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édito
Que chacun
s’exprime !

Michel Cauzid
secrétaire du bureau
de la MPEF

En octobre 2009, Olivier Lespinasse (qui nous a quittés il y a
quelques mois) et Denis Costil
m’ont persuadé de mettre une partie de mon temps libre au service
de la Mission populaire. Merci à
eux pour tout ce que cette présence
parmi vous m’a apporté de rencontres, de joies, d’échanges.
Depuis le colloque de Dourdan, du
6 au 9 mai 2010, il me semble, j’ai
été présent à toutes les assemblées
générales et à toutes les journées
de rentrée.

Cette année, j’étais retenu loin de vous et loin de chez moi
par une vieille dame presque centenaire qui avait besoin
de ma présence auprès d’elle. Vous lui devez bien ça à ma
maman qui m’a fait connaître, dans les années 65, la
Mission populaire en m’embauchant pour le service du
repas de Noël à la Belle de mai. Ce qui m’avait marqué à
l’époque, c’était l’ambiance chaleureuse, l’accueil de tous,
la diversité des présents.

Je n’ai donc pas pu venir à l’ assemblée générale… mais
j’ai pu suivre vos discussions et présentations à distance,
grâce à l’internet. Réduit à un rôle d’observateur plus que
de participant, j’ai eu le loisir de constater le peu de monde
présent, le côté consensuel des débats, le souci toujours
présent d’ouvrir la route pour demain.

Ce qui m’avait marqué à Dourdan, il y a une dizaine d’années, c’était le grand nombre de personnes présentes, une
ambiance festive, des débats ouverts et animés et enﬁn la
volonté de tracer un chemin pour le futur.
Je ne reviens pas sur l’ambiance, il est difﬁcile d’en juger
à travers un écran d’ordinateur. La Mission populaire c’est
une ambiance d’accueil fraternel, de joie de la rencontre,
de chaleur humaine, sachons conserver tout cela dès que
cette crise sera derrière nous. De ces journées, je retiens
trois constats.

La participation : Le nombre de personnes présentes

était en nette diminution, certes le virus explique en partie
cette diminution, mais ne nous cachons pas les choses,
d’années en années il y a moins de monde dans nos
réunions. Nos efforts de recrutement à tous les niveaux
doivent être renforcés.

Le débat : Le consensus lors des débats, c’est reposant,
mais est-ce un vrai consensus ? Donnons les moyens à
chacun d’exprimer sa différence de vue. Ce n’est pas dans
l’air du temps, mais ne perdons pas l’habitude du débat
dans nos réunions, que chacun s’exprime !
Le chemin : Depuis Dourdan, nous avons avancé,
avec peu de moyens nous avons bousculé notre organisation dans plusieurs domaines, il nous est difﬁcile de rendre
visible le chemin que nous suivons vers des Fraternités
plus solides, soudées dans un mouvement où « la justice
remplace l’oppression, l’équité… etc ». Ces journées resteront comme un bon jalon sur notre chemin : « des Fraternités plus solidaires ».
Merci pour cette assemblée générale et cette journée de
rentrée ! l
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NOUVELLES NATIONALES
Festival - Nantes

Le Festival de l’amiral à la Frat’ de Nantes a pu se maintenir le
26 septembre avec un plan sanitaire validé – et un soutien – par la préfecture et la ville. La venue des élu.e.s a permis de faire avancer la question
du relogement des résidents du foyer de migrants le temps des travaux. l

Blog Pop - National

Le Blog Pop sur le site Regards protestants a repris :
https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/
Chaque semaine, retrouvez la réﬂexion, le témoignage,
le point de vue d’un.e animatrice-eur de la Mission populaire.l

Informatique - Rouen

Innovation à l’atelier informatique de Rouen. Habituellement, vous apprenez l’informatique sur le matériel du
lieu de l’apprentissage. À Rouen, lors d’un des deux ateliers, cela se déroule sur votre propre matériel. Ou comment
prendre le contrôle de la Machine !l

Vie de la MPEF

Une AG confinée mais confiante

Les 19 et 20 septembre se sont déroulées à Issy-lesMoulineaux (92) l’assemblée générale et la journée
de rentrée la Mission populaire.
Qui ? Personnes morales :
11 représentées sur 12 Fraternités.
Personnes physiques : 47 personnes
présentes dont 37 membres en
représentant une centaine (sur
144 adhérent.e.s). l

Les résultats financiers de la Mission
populaire en 2019

991 271 euros de recettes/1 066 997 de dépenses/
75 706 de déficit.
Coût du fonctionnement du siège et de l’animation
nationale du mouvement (AG, réunions, formation,
etc.) : 327 000 euros.
Soutien financier aux Fraternités : 104 000 euros.
Coût d’impression et de diffusion de Présence :
6814 euros. Recette des abonnements : 6250 euros
(merci !). Dons individuels : 54 442 euros (+ 10 % par
rapport à 2019). Dons des comités suisse, britannique,
américain, des églises : 82 996 euros (+ 9,67%). l

Paroles « Dans cette crise, on ne parle pas assez des
pertes immatérielles. Les violences dans les familles, les
dépressions, les inégalités éducatives… Nous en tant
qu’acteurs sociaux, c’est là que nous sommes le plus
attendus. On a moins d’argent mais plus de capacité sur
l’écoute, le lien... »

Grâce Nkunda, directrice du Foyer de Grenelle. l

« L’action de l’État a été et reste assez illisible pendant
cette crise, voir la question des masques… Cela acccentue
la crise de confiance dans l’action publique. Le mot
confiance est répété sans cesse par les représentants de
l’État qui en même temps se délestent de leurs responsabilités sur les individus… Ce n’est pas nouveau mais cela
fait prospérer la défiance... »
Xavier Molénat, rédacteur en chef adjoint d’Alternatives écono-

miques, lors de la journée de rentrée de la Mission populaire. l
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Zoom sur…

Un virus
révélateur
de la
fracture
numérique

Des jeunes pas
si connectés que ça
Valérie Rodriguez, équipière-directrice de la Miss’ Pop de Trappes

Le confinement a révélé bien des fractures… y compris la fracture numérique
dont on parle tant ! Tous ceux qui remplissent des dossiers de demande de
subventions connaissent bien le terme ! Mais que connaît-on, en réalité, de cette
fracture ?

Src. : Réforme.net

Le conﬁnement a révélé de
nouvelles fractures que nous
n’avions pas anticipées et dont nous
n’avions pas conscience ; ce sont en
effet des familles entières qui se sont
retrouvées dans des situations
complexes et totalement inédites.
Les enfants, parfois nombreux au
Valérie Rodriguez
sein d’une même famille, recevaient
tous leurs devoirs et le travail à faire par mail ou sur des
sites dédiés (pronote pour les collégiens, par exemple). Les
ressources en ligne étaient nombreuses mais, beaucoup de
familles n’étaient pas équipées (pas d’ordinateur à la maison
ou pas d’accès internet).

Réinventer le soutien scolaire

Notre soutien scolaire s’est alors réinventé pour faire face
à cette nouvelle donne. Il a fallu équiper plusieurs familles
(achat et prêt de tablettes numériques avec la 4G) ; beaucoup d’enfants avaient pour seul outil le téléphone portable
de leurs parents et nous devions récupérer les devoirs sur
internet et les transférer aux enfants par WathsApp, faire
des copies d’écrans, accompagner les enfants pour s’y
retrouver dans le labyrinthe des sites internet et des
Présence - octobre 2020 - page 04

ressources en ligne. Il a fallu expliquer, par téléphone et pas
à pas, comment se connecter sur internet, créer une adresse
mail, aller sur un site spéciﬁque, créer un mot de passe. Les
enfants, y compris les collégiens, étaient parfois perdus dans
la multitude de ressources proposées et n’avaient pas appris
à « faire le tri ».

Nouvelles questions

Cette nouvelle forme d’accompagnement a généré un
travail important de la part des salariés et bénévoles de la
Frat, mais a aussi suscité des réﬂexions et questionnements
auxquels il nous faudra répondre : comment réduire réellement cette fracture, équiper les familles, mais aussi les
accompagner sur le chemin du numérique ? À nous
d’inventer les réponses… l
À la Frat’ de Trappes, quelques bénévoles animent,
depuis plusieurs années déjà, un atelier informatique qui accueille à la fois les jeunes du soutien
scolaire et des adultes, désireux de se former et
d’apprendre à faire seuls des démarches simples
(s’inscrire à Pôle emploi, actualiser sa situation
pour toucher le RSA, etc. ). l
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Des jeunes au
secours des vieux

Zoom sur…

Catherine Barrière, anthropologue, fondatrice et coordinatrice de l'association
PACIM* de Montpellier

Dans un des quartiers populaires de Monpellier, une association œuvre à réduire
la fracture numérique par l’inter générationnel... et vice versa.
Src. : Linkedin

Face à la difﬁculté d’établir des liens de
voisinage sur le quartier de la Mosson et
également face au constat de personnes
âgées en situation d’isolement, PACIM a
posé comme hypothèse que le numérique
Catherine Barrière pouvait être un médiateur pour réactiver
du lien social. Elle a créé avec des habitants et acteurs associatifs du quartier la plateforme d’entraide numérique « generations-solidaires-mosson.fr »
active depuis juin 2015. Hacké (piraté) au printemps, ce site
d’entraide est en train de renaître sous forme d’application.

L’informatique contre l’isolement

Au cours de nos actions de communication autour de cette
plateforme, nous avons pu remarquer une certaine diabolisation du numérique par les aînés du quartier et une réelle
réticence pour investir les nouveaux outils issus du
numérique. De plus, alors même que les échanges intergénérationnels sont limités sur le quartier, avec des représentations négatives de la jeunesse vis-à-vis des plus anciens et
vice versa, le projet vise également à un rapprochement des
générations par la création de liens d’entraide au sein du
quartier, notamment autour des nouvelles technologies,
dans l’objectif de réduire la fracture numérique et de
résorber la distance relationnelle qui se creuse entre les
générations, au moyen de l’entraide, du téléphone solidaire,
du coaching numérique intergénérationnel et également de
temps de partage. Cette action participative de solidarité
permet à chaque génération de jouer un rôle moteur et tend
à estomper les cloisonnements socio-culturels.

Relationnel et autonomie

En 2020, PACIM propose dix ateliers numériques d’une
heure par semaine, dédiés à des publics francophones,
arabophones et berbérophones. Adaptés aux capacités des
participants, nos ateliers numériques sont devenus un vrai
rendez-vous pour nos adhérents qui deviennent progressivement autonomes. Certaines adhérentes qui avaient
l’habitude de laisser leur conjoint ou les enfants gérer se
ressaisissent du droit de regard sur leur situation ﬁnancière
et se réinvestissent sur ces responsabilités familiales. C’est
un changement très positif que nous voulons faire essaimer
aﬁn de développer le pouvoir d’agir de chacun et de
renforcer l’égalité hommes-femmes.

* « Passeurs de cultures, passeurs d’images »
http://www.paciminterculturel.asso.fr/

Confinement

Pendant la période de conﬁnement liée à la Covid-19,
l’équipe s’est fortement mobilisée pour soutenir, accompagner et aider les adhérents et les habitants du quartier de la
Mosson. Aﬁn de rester en lien et de faciliter la communication avec eux, nous avons retransmis nos coordonnées
téléphoniques et email à tous nos publics et avons créé un
groupe WhatsApp.
Nous avons mesuré à quel point les seniors et les publics
fragiles en difﬁculté avec internet subissaient une forme de
double peine puisqu’ils ne trouvaient aucun guichet pour
répondre à leurs demandes et qu’ils n’étaient pas en mesure
de se débrouiller seuls. Certaines personnes totalement isolées étaient en panique… et craignaient de perdre certains
droits. Aﬁn de leur permettre de gérer leurs problèmes et
de conserver leurs droits, nous avons mis en place une permanence numérique en présentiel et à distance et avons pu
soutenir plus d’une centaine de personnes. Nous avons également chargé Odette, notre sophrologue, de préparer des
capsules de détente de 10-15 minutes qui ont circulé sur
WhatsApp et sur notre site internet, aﬁn de prolonger à distance les bienfaits des ateliers de sophrologie. l
L'association PACIM (Passeurs de cultures,
passeurs d'images) est implantée depuis 14 ans
dans le quartier de la Mosson à Montpellier, où elle
mène différents projets axés sur la solidarité intergénérationnelle et le rapprochement interculturel.l
Src. : http://paciminterculturel.asso.fr/
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NOUVELLES NATIONALES

Décès d’André Micaleff

« La vie est belle,
tout est grâce »

Robert Olivier, ancien équipier-pasteur et ancien président de la Mission populaire

André Micaleff, ancien secrétaire général de la Mission populaire, vient de mourir.
Retour sur un parcours créatif et exigeant.
« La vie est belle, tout est grâce. » C’était la rituelle salutation des lettres d’André Micaleff qui vient de quitter ce
monde le 23 Septembre à 93 ans à Soltau en Allemagne. Il
ajoutait parfois « Croyons à la communion des saints ! » André, né
en 1927 dans la casbah d’Alger, a vécu 20 ans en Algérie. Il
a fait des études à l’École supérieure de commerce d’Alger
puis cinq années de théologie protestante à Paris et à Saint
Andrews en Ecosse.

Une période de mutations

Pendant 40 ans, il a été pasteur au service de l’Église réformée de France dans les îles de Saintonge, puis secrétaire
général de l’Association des étudiants protestants de Paris
(le 46 rue de Vaugirard) et ensuite de la Mission populaire
évangélique, entre 1982 et 1995. Durant cette période
d’après 1968 marquée par les « chocs pétroliers » de 1973 et
1978, il a dû faire face aux changements qui affectaient les
Fraternités et la société : tiraillement dans les Fraternités
entre militance et actions sociales subventionnées, moins de
population ouvrière traditionnelle, érosion des donateurs…
En France, c’est la montée du chômage de masse qui affecte
d’abord les salariés/employés des tâches subalternes,
produisant les « nouveaux pauvres ».

À ce sujet, André, qui était un ﬁn « lecteur de la conjoncture »
écrivait en 1985 : « La pauvreté n’est pas un phénomène
marginal qui appelle une politique d’assistance mais
c’est un phénomène de société qui appelle un autre
type de service, public et privé (1) ». Avec Guy Bottinelli
et Jean-Pierre Molina, une réﬂexion/action s’est développée
avec la Mission dans l’industrie et les Équipes ouvrières
protestantes appuyée par le Comité des Missions dans
l’industrie et soutenue par Jacques Stewart qui présidait alors
la Fédération protestante. Souvent visionnaire, André a
impulsé la création du MUIR (2) pour fédérer les actions de
ce type du protestantisme.

Libre parole

À la suite des universités ouvrières d’été pilotées par Guy
Bottinelli, André à collaboré aux universités de printemps
rassemblant des retraités et pré retraités issus des plans
Présence - octobre 2020 - page 06

sociaux d’alors : véritables lieux de « libre parole » où se
conjuguaient tourisme, rencontre, des acteurs locaux et des
activités économiques avec toujours un temps de partage biblique où « tous les coups sont permis (3) ». Face au risque de dérive totalitaire des systèmes de gouvernance économiques,
politiques et idéologiques (y compris religieux) André en appelait toujours à la vigilance et à la résistance, son maître
mot. C’est là que l’Évangile confronté à l’expérience quotidienne de tout un chacun offre par les paroles de Jésus « un
principe d’originalité qui nous libère des modes et des lieux
communs (4) ».
Nous sommes nombreux à être redevables à cette personnalité hors du commun, à ce pasteur atypique, dont une de
ses catéchumènes charentaise me disait ces jours-ci :
« Il n’était pas facile mais il m’a permis de structurer ma vie. » l
(1) Édito Présence n°1 1985
(2) Missions urbaines, dans l’industrie et rurales
(3) Jean-Pierre Molina
(4) Présence n°4 Déc. 2000

F1927 : Naissance à Alger

F1953-1967 : Pasteur de l’Église réformée en
Saintonge (Charente-Maritime)

F1967-1982 : Secrétaire général de l’Association
des étudiants protestants de Paris
F1982-1995 :

Mission populaire l

Secrétaire

général

de

la
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Il a publié aux éditions
L’Harmattan :
F Petite histoire de
l’Algérie (1998)
F Il a neigé sur
Alger (2000).

F Le Mur de
silence (2008).
F La réforme des
églises peut-elle
être
espérée au
e
21 siècle ? (2011)
F Heimat (2015)

« Une équipe de pasteurs créatifs et
militants »

amicale-pasteurs.com

Olivier Brès, président du comité national a présenté les condoléances de la
Mission populaire à Inge Lueken, sa
compagne, et Isabelle Micaleff, sa fille,
soulignant le « rôle qu’il y a tenu avec
toute une équipe de pasteurs créatifs et
militants ». Se souvenant de son « acuité
Olivier Brès
du regard et son non-conformisme naturel », Olivier Brès a dit la reconnaissance de la MPEF
« pour ce qu’il a apporté à notre mouvement dans des
périodes difficiles. Nous vous adressons nos messages
d’affection dans ce temps de séparation. » l

NOUVELLES NATIONALES

« Une solidarité

d’ordre mystique »
Préparant son arrivée à la Mission
populaire, en 1981 André Micaleff
fait un rapport sans concession sur
l’état du mouvement pour inviter à
la « reconstruction de la MPE ».
Extrait.

«

La solidarité pourrait être, aussi, le point
de départ d’une stratégie de reconstruction
de la MPEF, mais l’ambiguïté qui entoure
ce mot est aussi pesante que celle qui
a asphyxié le mot "charité".
C’est quoi la solidarité ?
Une charité sécularisée ? Un consensus
social ? Un accord électoral ?
Une connivence de milieu ou de classe ?
Une astuce pédagogique ? Une entraide
matérielle ?…

La solidarité est-ce tout cela – et cela
seulement – c’est à dire une solidarité
d’ordre "politique", ou osons-nous aller plus
loin dans la solidarité, faire en quelque sorte
un changement de lieu radical, c’est-à-dire
participer à une utopie, en disant que
la solidarité c’est un cheminement vers
notre identification aux victimes de cette
société ? Bien que le mot "victime" implique
un appel à la justice – donc une analyse
politique – cette solidarité-là est une
solidarité d’ordre mystique. Il faut savoir
de quelle solidarité nous parlons.
Je pense que c’est la solidarité/identification
qui constitue la "vérité" attendue par cet
ouvrier de Belleville, en 1871, et c’est notre
identification qui contribue à légitimer la
MPEF et à la différencier d’une paroisse
ou d’une œuvre sociale ou
d’un mouvement politique ou d’un
centre de recherche.

»

Mais on ne se lance pas dans ce type
de solidarité comme dans un voyage
touristique...
l

Extrait de « La Mission populaire évangélique de
France, réflexions et propositions »,
André Micaleff, décembre 1981.
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NOUVELLES NATIONALES

Stage de La Cafetière

Cerveaux en ébullition
pour l’émancipation

Jean-Pierre Molina, bibliste et membre du comité de rédaction de Présence

L’émancipation. Un autre nom

de la liberté ? On ne le rencontre pas
dans la Bible. Est-ce à dire que l’idée
en est absente ? L’exode hors de
l’esclavage serait-il un simple changement de maître ? Et la conversion
aussi ? Moralement l’émancipation se
conquiert, juridiquement elle s’octroie
et on la reçoit. En famille, en société,
dans le « concert » des nations quels
sont les rapports entre émancipation
et majorité-minorité, enfance, décolonisation, tutelle, sujétion, autorité… ?
Venez en discuter, avec vos idées, vos
expériences, en participant à des
animations bibliques et des jeux pas
idiots : la maison est chauffée, la table
fastueuse et les convives bienveillants
quoique émancipé.e.s.l

Infos pratiques :

Du dimanche
10 janvier 2021 à 18 h au
mardi 12 janvier 2021
à 16 h à l’Écocentre de
Pierrefontaine-lèsBlamont au pays de
Montbéliard.
Prix du séjour complet
115 euros. Possibilité de
prise en charge par votre
Fraternité. Inscriptions
avant le 15 décembre
2020.
Recevez le dépliant :
stephanie.vieuxble@missionpopulaire.org l

Pouvoir d’agir,
spiritualité, politique

Stage
bibliquede
de la
la Cafetière
Stage
biblique
Cafetière
Du dimanche 10 janvier 18 h au

Du mardi
dimanche
10 janvier 18h
12 janvier 2021 à 16 h
au mardi 12 janvier 2021
À l’Écocentre de Pierrefontaine-lèsÀ 16h
Blamontdedans
le Doubs (25310)
À l’Écocentre
Pierrefontaine-lès-Blamont
dans
le Doubs (25310)

Des ressources pour penser et agir
Stéphane Lavignotte, membre du comité de rédaction de Présence.

Réunies dans un petit livret, les interventions et fiches pratiques
nées des rencontres nationales de septembre 2019.
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actions d’intervention citoyenne,
d’augmentation du pouvoir d’agir des
personnes et des animations spirituelles.
Ces ressources sont des appuis à la
préparation des 150 ans de la Mission
populaire en 2022.
Demandez-le gratuitement, soit par
la poste (MPEF, 47, rue de Clichy
75009 Paris), soit par mail :
stephane.lavignotte@
missionpopulaire.org l
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Présence Hors série 2020 - www.missionpopulaire.org

Les journées de rentrée 2019 à la Maison ouverte (Montreuil, 93) avaient vu intervenir Éric Aeschimann, journaliste
spécialiste des idées, sur l’engagement politique, Frédéric de
Coninck, sociologue et théologien sur la spiritualité et, lors
d’une table ronde sur le pouvoir d’agir, Grâce Nkunda,
directrice du Foyer de Grenelle (Paris 15e), Claire Nicolas,
présidente de la Maison ouverte et ancienne éducatrice prévention, et Adrien Roux, fondateur de l’Alliance citoyenne.
Leurs interventions disent comment ces dimensions
peuvent se développer dans les Fraternités de la Mission
populaire. Elles sont reprises et complétées par les ﬁches
que les participants avaient imaginées pour organiser des

Hors série
Le journal de la Mission Populaire et de Soleil et Santé

e
r es
s urc
e so
Res
t
ute
r
ro
la
l
pour

Une
spiritualité
de
propositions
et de
protestations

p. 3

Politique
pour tout.e.s

p. 10

Nos expériences
de pouvoirs
d'agir

p. 14

Fiches
pratiques

p. 37

Actes
des journées
de rentrée
de septembre
2019

2020-09-30-presence-automne-2020-correction-ap-BAT_Mise en page 1 15/10/2020 11:59 Page 9

Dossier

Nouvelles lunettes
et nouvelles oreilles
pour mieux
comprendre la
réalité du racisme

Stéphane Lavignotte, membre du comité de rédaction de Présence.

e
s-

Dans le numéro d’octobre 2019,
notre article sur le racisme dans
les Frats a produit des incompréhensions
et des protestations. Nous avons décidé de
prendre plus de place pour davantage
raconter, expliquer, faire entendre les
réalités vécues par les un.e.s et les autres.

Vocabulaire

Nouveaux mots pour anciens maux

Un nouveau vocabulaire est de plus en plus utilisé par les chercheurs
et les militants pour décrire plus précisément la réalité du racisme.
l

ANTIRACISME MORAL

l

ANTIRACISME POLITIquE

Pendant longtemps, la vision dominante dans l’antiracisme
était une conception individuelle et morale du racisme : il
serait le fait de personnes mal informées ou adhérant à une
doctrine raciste et/ou portées par une idéologie violente.
Pour combattre le racisme, il sufﬁrait de sanctionner leurs
débordements et changer leurs mentalités par l’éducation.
Plutôt que de seulement dénoncer les dérives individuelles,
l’antiracisme politique – porté par des nouvelles associations issues des banlieues et créées par des personnes
victimes de racisme – met en avant que les institutions
(l’État, la police, l’administration, l’école, les entreprises,
mais parfois aussi les associations ou les églises...) distribuent inégalement les places, le pouvoir et les richesses…
Cela se fait la plupart du temps sans que les personnes
afﬁchent pour autant des convictions « racistes ». Ce racisme
est diffus, souvent discret, les personnes « blanches » n’en
ont en général pas conscience. Il y a un effet de système,
d’où aussi les termes de racisme systémique ou institutionnel. Il ne faut pas seulement sanctionner et éduquer mais
aussi changer les institutions qui distribuent inégalement.
l
ées
e
mbre

Pierre Hédrich

PERSONNE RACISÉE

La sociologue française Colette Guillaumin invente en 1972
le mot « racisation » pour désigner une assignation – un

enfermement par les autres dans une identité supposée par
une apparence physique réelle ou fantasmée et/ou une
ﬁliation ou une généalogie réelle ou fantasmée. Cette assignation entraîne des discriminations, des préjugés et des
inégalités. Contrairement au terme race, qui renvoie à des
données prétendument biologiques, le terme « racisé »
évoque une construction sociale et politique que subit la
personne. Même si les races ont disparu, elles peuvent
continuer à exister dans la tête des gens.
l

RACISME D’ÉTAT

Citée en 1976 par Michel Foucault au Collège de France,
l’expression « racisme d’État » n’implique pas que les
régimes démocratiques occidentaux sont semblables aux
États qui ont, au cours de l’histoire, inscrit la hiérarchie des
races dans leurs textes fondateurs. Elle souligne que le
racisme imprègne et structure en profondeur les institutions
d’État – avec des habitudes prises parfois à l’époque coloniale – défavorisant ou excluant systématiquement certaines
populations. Ces mécanismes échappent au regard, se
pratiquent le plus souvent de manière involontaire et légale,
parfois à l’insu même des agents de l’État. Par exemple les
pratiques répétitives, routinières et discriminatoires de la
police quand elle pratique le contrôle au faciès ou l’affectation de moins de moyens dans des départements – la SeineSaint-Denis, par exemple – où habitent le plus grand
nombre de personnes issues de l’immigration.l
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Dans les Frats aussi…
Comment parler et
agir face au racisme ?

Stéphane Lavignotte, membre du comité de rédaction de Présence

Dans Présence d’octobre 2019, nous avons publié un zoom sur le racisme dans
les Frats. Les lignes consacrées au Foyer de Grenelle ont provoqué de vives
réactions. Lettres de lectrices et réflexions pour avancer...

« La lecture de cet article m’a profondement

afﬂigée. Elle dresse un portrait des bénévoles peu
ﬂatteur et porte l’opprobre sur leur action. (…)
J’espère qu’il sera possible de résoudre ce problème
au sein des Frats qu’est le racisme, qui représente
des valeurs que je ne cautionne pas. Je ne nie pas le
caractère véridique de ces situations. La question
du racisme devient (…) un prétexte pour traiter
d’un conﬂit de pouvoir au sein d’une organisation
où les bénévoles sont, si ce n’est cloués au pilori, du
moins considérés comme des ogres empêchant de
résoudre les problèmes du racisme au sein des
Frats. (...) Les questions centrales sont celles des
relations de travail entre salariés et bénévoles, de la
question de l’organisation des Frats et de la question légitime de la hiérarchie au sein d’une
organisation (...) et non une question raciale. Par ce
choix de faire du racisme le cadre de la discussion,
vous créez un cadre grave et prompt à la
controverse comme aux incompréhensions les plus
grandes : vous n’ignorez pas qu’il n’est pas
agréable d’être assimilé à un raciste. l

Jacqueline Ramadier, des Miettes
(récupération solidaire des vêtements)
du Foyer de Grenelle.

»

« Je suis profondément choquée par votre article…

Vous émettez un jugement et un semblant de
réﬂexion qui se limite à la question du "pouvoir"
dans les Fraternités, et plus spécialement au Foyer
de Grenelle. Pour développer votre propos, vous
faites intervenir trois salariés (…) ainsi que le président bénévole… Vous faites un constat sans appel
avec ces quatre personnes, sans prendre soin
"d’écouter" ce que ces bénévoles tellement "dominants" auraient à dire… une grande tristesse s’est
abattue sur ce petit peuple des bénévoles, sur nos
anciens, outrés de se voir ainsi traités, malmenés,
par vous et par nos dirigeants. Honte à vous,
Monsieur Lavignotte. l

»

Chantal Desanges, bénévole au Foyer de Grenelle

Vous pouvez consulter le premier article au sujet du
racisme dans les Frats, qui a suscité toutes ces
réactions, dans le numéro du mois d’octobre 2019,
sur notre site web :

https://missionpopulaire.org/dossier-la-crise/

Tirer du bon grain de l’ire vraie
Stéphane Lavignotte, membre du comité de rédaction de Présence

J’ai écrit aux auteurs de ces lettres pour dire notre regret de
les avoir blessés. Ces réactions montrent que mon article
était raté. Il n’interrogeait pas assez de personnes. Donnait
une vision trop unilatérale des relations de pouvoir.
N’interrogeait pas assez les relations bénévoles/salariés.
Des personnes qui n’étaient pas en cause se sont senties insultées. Celles qui auraient pu se poser des questions n’ont
pas réagi. Si des responsables de Frats ont souligné que cet
article avait eu le mérite de « soulever le problème »,
problème que ne nient pas les bénévoles qui nous ont écrit.
Si discriminations et relations de pouvoir sont liées, cet
article faisait-il avancer les choses ? Ce genre de questions
ne se pose pas que dans les Fraternités mais aussi dans les
centres sociaux. « Dans ce genre de situation dans un centre social,
si on évoque immédiatement le racisme, on va droit dans le mur,
Présence - octobre 2020 - page 10

estime Mourad Challal qui suit ces questions pour la Fédération des centres sociaux. Le mot raciste est beaucoup trop fort.
Si les gens se sentent condamnés, comment on travaille avec eux ? ».
La Fédération des centres sociaux a des ressources et des
compétences à mettre à disposition pour prendre le temps
de faire entendre les paroles des personnes qui subissent
des remarques offensantes (même si elles sont dites involontairement) travailler sur les représentations que nous
avons les un.e.s des autres, sur la compréhension mutuelle,
le respect de l’autre, les droits culturels… Alors, on s’y met ?
l

Des ressources :

https://www.cestpossible.me/
theme/discriminations/
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La couleur n'est pas un défaut
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Laetitia Bastien, équipière-directrice de la Maison Verte (Paris 18e)

Photo fournie par Laetitia

« En tant que jeune femme à la peau noire »… un récit pour tenter de se mettre
dans la peau de la personne blessée par le racisme, du plus franc au plus
ordinaire…

Laëtitia Bastien

Les derniers évènements sanitaires
mondiaux, nous ont fait constater
une montée du racisme anti-asiatiques : quelques personnes non
asiatiques avouent et assument
s’éloigner des personnes qui
ressemblent à des Asiatiques, de
peur qu’elles soient toutes
porteuses du virus corona et le leur
transmettent.

La peur est une émotion qui engendre souvent des comportements non
rationnels qu’il est difﬁcile de condamner. Mais, au-delà de
la peur, certains éprouvent un profond mépris pour les personnes différentes et estiment que les personnes racisées
(personnes non blanches) sont inférieures aux personnes
blanches. C'est ce que personnellement, je considère
comme du vrai racisme : lorsqu'une personne non racisée
est convaincue qu’elle est logiquement supérieure en tous
points à une personne racisée et que cette infériorité se base
sur l’unique critère de la couleur de la peau.

L’amère expérience du racisme

Cette déﬁnition m’a tristement rappelé qu’en tant que jeune
femme à la peau noire (et même noir foncé, comme j’aime
le souligner), j’ai aussi été victime de racisme. Née en France
de parents naturalisés français, j’ai toujours embrassé cette
culture tout en portant dans mon cœur la culture haïtienne,
pays dont mes parents sont issus. J’ai toujours considéré
que j’avais une double culture, bien que naturellement,
ayant grandi en France, j’ai intégré les codes sociaux de ce
pays.

Pourtant, début 2019, j’ai fait l’amère expérience du racisme
en milieu professionnel. Alors sur un nouveau poste en tant
qu’inspectrice des affaires sanitaires et sociales, ma supérieure a décidé que j’étais une incapable. Tout le service était
satisfait de mon travail, sauf elle, allant jusqu’à inventer des
erreurs, faire de la rétention d’informations ou me tendre
des pièges pour me ridiculiser. Si les collègues ne m’avaient
pas dit qu’elle traitait toutes les personnes noires de cette
manière et que mon travail était satisfaisant, elle m’aurait
aussi convaincue que j’étais mauvaise à ce poste. Après la
première humiliation que ma cheffe m’a fait vivre, mes
collègues ont accouru pour me dire que malheureusement,

elle s’est comportée ainsi avec tous les noirs de son service
et qu’ils sont plusieurs à avoir changé de service à cause de
son attitude. Les personnes noires du service n’étaient pas
non plus saluées par elle. Ces dernières années, les syndicats
avaient été saisis mais jamais cette femme n’a été sanctionnée.
Après réﬂexion, j’ai la conviction que cette dame essayait
de se persuader que je n’étais pas à la hauteur du poste. On
ne peut forcer les personnes à nous apprécier, mais nous
demandons au moins du respect. Il est temps d’intégrer que
nous sommes tous des êtres humains et qu’aucun d’entre
nous n’a le dessus sur d’autres, et encore moins sous le prétexte d’une couleur de peau.

Le racisme ordinaire

De manière plus légère, nous pouvons constater que les
personnes racisées ont le privilège d’entendre bon nombre
de réﬂexions sur leur physique : la texture de leurs cheveux,
la forme de leur nez, l’épaisseur de leurs lèvres. Parfois, ces
réﬂexions se veulent positives et pourraient presque valoriser tout un pays/une ethnie : « Dans votre pays vous savez tous
danser, vous êtes bons à la course, vous faîtes de bons gâteaux arabes ».
Et plus rarement car bien moins assumées, certains émettent des remarques clairement racistes et stéréotypées, l’air
de rien : « Vous dégagez une odeur forte, vous êtes tous des voleurs,
vous ne savez pas conduire, vous êtes plutôt manuels et pas trop cérébraux. »
Les remarques, même si elles se veulent positives à première
vue, ne le sont en réalité absolument pas : il est anormal
qu’une personne de l’entourage professionnel ou qui n’est
pas un ami ou un proche se permette des remarques sur le
physique de quelqu’un sous prétexte que ce physique est
différent du sien. Faire des réﬂexions sur l’apparence de
quelqu’un dont on n’est pas proche est parfaitement
déplacé. Cela ne me viendrait pas à l’esprit de dire à ma
collègue de bureau que je trouve ses lèvres très ﬁnes ou que
je n’avais jamais vu des cheveux aussi raides (et au passage,
je peux essayer de les tripoter sans lui demander si cela la
dérange). Vous seriez-vous permis cette remarque avec un
non-racisé ?
De même, évoquer un stéréotype sur l’ethnie de quelqu’un
telle une vérité générale et ainsi, nier sa singularité comme
si toutes les personnes issues d’un même pays étaient toutes
des copies conformes avec les mêmes qualités et les mêmes
défauts, c’est blessant.
Chaque personne est unique, bien que nos comportements
Présence - octobre 2020 - page 11
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et notre apparence soient inﬂuencés par notre culture (c’est
ce que l’on appelle l’habitus en sociologie). Une couleur de
peau différente n’est pas synonyme de mal ou d’infériorité.
La richesse de ce monde réside dans la diversité de ses peuples et de ses cultures. Aucun de ces peuples ne prévaut sur
les autres.

Le souvenir d'une réalité historique scandaleuse

Voltaire dans son Traité de métaphysique expliquait :
« Les Blancs sont supérieurs à ces Nègres, comme les Nègres le sont
aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. » Quelle chance
d'être considérés comme supérieurs aux singes !
Trêve d’ironie, aujourdhui au XXIe siècle, il semblerait que
certains pensent encore que cette supériorité est avérée et
justiﬁent ainsi leur dédain des personnes racisées (car les
philosophes des Lumières et d’autres penseurs politiques
très lus tels que Kant ou Locke ne méprisaient pas unique-

ment les Noirs, mais aussi les Juifs, les Chinois, les Américains (qui à l’époque n’étaient pas blancs…). D’autres, se
contentent de le penser dans leur for intérieur sans jamais
le manifester par des actes. En réalité, cette pensée a encore
une emprise sur notre société.
Le souvenir de la traite négrière pousse les personnes noires
à lever la tête et à s’indigner de chaque discrimination raciale. Car la plus grande discrimination qui eut lieu fut de
réduire les Noirs en esclavage et dans l’inconscient de beaucoup de Noirs, ce douloureux souvenir refait surface
lorsque nous sommes victimes de discrimination. Inconsciemment, nous pensons : « plus jamais ». Plus jamais ce
peuple ne sera traité comme des animaux, plus jamais il ne
se verra inﬂiger de souffrances de la part d’un autre peuple,
plus jamais il ne subira de mauvais traitements à cause de
sa couleur.
Et rappelons-nous : «On est tous l’étranger de quelqu’un. » (Tahar
Ben Jelloun)l

Pierre Hédrich

Les personnes racisées ont
le privilège d’entendre bon
nombre de réflexions sur
leur physique.
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Témoignage
Mes privilèges : blanc et mâle

Dossier

Lionel Thébaud, pasteur proposant l’EPUdF et membre du comité
de rédaction de Présence.

« Je pourrais évoquer le handicap ou la maladie, l'âge,
le poids, la classe sociale, le
capital financier,
social, intellectuel, etc ».

Pauvre, mais blanc et mâle… Cela fait-il de quelqu'un un privilégié ? Non, mais
favorisé, par rapport à d'autres… Que faire de cela ?
Je n’ai pas connu mon père. Ma mère changeait sans cesse
de travail, sans jamais sortir de la précarité : du boulot de
caissière au boulot d’ouvrière, en passant par le chômage.
Elle n’avait pas d’ami·e·s. Enfant, j’étais très isolé, et nos
déménagements réguliers n’arrangeaient rien. J’ai souvent
vu ma mère sauter un repas pour que j’aie un bol de soupe
et un morceau de camembert fournis par les Restos du
cœur. Mes cadeaux de Noël venaient du Secours catholique,
et c’étaient souvent des cadeaux de seconde (voire troisième) main, comme les vêtements. Souvent abîmés. Mais
au moins j’avais quelque chose. Ma mère pouvait entrer en
contact avec des organismes qui lui donnaient de quoi
survivre. Elle avait un véhicule qui lui permettait de se
déplacer. D’autres n’ont pas ça. J’étais privilégié, par rapport
à d’autres enfants.

C'est pratique…

En effet, déjà, je suis blanc. Les autres Blancs ont un a
priori - le plus souvent de manière complètement inconsciente - quand ils rencontrent une personne qui a une autre
couleur de peau. À ceci s’ajoutent des a priori concernant
la maîtrise de la langue française, par exemple. Je me rends
compte que le fait d’être blanc m’a bien servi. Je me souviens de cette fois où une voisine m’a dit : « C’est bien que
ce soit vous qui habitiez cette maison ! J’ai eu peur
qu’on y mette des Syriens. » Quand on est noir ou arabe,
on peut-être victime de discriminations à l’emploi ou au
logement. Quand on est blanc, c’est plus rare… Être blanc,
c’est pratique. Ensuite, je suis un mâle. Combien de fois on

m’a pris pour une ﬁlle, enfant. On ne me parlait pas comme
on parle à un garçon, on y mettait certaines manières. Beaucoup de femmes en ont marre qu’on leur parle comme on
parle à des enfants. Et à cause de leur sexe, elles ne sont
pas facilement reconnues dans leur travail et valorisées dans
leurs efforts. Être un mâle, c’est pratique.

Qu'en faire ?

Après avoir nié mes privilèges, j’ai voulu les dissimuler. Par
exemple, je saluais les personnes d’origine étrangère dans
leur langue d’origine. Malheureusement, le plus souvent, la
personne comprenait que je ne la reconnaissais pas dans
son appartenance à la communauté française. J’ai ﬁni par
arrêter de cacher mes privilèges derrière ces masques de
bienveillance.

Je pourrais évoquer le handicap ou la maladie, l’âge, le
poids, la classe sociale, le capital ﬁnancier, social, intellectuel, etc. Bien sûr, être privilégié, ça ne veut pas dire qu’on
n’a pas de problèmes. Ça ne veut pas non plus dire qu’on
est responsable du malheur des autres. Être privilégié, c’est
simplement prendre conscience que certaines choses sont
plus faciles pour nous que pour d’autres, pour des raisons
qui échappent à notre volonté. Prendre conscience de mes
privilèges me permet de réﬂéchir à la manière dont je peux
venir en aide aux personnes qui ne bénéﬁcient pas des
mêmes facilités que moi. C’est pour moi un bon moyen de
faire preuve de solidarité. Être privilégié, c’est ﬁnalement
une qualité, lorsqu’elle est mise au service des autres.l
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France / Etats-Unis
Il ne suffit pas de mettre un genou à terre !
Jef Joussellin, membre du comité de rédaction de Présence

En France, aux Etats-Unis, les mouvements sociaux s’enchaînent face au racisme. Dans les deux cas du racisme… Né dans des circonstances historiques
différentes.

Une fois de plus l’Amérique WASP* a frappé et une fois
de plus l’Amérique de Luther King, de Malcom X,
d’Angela Davis et des frères de Soledad est dans la rue.
Allons-nous vers un nouveau long hot summer (long été
chaud) comme en 1967, où les villes américaines et leurs
ghettos noirs s’embrasaient, deux ans après les émeutes de
Watts ? Allons-nous revoir les émeutes de 1992 ? Une fois
de plus l’Amérique des pionniers fait face à sa part sombre
et maudite. Et il ne sufﬁt pas de mettre un genou à terre…
Flics américains, lâchez les armes, déposez les armes ! Aﬁn
que le rêve de Martin Luther King s’accomplisse, il ne
sufﬁt pas de mettre un genou à terre !
Voici ma première réaction, à chaud, dans les jours suivant
le meurtre de George Floyd. Depuis la tension n’est pas
retombée, les exactions de la police américaine se sont
multipliées. Un homme noir a reçu sept balles dans le dos
devant ses enfants, des milices blanches surarmées paradent dans de nombreuses villes américaines. Le long hot
summer, une nouvelle fois, est le quotidien des quartiers
noirs.

Le péché originel des États-Unis

Après le fantastique espoir soulevé par le mouvement des
droits civiques dans les années 60, l’avancée symbolique
qu’avait été l’élection d’un président noir, les USA
semblent incapables de rompre avec leur « péché » originel,
l’exclusion d’une partie de sa population dans la construction du Nouveau Monde… La montée en puissance de la
principale puissance capitaliste s’est aussi réalisée par la
surexploitation, d’abord par l’esclavage puis par la ségrégation, des Noirs américains.
Et nous ne pouvons que constater, malheureusement, que
Présence - octobre 2020 - page 14

la description de Max Weber du protestantisme comme esprit du capitalisme a pris là un tour particulièrement cruel
et grinçant. Où vont les USA ? La menace d’une nouvelle
guerre civile ne peut être exclue, dans un retour du refoulé
particulièrement violent. Et King et Malcom X feraient
mieux de s’entendre en amont cette fois-ci…

En France aussi

Nouveauté issue de la mondialisation capitaliste, le
« problème noir » a pris, à cette occasion, une ampleur
planétaire, et à suscité des répliques, au sens quasi-sismique,
dans de nombreux pays, dont la France. Avec évidemment
des particularités, les Noirs de France étant les héritiers,
eux, d’un passé colonial qui ne passe pas plutôt que d’une
exclusion d’origine.
Mais étrangement, les débats semblent se rejoindre, avec
les mêmes interrogations, parfois les mêmes écueils, par
delà les années et au-delà des océans. Les demandes d’intégration sont les mêmes, l’appel aux valeurs essentielles
des deux Révolutions (américaine et française) se font
écho. Les « dérives » de certains courants des Black
Panthers se retrouvent chez nos Indigènes de la
République, qui n’hésitent pas à jouer des mêmes ambiguïtés inquiétantes.
Mais l’essentiel est ailleurs, il est dans ce soulèvement
irrépressible des damnés de la Terre. Se terminera-t-il par
une avancée pour toute l’humanité ou dans une régression
sanglante ? Nul ne peut le dire à l’heure actuelle. l
* White anglo-saxon protestant. Blanc, anglo-saxon et protestant, caractèristiques des personnes ayant longtemps –
et encore ? – Dominées la société américaine. Donc ni noire,
ni latine, ni catholique, juive ou musulmane…
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Théologie de poche…

Si Dieu existe, alors pourquoi
le mal ? Grande question classique
de la théologie – elle a même un
nom, la théodicée – que l’actualité
nous pose à nouveau.
Réponse de deux membres
du comité de rédaction…
en attendant vos réactions !

Que faire de Dieu ?
Que faire du
christianisme ?

Jef Joussellin, membre du comité de rédaction de Présence

Et si le mal dans le monde n’était pas notre faute – par désobéissance au jardin
d’Eden ou tous les jours aujourd’hui – mais de Dieu qu’il faudrait incriminer pour
avoir raté sa création ?
Deux séries d’événements ont ponctué ces derniers mois,
deux séries d’événements contingents et même sans
rapport immédiat, mais qui signent et caractérisent une
époque : la pandémie de la Covid-19 et le nouveau soulèvement des Noirs d’Amérique après le meurtre de Georges
Floyd.
Et une fois de plus, la lancinante question que se posent
les chrétiens depuis toujours resurgit : et Dieu dans tout
ça ? Que fait-il ? Qu’en est-il tout à la fois de sa responsabilité et de sa présence-absence dans le monde.
Évacuons tout de suite les réponses de type « terroriste » :
le mal, car c’est bien de lui dont il s’agit, serait la réponse
de l’Éternel à notre désobéissance. Fort heureusement, ce
Dieu vengeur est quelque peu passé de mode et ne se maintient que de façon résiduelle dans quelques coins obscurs
des confessions chrétiennes.

Libres et responsables

Une autre réponse, déjà plus intéressante, est celle majoritairement admise chez les chrétiens : Dieu nous laisse libres,
ne nous impose rien. Dans cette optique, que l’on peut
qualiﬁer d’éthique de la responsabilité, le mal n’est pas une
punition de Dieu, mais une possibilité, une voie laissée aux
êtres humains. Responsabilité écrasante, démesurée peutêtre, certes atténuée par la certitude de la Grâce, mais
comme chacun le sait maintenant, celle-là a un prix (Bonhoeffer).
Cette option, où l’on voit ce que la Réforme a apporté de
plus novateur et de plus salvateur, et qui a irrigué l’ensemble
du christianisme, a tout de même un goût d’inachevé. Ce
Dieu, qui certes nous laisse libres, s’en sort à bon compte,
dans une dialectique de l’absence et de la présence qui fait
les délices de nos amis théologiens. Et nous laisse désemparés, face à un monde et dans un monde qu’on ne sait plus
très bien à quel saint vouer. Nous sommes héritiers, nous,
militants du christianisme social, de cette théologie, de ses

apports et de ses limites, limites du théologico-politique en
tant que tel, peut-être.

Le bilan pas brillant de Dieu

Cette description, évidemment forcément abrupte, faite, ne
faut-il pas radicaliser cette matrice dont nous sommes tous
issus ? Et alors, la question n’est plus que faire de chrétien,
mais bien que faire du christianisme ? Que faire de cette
« Création » où il y a eu visiblement pas mal de loupés. C’est
alors réimpliquer Dieu dans le bilan de sa création. Après
tout, ne sommes-nous pas aussi, à la suite de Jacob, ceux
qui luttons avec Dieu ?
À l’aube du christianisme, des penseurs un peu fous, des
illuminés fort savants, exprimeront cette vision, cette
inquiétude. Ils l’exprimeront, souvent, par un surplus de
mythologie, de récits proprement hallucinés. Ce qu’on a
souvent un peu abusivement réuni sous le terme de gnose
posait tout de même une question à laquelle le christianisme ofﬁciel n’a jamais répondu, ou alors de la pire
manière : sommes-nous au monde ou pour le monde ? Les
chrétiens sont ils par vocation étrangers à ce monde et
voués à le transformer, mais selon des pratiques et de
méthodes qui lui sont étrangères ?

Lutter

Vaste programme, qui exige une redéﬁnition du mal étendue au monde même. Sans doute, dans cette optique, la
Chute n’est qu’une explication partielle et fort réductrice
du mal, le mal la précédant, étant présent dès la création.
Et notre présence en ce monde, comme « des étrangers et
voyageurs » pour reprendre les termes de saint Paul, ne
prend sens que dans notre lutte avec et contre ce monde.
Une remise en cause de la toute-puissance de Dieu, certainement, mais au nom de ce Christ que nous sommes
appelés à être tout un chacun dans la Grâce du Christ,
justement. l
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Théologie de poche…

Covidence ?

Jean-Pierre Molina, bibliste, membre du comité de rédaction de Présence.

Que peut bien vouloir dire la Grace au temps du covid… des guerres et des
maladies ? Providence + covid = covidence ?

L

es protestants – et la Bible – afﬁrment que nous
sommes « sauvés par la grâce ». Ici tous les mots
comptent : la Grâce c’est le fait que Dieu aime l’humanité sans attendre qu’elle mérite cet amour, c’est-à-dire
gratuitement. Être sauvé signiﬁe échapper au Diable cornu
et aux supplices de l’enfer, ce qui est toujours bon à prendre,
mais si le mot a aussi un sens plus complet, si salut veut dire
guérison, santé, évasion, amnistie… alors parler de la Grâce
qui libère à des gens qui n’ont plus peur de l’enfer mais
voient des enfants attraper des cancers ou se faire estropier
par des assassins bénis d’un dieu vampire, c’est un peu décalé !

Et même dans le cas des croyants les plus convaincus,
qu’est-ce que ça veut dire sauvé par la Grâce quand l’expérience montre que ça ne marche pas ? À Mulhouse,
du 17 au 24 février, 2 000 chrétiens « évangéliques » venus
des quatre horizons sont réunis pour prier le Dieu de la
Grâce. Et patatras le meeting des croyants devient un des
principaux foyers de diffusion du coronavirus en France et
alentour ! Moralement, c’est moins gênant qu’une affaire de
pédophilie mais théologiquement ça fait plus mal. Quels ont
été, quels sont encore les sentiments des ﬁdèles après cette
expérience ? On nous avait dit que Dieu est providence,
qu’il protège ceux qui l’aiment. Nous l’aimons mal ? Il ne
nous aime pas ? Ou bien… Il ne protège pas ? Ou s’Il protège, c’est par quels moyens ? Par intervention surnaturelle
sur le cours des événements ?

Dieu préfère les Européens ?

Collectivement : il y a des trous dans la sécurité mais quand
même nous vivons en paix. Nous sommes donc mieux protégés par Dieu que les Syriens ou les Irakiens qui subissent
des massacres quotidiens. L’ennui, c’est que les victimes de
la folie humaine sont souvent plus croyantes que les Euro-
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péens préservés… Dieu préfère les Européens ? Et on doit
quand même célébrer sa justice ? Absurde. Mais si la foi ne
remplace pas une bonne assurance tous risques, comment
croire à un Dieu protecteur ? Être sauvé par la Grâce ça
change quoi pour qui ? Assurément si ça change quelque
chose ce sera pour tout le monde. Le juste et l’injuste, le
croyant et l’incroyant, le pauvre et moi.

La force n’est pas un pré-requis

Et individuellement : est-ce qu’on oserait dire à une ﬁllette
de neuf ans atteinte d’un cancer incurable « tu es sauvée par
la Grâce » ? Eh bien, à condition de trouver les mots ou
l’accent ou les gestes, certains l’ont fait. Ils ont alors appris
que la force n’est pas un prérequis ; que des enfants sont
capables de faire face à la mort. On va m’objecter qu’ils sont
aussi capables de croire à la Résurrection et que devenus
adultes ils rejetteraient cette sornette. Devenus adultes ou
éteints ? Penser que la mort est le ﬁn mot de la vie n’est pas
plus rationnel que croire au Christ ressuscité. C’est seulement plus terne.

L’expérience se trompe…

Alors, ﬁnalement, qu’est-ce que ça veut dire sauvé par la
Grâce quand l’expérience montre que ça ne marche pas ?
Ça veut dire que l’expérience se trompe quand elle confond
la Grâce et la magie : Dieu ne change pas la réalité par magie
pour la plier à nos besoins. Dieu nous change, nous. Sans
avoir besoin de surnaturel. Par le truchement de la prière,
si facile à confondre avec la méthode Coué, tant elle engage
la personne qui prie au service de la cause pour laquelle elle
prie et tant la réponse de Dieu se marie avec le cours profane de la vie. Par cet engagement dépourvu de signes
extérieurs, Il fait de moi quelqu’un. Pas de piston, pas de
persécution de la part de Dieu, mais pour ceux qui l’aiment
la force de vivre et d’aimer envers et contre tout.l

