai de Marseille, a été inaugurée une fresque
réalisée par des jeunes du quartier avec des artistes espagnoles.
Elle a permis à cette occasion « La rencontre » (son
titre) entre jeunes et parents, voisins, bénévoles de la
Frat’, le Maire et ses adjoints, partenaires ﬁnanceurs
(Mairie, Département et Fondation CMA-CGM) et
militants associatifs…

l Philippe Verseils,

secrétaire général de la
Mission populaire est intervenu le 1er décembre à Nîmes à la Convention « Regards
protestants » sur le thème « Pauvreté, migrances,
solidarité ».
A retrouver sur :
regardsprotestants.com

l Noël dans les Fraternités, c’est aussi un marché des associations et des créateurs à la Maison
Ouverte de Montreuil, une récolte de jouets à la
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Maison Verte, la « fête de l’arbre » à la Fraternité de
Rouen, une braderie de Noël à La Rochelle… et
plein d’autres choses !
l On n’arrête pas les dîners
débats au Foyer de la Duchère
à Lyon : le 15 novembre sur le
thème « Quel système de santé
voulons-nous ? », le 13 décembre
sur « la coexistence active : agir
ensemble avec des convictions différentes »...

Religions,
la part
du diable?

Dossier

Philippe Verseils, secrétaire général de la MPEF.

La méﬁance et la honte se rattachent aujourd’hui au
mot « évangélique » tout particulièrement depuis
que les églises évangéliques du Brésil ont soutenu l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, un président de la
droite ultra conservatrice, raciste et homophobe, à la
suite du soutien des évangéliques américains à Donald
Trump.
Peut-on alors encore se revendiquer comme mission
populaire évangélique ?
Déjà certaines mairies ou services publics nous demandent de passer ce mot sous silence et peut-être,
effectivement, pour éviter toute confusion entre ces
mouvements prosélytes sectaires et le nôtre, pourrions-nous, pourquoi pas, le remplacer par le mot plus
neutre aujourd'hui de protestant ?

Mais il me semble pourtant que la question est plus
qu’une simple question de formulation ou de clariﬁcation.
Elle nous interpelle plus profondément et nous oblige
à nous demander s’il n’existe pas un lien entre ces
évangéliques et nous ?
Peut-on vraiment dire, même si l’on se distancie et
s'oppose avec virulence sur le plan théologique,
éthique, idéologique et politique, que ces églises évangéliques n'ont rien à voir avec nous ?
Peut-on les cantonner aux soutiens plus que douteux
et même contre nature qu’elles apportent aux dictateurs des temps modernes ou est-ce que la dynamique
1

qu’elles incarnent n’est pas plus complexe ?
La mission populaire évangélique de France est issue
du mouvement du réveil et de la vision missionnaire
et d'évangélisation du pasteur écossais Robert Mac All.
Et même si la mission populaire a beaucoup évolué
dans ses actions, son fonctionnement et ses objectifs
et si les salles d’évangélisation ont petit à petit laissé la
place à des structures à caractère social, peut-on dire
que nous n'avons rien à voir avec ces églises évangéliques en pleine expansion au sein des milieux les plus
populaires et déshérités d’Amérique latine, d’Afrique
ou d’Asie ?
N’est-ce pas aussi au même Évangile que nous nous
référons ?

Peut-être au fond que ces églises évangéliques font ressurgir notre « part du diable »1 comme la nomme Michel Maffesoli. Dans l’ouvrage qui porte ce titre, il dit
que la pire dérive totalitaire vient de la volonté illusoire
d’extirper le mal et de croire en une pureté atteignable
individuelle comme collective. Pour lui, s’il ne s’agit
pas de s’accommoder du mal ni de cesser de le combattre, croire qu’un jour il puisse être éradiqué est la
pire dérive qui mène à tous les intégrismes, rigorismes,
moralismes et radicalismes.
Nommer et reconnaître sa toujours présente « part du
diable » peut nous permettre de mener, avec lucidité
et humilité, notre vrai engagement pour la vie, la justice… et l’Évangile. l

Michel Mafessoli, « La part du Diable », Flammarion 2002.
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Clés d’explication
pour un vote paradoxal

Illustration : JP Molina

Frédéric De Coninck, théologien et sociologue

Après les évangéliques votant
Trump aux États-Unis, voilà
ceux soutenant Bolsonaro au
Brésil ! Comment peut-on
en venir à voter pour des
programmes qui semblent
tourner aussi radicalement
le dos à l’Evangile ?
Se référer à l’Evangile et voter pour Trump ou Bolsonaro ? Quelques lignes d’analyse peuvent éclairer un
tel paradoxe (ce qui n’empêche pas de continuer à le
réprouver).

Le pentecôtisme a commencé à avoir du succès, au
Brésil, parmi des couches défavorisées. De l’extérieur,
on voit surtout de ce mouvement son ouverture aux
effusions de l’Esprit. Mais le désordre potentiel, lié à
des interventions impromptues de l’Esprit, y est
contrebalancé par une hiérarchie stricte et un moralisme afﬁrmé. Ce milieu fonctionne donc comme un
cadre rigide, mais également porteur de bénéﬁces,
pour ses adeptes1. Les femmes sont satisfaites qu’il
combatte la fragilité des familles. Tous, hommes ou
femmes, y trouvent un lieu qui autorise une ascension
sociale. L’appartenance à l’église ouvre des réseaux
d’accès à l’emploi et sert de caution morale auprès
d’employeurs potentiels. La vie interne de l’église permet également d’accéder à des rôles sociaux stables.
Dans la deuxième génération, les jeunes font des
études plus longues que leurs parents. Etc.

De telles trajectoires rendent les personnes sensibles
à la méritocratie. Elles développent le culte de la rectitude morale et de l’effort personnel. Leur rapport à
la pauvreté n’est donc pas du tout le même que celui
des partis de gauche. Il leur semble qu’il est possible
d’échapper à la misère, pour peu que l’on change de
vie et que l’on se prenne en main.

Autorité forte
Une autre ligne de lecture porte attention à l’ecclésiologie2 qui règne dans ces milieux. On sait que l’eccléPrésence - Décembre 2018 - page 10

siologie catholique colore la manière dont les croyants
catholiques voient la société, au-delà des murs de leur
église. Un protestant français est, lui aussi, en général,
inﬂuencé par le système presbytérien-synodal3 lorsqu’il
pense à la politique. Les églises pentecôtistes sont,
pour leur part, régulées par des personnes (presque
toujours de sexe masculin) qui exercent une autorité
personnelle forte sur les assemblées. Il y a d’un côté le
salut personnel auquel le ﬁdèle peut accéder et de l’autre l’autorité qui repose sur une personne. La communauté, en tant qu’instance régulatrice ou que lieu de
prise de décisions, est peu considérée. Il est, dès lors,
assez logique que ces membres se sentent proches de
leaders politiques autoritaires et rejettent les partis qui
mettent en avant le débat et les décisions collégiales.
Les scandales de corruption, qui ont émaillé la présidence des leaders du Parti des Travailleurs (PT) ont,
par ailleurs, disqualiﬁé l’autorité des personnes concernées et cette faute morale est apparue comme plus
grave que des injustices économiques structurelles.

Riches et pauvres
Une fois tout cela dit, il ne faut pas oublier des réalités
sociales plus classiques. Quand on regarde une carte
électorale, on voit que, malgré tout, les régions les plus
pauvres du Brésil ont continué à voter pour le PT. Et,
de fait, même si, au départ, le pentecôtisme a surtout
recruté dans les milieux populaires, il n’en est plus de
même aujourd’hui. L’ascension sociale dont nous
avons parlé a changé la donne et, par ailleurs, de plus
en plus de personnes des classes moyennes ont rejoint,
ces dernières années, des mouvements pentecôtistes.
Le mirage d’une Amérique du Nord riche passe, entre
autres, par le canal d’églises qui ont des liens forts avec

leurs homologues aux USA et cela attire des couches
sociales ambitieuses. Et l’éthique puritaine s’en suit : valorisation de l’effort, critique de l’immoralité du pauvre
et de sa paresse, et patriarcat autoritaire.
Chacun lit l’Evangile avec des biais. Cette triste histoire
le conﬁrme. C’est, ﬁnalement, un appel à chacun d’entre
nous à rester attentif à la voix de Dieu au-delà de nos
préjugés. l

Dossier

1 Cf. Marion Aubrée, « Pentecôtisme, éducation et ascension
sociale au Brésil », Lusotopie, 1999, n°6, pp. 321-328.
2 La conception qu’on a de l’organisation de l’Eglise.

3 Un équilibre entre pouvoir de l’église locale et pouvoir du
synode national qui regroupe les représentants des églises locales dans un fonctionnement plutôt démocratique

Verbatim
Aime ton prochain ?
Flávio Sofiati, sociologue brésilien

Que disent les évangéliques réactionnaires brésiliens ? Voilà des extraits typiques
avec des discours de Silas Malafaia et Edir Macedo, deux des leaders les plus
importants des pentecôtistes au Brésil.

Silas Malafaia, pasteur évangélique pentecôtiste est le leader du
ministère Vitória em Cristo, de
l’Église de l’Assemblée de Dieu.
Il est très fortement engagé politiquement contre les droits de la
communauté LGBT, notamment
le mariage pour tous, et contre le mouvement féministe, s’exprimant en particulier contre la légalisation
de l’avortement. Il défend avec conviction la Théologie de la prospérité.
« Personne ici ne veut devenir une tantouse, non ? Si
vous êtes contre la famille, vous n'aurez pas notre
vote ». (Discours contre les députes favorables à
l’union des personnes de même sexe, dans la Marche
pour Jésus en 2011, évènement de masse évangélique).
« Je ne crois pas que deux hommes et deux femmes
aient la capacité de créer un être humain. Si vous avez
un pasteur homosexuel, il perd son poste. Je n'ai rien
contre les homosexuels, mais j'aime les homosexuels
autant que les bandits. » (Entretien à une émission télévisée en 2013, contre la communauté LGBT).

Edir Macedo, homme d’affaires, propriétaire d’un réseau de télévision, et pasteur évangélique, fondateur
de l’Église Universelle du Royaume de Dieu. Il a écrit
le livre Orixás, Caboclos et Guides : dieux ou démons ? qui appelle à la discrimination des religions
d'origine africaine en qualiﬁant l’Umbanda et le Candomblé de « sectes démoniaques » : « Si le peuple brésilien avait les yeux grands ouverts contre la sorcellerie

La théologie de la prospérité développe l’idée
que plus est donné à Dieu (en particulier lors de
l’offrande au culte…) plus il sera reçu de lui.
Plus largement, elle considère que la réussite financière personnelle est le signe d’une bonne
santé spirituelle, les difficultés pouvant au
contraire être le signe d’une punition ou d’un
abandon de Dieu par manque de rigueur morale, par exemple. Cette doctrine est présente
dans de nombreuses églises évangéliques en
Amérique Latine et en Afrique, tout en étant
combattue par une partie des évangéliques.

et la magie, ofﬁcialisées par l'umbanda, le candomblé,
le kardécisme et d'autres noms [...] nous serions certainement un pays beaucoup plus développé ».
Il est le principal défenseur de la Théologie de la prospérité. Lors d’un discours à l’occasion d’un culte de
l’Église Universelle sur ce thème il a dit : « C'est notre
droit d'exiger de Dieu la plénitude de la vie, la prospérité. Et je parle de cela - j'ai la Bible comme référence ici - aﬁn que vous puissiez répondre aux
personnes qui apportent une foi négative, en disant
que la richesse est un mal ». l

1. Orixás, Caboclos et Guides sont des divinités dans des religions brésiliennes issue d’Afrique, venue avec la traite esclavagiste des noirs.
2. Religions d’origines africaines.
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Entretien
« La quête de la pureté au coeur de la
théologie des fondamentalistes »
Quel lien entre les fondamentalistes musulmans et évangéliques ? Réponse de
Guillaume Monod, psychiatre et philosophe, intervenant en maison d’arrêt.
Présence : Selon vous, le lien des djihadistes avec
l’Islam se situe dans la croyance centrale dans le
dogme de l’unicité de Dieu, mais la rupture fondamentale entre eux porte sur la conception du
bien et du mal. Vous parlez d’une théologie de la
souillure…
Guillaume Monod : les djihadistes se réclament de
l’Islam, car ils adhèrent au dogme central du «tawhid»,
l’unicité de Dieu, décrit notamment dans la sourate
102 : « Dis : Il est Dieu, il est Un / Dieu de plénitude /
qui n’engendra ni ne fut engendré et de qui pas un n’est
l’égal ». Leur conception du mal absolu est que ce
dogme soit perverti, souillé, en n’étant pas pris au pied
de la lettre. Ce qui explique leur haine du chiisme, où
se pratique le culte de lieux saints (les tombes des érudits célèbres, des descendants du prophète). Un djihadiste m’a dit « Vous encore, je vous parle, vous être
chrétien, mais les chiites, ça mérite la mort ». Il pensait
que j’étais chrétien, donc monothéiste, donc une moindre menace de souillure qu’un chiite.

Pour comprendre cette totale contradiction entre
les paroles du Coran et les actes barbares des djihadistes qui pourtant s’y réfèrent, vous écrivez
que pour eux « détruire la matière souillée revient
à effectuer la volonté divine » et que « le mal est
une matière contagieuse qui déshumanise quiconque en est souillé ».
Cette peur explique que, bien qu’ils tiennent la vie pour
sacrée, car d’origine divine, ils n’hésitent pas à tuer au
nom du divin. C’est parce que cette théologie de la
souillure n’est pas une théologie positive, du salut, de
l’espérance, de la prospérité, mais une théologie négative, une angoisse de perte de la pureté. Etant négative,
ﬁgée dans un dogme pris au pied de la lettre, elle est
devenue stérile, elle ne peut plus créer du nouveau
dans son discours théologique car cela risquerait de
produire de l’impur. Donc elle ne peut se maintenir
qu’en détruisant, tuant ce qui la menace.
Vous faites un parallèle surprenant et éclairant
entre le fondamentalisme des évangéliques américains et l’islamisme. De même vous citez des exPrésence - Décembre 2018 - page 12
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traits de discours de héros de la révolution française (et notamment de Saint Just) qui, dans leur
logique et leur incitation à la violence, sont en parfait écho avec les discours de Daesh.
Les djihadistes n’ont rien inventé, ni sur le plan théologique, ni sur le plan politique. Robespierre et SaintJust, avaient déjà, en leur temps, fondé le culte de l’Etre
suprême, détruit les églises chrétiennes, massacré ceux
qu’ils estimaient trop « tièdes » dans leur foi révolutionnaire. Robespierre avait résumé ainsi ses convictions :
« La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur
sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est
autre chose que la justice prompte, sévère, inﬂexible.
Elle est donc une émanation de la vertu ». La profession de foi d’un djihadiste républicain, que l’on retrouve à mots à peine couverts chez certains politiciens
se réclamant du fondamentalisme évangélique. Ces
jeunes djihadistes se remplissent d’un contenu nouveau, l’Etat islamique en Syrie, mais leur structure de
pensée, le fondement de leur théologie est universel,
intemporel.

Vous rapportez une anecdote amusante et signiﬁcative : A Ramadi en Irak en 2004, les islamistes
punissaient les épiciers qui disposaient les tomates et les concombres sur le même étal car ces
légumes ressemblent aux parties génitales masculines et féminines qui ne doivent pas être mélangées ! La sexualité est au cœur de cette volonté
d’éradiquer la souillure : les discours des fondamentalistes américains sont eux aussi centrés sur
l’appel à un retour à l’ordre moral basé sur un rejet
violent de l’homosexualité et de l’avortement et la
restauration du modèle familial traditionnel.
Au cœur de la théologie des fondamentalistes (qu’ils
soient musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, ou
autre) est cette quête de la pureté, dont le lieu central
d’existence est la famille. Le contrat social contemporain résulte de l’acceptation par les citoyens de céder

une partie de leur autonomie, de leur liberté, de leur
vie de famille, au proﬁt de l’Etat, qui, en retour, protège ceux qui ont fait cette démarche. Les fondamentalistes estiment que le contrat social ne peut se
constituer que dans la continuité ininterrompue du
noyau familial, pas dans sa rupture. Or, ce qui menace
le cadre familial, c’est le mariage exogame, l’étranger
qui n’est pas du même lignage racial, celui dont les
orientations sexuelles ne sont pas conformes aux leurs.
Un Etat qui soutien l’immigration, le mariage pour
tous, est le premier moteur de la souillure de la pureté
de la famille.

Vous dites que la véritable dangerosité du terroriste n’est pas de mettre en péril la démocratie,
mais de diffuser et renforcer l’idée erronée que le
mal est une substance contagieuse et qu’il serait
nécessaire de « puriﬁer » le corps social de tout
élément dangereux et contagieux. Pour vous la
vraie victoire du terroriste est d’amener notre société à renoncer à sa morale et à ses lois et de nous
entraîner vers notre propre radicalisation, en miroir de celle des djihadistes.
Il faut se poser la question de ce que veulent ces jeunes
djihadistes, de ce qui leur manque. Il ne s’agit en aucun
cas de cautionner leurs actions, mais, comme l’a écrit
le très protestant Emmanuel Kant, de se livrer à « un
examen de conscience sans complaisance » et de nous
interroger sur ce qui, dans nos sociétés, est en miroir
de leur violence, de leurs désirs. Ils sont plusieurs centaines dans les prisons françaises. Certains sortiront
dans quelques décennies, d’autres dans quelques années. Que trouveront-ils à la sortie ? Comment les faire
renoncer à la violence à laquelle ils ont eu recours ?
Comment les aider à se libérer d’une théologie négative
de la souillure qui les enferme, pour qu’ils puissent se
retrouver dans une théologie positive de l’espérance et
du salut ? l

Pour aller plus loin :

l Guillaume Monod, En prison, paroles de
djihadistes, Gallimard, 2018.
l Radicalités, ruptures, retours, journée
d’étude avec des psychanalystes, des sociologues et des philosophes, organisée par
l’Institut Protestant de Théologie et l’Institut
des Hautes Etudes sur la justice le lundi 21
janvier de 9h30 à 17h30. IPT : 83 boulevard
Arago 75014 Paris.
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Côté gauche
Où en est la Théologie
de la libération au Brésil ?
Flávio Sofiati, sociologue brésilien

Avant l’ascension des Évangéliques, le Brésil était connu pour la puissance de
la théologie de la libération. Où en est ce courant ?
Le catholicisme dans le monde contemporain
cherche à survivre dans une réalité où les pratiques
de ses ﬁdèles sont de moins en moins régulées par
ses institutions. Cette institution a connu un déclin
de son ancien monopole d’inﬂuence sur la société. Il
faut reconnaître que l’Église catholique se trouve dans
une situation de plus en plus critique pour maintenir
la ﬁdélité de ses membres, alors que de manière générale, les individus ont une liberté croissante face
aux institutions religieuses. Cependant, il faut aussi
reconnaître que l'institution catholique est dotée
d'une capacité impressionnante à contrôler sa dissidence et à négocier des visions opposées en son sein.

pauvreté. Ces jeunes catholiques qui veulent transformer la société sont liés principalement aux Communautés Ecclésiales de base, historiquement
considérées comme appartenant à l’aile progressiste.
Elles contrastent avec une autre jeunesse, sur un positionnement plus spirituel et intime, liée à l’aile
conservatrice.

Moins marxiste
En revanche, il nous semble que la clé d’interprétation marxiste, présente antérieurement, s’est en partie
diluée. Cela s’est traduit par une disparition de l’idée
de classe sociale, d’une interprétation de la réalité
moins centrée sur la notion de classe sociale, dans les
analyses les plus récentes de certains théologiens de
la libération et dans la posture générale de la Théologie de la Libération. Cette évolution, est également
observable chez de nombreux autres acteurs du catholicisme de la libération, notamment dans la jeunesse catholique.

Dans ce contexte, les « Chrétiens de la libération » seraient-ils responsables de la chute du catholicisme qui
est apparu lors du dernier recensement au Brésil ?
Nous estimons que non. Par exemple, les Communautés Ecclésiales de Base (unités locales des chrétiens de la Libération), bien qu’elles aient disparu des
médias et ont de moins en moins de soutien institutionnel, sont encore vivantes, actives et se sont conso- Enﬁn, même si l’Église catholique brésilienne reste
lidées au Brésil.
très présente aux côtés des mouvements sociaux, les
groupes sympathisants des catholiques de la libération donnent de plus en plus la priorité à l’action à
Un effet « François » ?
Toutefois, les communautés du catholicisme sociale- l’intérieur de l’institution catholique. l
ment et politiquement critique, ainsi que les segments
du catholicisme populaire traditionnel, pour des rai- La théologie de la libération est née à partir de
sons et avec des intensités différentes, perdent plus
la fin des années 1960 en Amérique Latine,
qu'ils ne séduisent de nouveaux adeptes. Cependant,
principalement en milieu catholique. Elle fait
avec l'arrivée du pape François au Vatican, cette ten- le lien entre la foi chrétienne, la situation des
dance du catholicisme au Brésil a peut-être été raviplus pauvres et une demande de justice qui
vée.
doit déboucher sur des changements éconoUn exemple est le cas des ﬁdèles ayant participé aux miques et politiques structurels. Elle utilise la
Journées Mondiales de la Jeunesse au Brésil en 2013. grille d’analyse marxiste mais surtout l’idée
On a découvert des jeunes catholiques moins indivi- d’une théologie née d’un aller-retour permadualistes et plus sociaux que ce à quoi le Pape s’at- nent entre la Bible et la réalité sociale vécue par
tendait, compte tenu notamment des positions des les milieux populaires. Elle est trés liée aux
évêques brésiliens. Les jeunes catholiques des Jourmouvements sociaux comme les sans-terre au
nées ne s’intéressent pas qu’à la spiritualité, ils défen- Brésil.
dent également un agenda social pour mettre ﬁn à la
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Théologie de poche…

Rien en commun
Jean-Pierre Molina, Bibiste

Ça serait tellement facile de dire que nous n’avons rien à voir avec ces
évangéliques-là… Pourquoi alors ne le faisons-nous pas ?

A

Alors ça y est, le Brésil, après quelques décennies de démocratie plus ou moins foireuses, c’est à dire normales, a élu Jair
Bolsonaro, un facho assumé, nostalgique
des années de dictature militaire (1). C’est
inquiétant. Mais on nous apprend que sans
le vote des « évangéliques » ce triste sire n’aurait pas
gagné les élections et ça, c’est consternant… Particulièrement quand on milite à la Mission Populaire Évangélique de France. Évidemment nous pourrions sans
peine dégager toute responsabilité envers le message
de ces croyants qui de toute façon se réclament de
moins en moins de la Réforme protestante. Alors
pourquoi ne le faisons-nous pas ?
Parce que nous avons à la fois l'envie de dégueuler piétistes CIA, islamistes assassins, sionistes totalitaires,
hindouistes intolérants… et le devoir de leur parler
comme à des frères, de les reconnaître comme des parents, ennemis mais parents malgré tout. Parce que
nous ne portons pas sur la religion un regard de civilisé
étudiant la mentalité des sauvages. Parce que nous ne
pouvons pas comme la légion des observateurs bien
pensant juger ces gens de l'extérieur avec mépris ou
compassion dans la bonne conscience de ne rien avoir
en commun avec eux. Parce que nous savons que les
idées et les comportements monstrueux ne sont pas
seulement à combattre chez les autres mais aussi à réfréner en nous. Certes cette vérité-là n’est pas d’ordre
particulièrement religieux mais c’est l’évangile qui nous
la dévoile car il y est écrit que l’insulte ou le mépris sont
passibles du même jugement que le meurtre et qu’il
n’existe pas en nous de différence entre le désir et l’acte

(Mt 5/21-22).
Avec les évangéliques supporteurs de Bolsonaro nous
avons au moins la Bible en commun. En principe. Et
quand un politicien qui promet de faire pourrir ses adversaires en prison, de libéraliser le commerce et
l’usage des armes et traite les femmes comme des inférieures, est vanté par des prêcheurs brésiliens comme
le rempart de la morale et le protecteur des familles,
on devrait pouvoir démonter la falsiﬁcation théologique contenue dans cette prédication. Pourtant un tel
projet semble à court terme voué à l’inutilité. Autant
que le discours de ces musulmans paciﬁques qui tentent d’opposer au message d’un islamisme assassin
l’appel à au moins lire le Coran. Parce que le dialogue
entre croyants fachos et humanistes n’a presque jamais
lieu. Et parce que les violents et les totalitaires sont
souvent indifférents aux motifs religieux qu’ils afﬁchent.

Pourtant il faut le faire. Et qui le fera si ceux pour qui
la quête de Dieu a un sens ne le font pas ? Souvent en
Amérique centrale, sous l’effet des problèmes de survie
auxquels le petit peuple est confronté, l’évangélisme
made in USA est passé du rôle de missionnaire CocaCola à l’engagement social. De même, un jour, à
l’épreuve de la vie, les piétistes réactionnaires du Brésil
se convertiront. Mais cet effet peut tarder indéﬁniment
car les assassins de Dieu et les fayots de l’Evangile ne
traverseront pas le fossé de leur fanatisme si de l’autre
côté ils ne voient que fermeture et mépris. l

(1)1964-1985
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Liturgie de poche…

Dieu est subversif
Jean SULLIVAN
dans « Dieu en fêtes »
Ed. Desclée de Brouwer, 1981
pages 19 et 20

On attendait un roi et c’est un rebelle qui est venu.
Quand la parole de l’exode n’est pas entendue, elle surgit ailleurs,
là où on ne l’attend pas. Dieu parle n’importe où !
Dieu n’a pas notre respect du sacré.
La parole est d’abord présence, inattendue, subversive.
Quelque chose de tranché et d’âpre, le contraire de poli, gracieux,
nuancé, habile.
Elle commence par démâter toute assurance,
déchire l’écran de la clarté…

Dieu naît parmi les hommes d’une manière
déroutante
Il vient incognito et à l’improviste,
sans donner son signalement,
sans prévenir les autorités compétentes,
sans leur demander la permission,
sans attendre de passeport ou de certiﬁcat de vaccination.
Sinon, il aurait été refoulé à la frontière comme indésirable.

Il vient là où vivent les femmes et les hommes :
Une famille, un village, un métier, des amis…
Il ne descend pas dans les enclos religieux où Dieu depuis toujours
est en résidence surveillée : le temple et ses sacriﬁces,
la loi et ses préceptes.
Il vient les mains nues.
Il n’a ni or ni argent.
Il ne porte pas de croix à la boutonnière.
Il n’avance aucun titre de noblesse et ne possède aucune lettre
de recommandation.
Il n’a pas la caution d’un parti ni le soutien d’une armée.
Il n’a jamais été député ou sénateur, prêtre, pasteur ou professeur.
Il n’a jamais fait parler de lui dans les journaux et à la télévision.
C’est un inconnu ordinaire.
Pour devenir messie, il aurait été recalé par le jury :
Candidat ne correspondant pas aux normes en vigueur : éliminé !
Comment voulez-vous qu’on le reconnaisse ?
Ce qui est folie aux yeux des hommes
est sagesse aux yeux de Dieu. l
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