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Edito
Noël confiné
Sophie Simon-Clouzet, secrétaire générale de la Miss’ Pop’

C’

est la première fois que je
me prête à ce type d’exercice : rédiger un éditorial.

Cela fait maintenant un peu plus de trois
mois que je suis à la Mission populaire. Une
arrivée perturbée par ce contexte de pandémie et d’autant plus avec ce confinement. J’ai pu aller à la
rencontre d’une grande partie des Frats et des personnes.
Mais à mon grand regret, ces rencontres se sont déroulées
souvent avec distance soit derrière un masque, soit derrière
un écran. Et pour tisser un lien, entrer en relation, vous
savez bien que ce n’est pas évident.
Sophie
Simon-Clouzet

Aujourd’hui vous avez entre les mains le numéro de Noël.
Alors spontanément, j’avais écrit ce titre « Noël confiné ».

C’est alors que recherchant le sens exact de « confiner »,
j’ai pris conscience de l’étrangeté de ce mot qui a surgi et
s’est imposé dans notre quotidien. Issu de confins, sa définition au sens littéral est tracer des limites autour du lieu
où se trouve quelqu’un, l’enfermer. Et cela correspond
bien à ce que nous avons vécu et vivons encore. Le Covid a
engendré une dispersion soudaine du groupe, séparation
brutale. Et chacun s’est retrouvé mis sous cloche et isolé,
contraint de passer du Nous au Je.

Mais ce verbe confiner prend un tout autre sens au figuré à
l’antithèse de son jumeau. Toucher aux frontières, être à
la limite de, se rapprocher, ces mots évoquent tout au
contraire, non un repli, mais une attention aux frontières
d’autrui, à autrui. Et soudain, il devient porteur d’espoir.

Alors que certains sont contraints à l’isolement et doivent
mettre des barrières entre eux et les autres, simultanément,
d’autres se sont regroupés et masqués, tel Zorro, ont entrepris d’escalader les barrières pour tendre la main à ceux qui
en ont besoin : les plus démunis, mais également les jeunes.

Ainsi les Frats de la Miss’ Pop continuent à être là. Et elles
ne se contentent pas d’être ouvertes, non elles fourmillent
d’inventivité pour se réinventer, maintenir les relations, créer
une autre manière d’être ensemble et continuer à accueillir.
Travail autour du masque avec un artiste en résidence à
Nantes, accueil d’un écrivain public bénévole depuis le
confinement à la Maison Ouverte où toutes les activités
ont dû cesser, hébergement de jeunes à la rue au sein
de la Maison Verte, chaines téléphoniques dans plusieurs
Frats pour garder le lien avec les familles et les bénévoles.
Ainsi, les Frats, chacune à leur manière, repoussent les limites, passent les frontières dans cet élan de solidarité fraternelle.
Et c’est cette synergie collective qui nourrit le mouvement
de la MPEF, ses membres et, j’espère, vous aussi. 
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Noël quand même

NOUVELLES NATIONALES

Pas de fête de Noël dans les Frats ? Oui, mais de l’imagination pour que cela reste quand même une occasion de fraternité ! Ainsi, à Trappes, la Frat va proposer des « miniconcerts de poche » (quinze minutes de violon avant le soutien scolaire) et une tente à histoire (grand tissu tendu avec
coussins au sol… pour y lire des histoires) avec masques
bien sûr ! Par ailleurs, vont être constituées des boîtes de
Noël à offrir aux familles (format boîte de chaussures max)
avec à l'intérieur : un objet pour avoir chaud (chaussettes,

bonnet, gants, écharpe…), un mot gentil (pouvant s’adresser à tout le monde, écrit avec des mots simples et pas pour
souhaiter un bon Noël car une majorité des participants ne
fêtent pas Noël) écrit sur une belle carte, une douceur pour
l’estomac (chocolats, bonbons, confiture maison, etc., sans
gélatine de porc), un petit objet pour le loisir (jeu de cartes,
CD de musique, un objet de beauté… Les bénévoles font
fabriquer ces boîtes pour les familles… et les familles pour
les bénévoles ! 

Conséquence inattendue du confinement : une arrivée de
nouveaux bénévoles dans les Fraternités. « Il y avait beaucoup
de départs de bénévoles – fragiles – avec le début du confinement, raconte Laëtitia Bastien, équipière-directrice de la Fraternité
de la Maison Verte (Paris 18e), mais il y a eu beaucoup d’arrivées
de nouveaux, plus jeunes. De ce fait, peu de créneaux de soutien scolaire
et d’accueil ont été fermés. » De même, à Rouen, Andrian Rakotoarijao, équipier-directeur, raconte que sont arrivés « beau-

coup de candidats bénévoles, notamment cherchant à occuper leur temps
pendant le confinement. Dans le soutien scolaire, c’est presque un bénévole pour deux enfants ! ». à Nantes, Céline Reid, équipièredirectrice constate qu’avec le confinement « il y a de nouveaux
accueillis mais aussi de nouveaux bénévoles, beaucoup de jeunes… ».
Cela a entraîné de nouvelles activités, en particulier artistiques sur le thème des masques ! 

Le confinement amène de nouveaux bénévoles

La Belle de mai
confinée mais mobilisée

Rencontre de la MIRLY 2021

La Fraternité de la Belle de mai a relancé des distributions d’urgence avec les partenaires du premier confinement et une mobilisation
importante des habitants eux-mêmes. Cette
mobilisation est notamment le fruit du travail de
l’An 02, le syndicat d’habitants, qui axe son travail
sur l’auto-organisation des habitants. 

Renseignements : dfcostil@wanadoo.fr
rencontres.mirly@laposte.net
04 78 56 62 44 / 06 10 64 81 81

Ébullition pour l’émancipation

Le stage de la Cafetière sur le thème de l’émancipation aura lieu du 10 au
12 janvier 2021, à Pierrefontaine-lès-Blamonts (Doubs) Prix du séjour complet :
115 euros. Possibilité de prise en charge par votre Fraternité. Inscriptions avant
le 15 décembre. 
Recevez le dépliant :
stephanie.vieuxble@missionpopulaire.org

Vous voulez des nouvelles régulières de la Mission populaire ?

blog.regardsprotestants.com/blogpop/

 Chaque lundi, un billet d’une personne engagée à la Mission populaire sur :
https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/
Chaque semaine des nouvelles sur le Facebook de la Mission populaire :
https://www.facebook.com/MissionPopulaire
 Une lettre de nouvelles est envoyée régulièrement.
Pour la recevoir par mail, envoyez votre adresse de courriel à :

stephanie.vieuxble@missionpopulaire.org

facebook.com/MissionPopulaire
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zoom sur

La laïcité et
la liberté
d’expression
en danger ?

La parole
est notre
religion

Les assassinats de Samuel Paty puis de catholiques à Nice ont causé l’effroi.
La vague de propos antimusulmans et confondant la laïcité avec une arme
contre la liberté d’expression, notamment des convictions religieuses, qui a
suivi inquiète et n’est pas sans conséquence dans le quotidien des quartiers
populaires.

« La foi est indissociable de
l’accueil et de l’amour du prochain »

Après l’assassinat de Samuel Paty, le groupe interreligieux Abraham, coanimé
par le Foyer de la Duchère à Lyon (69), a publié une déclaration disant
combien un tel crime revendiqué au nom d’une religion est « une monstrueuse
trahison et une perversion intolérable ». Extraits.

« La décapitation de Samuel Paty (…) nous remplit de tristesse et de révolte. Et s’il est important dans un premier
temps d’exprimer notre profonde empathie pour sa famille
et de la porter dans notre prière, il est tout aussi important
de dénoncer de tels actes de barbarie prétendument commis
au nom de Dieu. (…) La multiplication partout dans le
monde des incitations à la haine et des actes de violence commis au nom d’une religion nous incite à rappeler que la foi
en Dieu et l’amour du prochain vont toujours de pair (…)
Ainsi, nous appelons l’ensemble des croyants et toutes les
personnes de bonne volonté, quelle que soit leur source
d’inspiration, à travailler patiemment et obstinément à tisser
et retisser cette fraternité, chaque fois que des forces hostiles
viennent la déchirer. Quant au groupe Abraham de la
Duchère, son équipe d’animation est résolue à renforcer les
actions communes entre communautés et les temps de
dialogue sur des sujets comme « Foi et laïcité », « Religions
et principes de la République », valeurs qui ont pour vocation
de s’articuler harmonieusement ».

Présence -décembre 2020 - page 4

Retrouvez la déclaration dans son intégralité :
https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/unemonstrueuse-trahison-et-une-perversionintolerable/

Src : www.groupe-abraham-duchere.fr/
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Le silence est plus
dangereux...

zoom sur

Valérie Rodriguez, équipière-directrice de la Fraternité de Trappes

Quand la parole devient difficile, il y a quelque chose qui cloche. Entre
fraternité du terrain et pression politique nationale, le dialogue a du mal à se
frayer son chemin.

Vendredi 16 octobre 2020. C’est un soir pas tout à fait
comme les autres à la Miss’ Pop de Trappes : nous sommes
en effet de sortie (dernier soir avant le couvre-feu !) avec
quelques jeunes de la Frat pour aller voir une pièce de théâtre
sur le thème de la lutte contre la radicalisation… ça s’appelle
Désaxé. Nous ne savions pas encore alors que cette sortie
serait d’une « brûlante » actualité. Nous apprenons, dans le
bus qui nous emmène au théâtre, l’assassinat de Samuel Paty.
Nous sommes atterrés, sidérés, mais il nous faut parler avec
les jeunes et ce dès le lundi suivant puisque nous les
accueillons toute la semaine pour des ateliers citoyens et du
soutien scolaire (vacances scolaires obligent…).

Des consignes

Nous constatons un phénomène un peu nouveau : au moment des attentats de 2015 et 2016, les minutes de silence
avaient été bien « chahutées »… C’est beaucoup moins le cas
en 2020, les jeunes, hélas, ont appris à se taire et nous savons
que dans beaucoup de familles les parents ont donné des
consignes à leurs enfants pour que tout se passe de façon
lisse. Le travail de « sape » est plus souterrain et donc plus
dangereux. Nous avions d’ailleurs reçu, la veille, la vidéo de
ce père appelant à la révocation de Samuel Paty, vidéo
envoyée par l’une de nos mamans (à tout son réseau
WathsApp en oubliant peut-être que nous en faisions partie
ou sans se rendre compte que cela pouvait nous choquer,

nous poser problème). Pour la première fois peut-être, les
mots nous manquent, du moins les « bons » mots, ceux qui
pourraient vraiment porter. Nous ne pouvons que dire ce
que nous ressentons : de la peur, du désarroi, de l’incompréhension, de la sidération tout simplement.

Écouter les blessures

C’est ce que j’explique un soir à l’une des mamans du soutien
scolaire, je lui dis que j’ai peur parce que c’est juste impensable… Une décapitation en France en 2020, c’est impensable et
ça fait peur. Je sens qu’elle est touchée, elle me dit que je ne
dois pas avoir peur et que ça lui fait de la peine de savoir que
j’ai peur. Malgré la Covid, on se prend la main et malgré la peur,
on se sourit. Un début de dialogue, les mots parfois ne suffisent
pas… Par ailleurs, nous sommes un peu étonnés par la réaction
« institutionnelle et républicaine de l'état » qui semble un peu
déconnectée de la réalité du terrain. Est-ce en expliquant aux
gens qu’ils sont des imbéciles arriérés qui ne comprennent rien
à la liberté d’expression que l’on résoudra le problème ? Ou en
écoutant au contraire ce qu’ils ont à dire et notamment le fait
qu’ils se sentent blessés ou choqués par ces fameuses caricatures ? (Cela n’excuse évidemment pas cette décapitation abominable, nous sommes bien d’accord.) Peut-être faut-il être
moins simplistes dans les réponses apportées et aider au
dialogue au lieu de s’arc-bouter sur des positions qui ne font
qu’accentuer le problème et n’aident pas les associations de terrain à œuvrer dans la concorde et la fraternité. 

La Mission populaire prend position

L’Observatoire de la laïcité en danger

La Mission populaire a envoyé des courriers de soutien
aux responsables de l’Observatoire de la laïcité, suite aux
attaques qu’ils ont subies de responsables politiques. Olivier Brès, président de la MPEF, a souligné que grâce au
dialogue avec eux, les Fraternités ont pu « comprendre
la possibilité, en tant qu’institution de la société civile, d’exprimer les convictions qui nous animent ».

Sylvain Cuzent, vice-président de la MPEF, a souligné
que dans nos Fraternités se « côtoient une diversité de
cultures, de langues parfois mais aussi de croyances
(…) et qui œuvrent ensemble. En cela nous pensons
contribuer à la construction d’un dialogue qui dépasse les différences, condition pour une France fraternelle et apaisée ». 

La Fédération des centres sociaux attaquée
La ministre de la Jeunesse a provoqué une inspection
contre la Fédération des centres sociaux (FCS), choquée
par les interpellations – sur les violences policières et les
discriminations… – que lui ont adressées une centaine de
jeunes que cette dernière avait réunis à Poitiers (86) le 22
octobre. Dans une lettre à la FCS, la Mission populaire a

fait part de « son émotion et de son attention », estimant
qu’ouvrir le débat avec les jeunes « sur ces thèmes, les
accueillir dans la recherche de leur vérité est nécessaire et essentiel, c’est les aider à devenir un peu plus
eux-mêmes et capables de prendre leur place de citoyens responsables ».
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NOUVELLES NATIONALES

Brèves

Le 17 novembre, est arrivée à Paris une marche natio- droits. Alors que depuis des années, face à l’absence de

nale des sans-papiers qui a réuni plusieurs dizaines
de milliers de personnes. Les Fraternités de Marseille et
de la Maison Ouverte s’étaient mobilisées pour cette
marche qui a vu des sans-papiers partir des quatre coins
de la France pour demander la reconnaissance de leurs
Suite à la défaite de l’Arménie face à l’Azerbaïdjan
dans le conflit du Haut-Karabach, une centaine de
milliers de personnes sont réfugiées et déplacées.
Les églises arméniennes de France ont lancé un appel à
la solidarité. Les dons peuvent être envoyés à : Espoir
pour l’Arménie, 694 avenue de la Mounine 13320
Bouc-Bel-Air (ouvre droit à déduction fiscale). Le
Conseil d’églises chrétiennes en France, dans un communiqué, cosigné par le président de la FPF, François
Clavairoly, a appelé « les dirigeants de cette région du
monde au discernement et à la sagesse sur le chein
du respect de la personne, de la justice et de la paix. »

Le climat, toujours
Engager les jeunes



perspectives de victoires, le mouvement des sans-papiers
avait du mal à se relancer, cette forte mobilisation laisse
entrevoir de futures actions pour faire reculer les politiques
gouvernementales anti-étrangers. 
D’un culte à une AG, d’un numéro de Présence à
un « vynile » puis un CD, des « chants de la Mission populaire » sont chantés. Ils sont nés à partir de
1969 au Picoulet (Fraternité de Paris 11e), d’un travail
entre Daniel Vermeille et un groupe de jeunes, dont à
l’époque Danielle Morel-Vergniol (retrouvez cette histoire dans Présence de juillet 2020). Depuis, elle fait en
sorte que ce patrimoine se diffuse. Pour ses presque
50 ans, elle retrsancrit les paroles, les partitions ont été
écrites et un ensemble chant-guitare a été enregistré.
Retrouvez un nouveau chant chaque
mercredi sur le site de la Mission Populaire :
https://missionpopulaire.org/



Le label Église verte propose deux nouvelles initiatives en direction des jeunes
engagés dans les lieux d’Église.

Avec la nouvelle démarche « Pollen d’église verte », il s’agit
d’encourager les groupes de jeunes d’églises motivés et
concernés par les problématiques climatiques, grâce à un
guide de cheminement adapté. Au programme, de la méthodologie et des conseils pour aider les responsables à accompagner les jeunes dans un chemin de foi qui intègre la
conversion écologique et pourquoi pas répandre l'église
verte dans des paroisses par le biais de ces jeunes motivés.
Un comité national récompensera en mai 2021 les initiatives
qui auront porté les plus beaux fruits.
Dans la même idée, est créé un label « église verte - jeunes ».
Présence - décembre 2020 - page 6

Ce nouveau label, plus adapté à la réalité des étudiants, propose un cheminement similaire au label « adulte » mais a créé
un éco-diagnostic à partir de remontées d’étudiants, notamment pour s’adresser à des groupes plus réduits, souvent plus
réactifs. 
Src. : https://www.egliseverte.org/pollen-degliseverte/
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Ils ont fait la Miss’ Pop
Jean Joussellin, toute
une vie de jeunesse
Jef Joussellin, membre du comité de rédaction de Présence

Il y a 40 ans, mourait Jean Joussellin. Son engagement dans la cache des
enfants juifs pendant la guerre est un repère dans l’histoire de la Miss’ Pop’, du
scoutisme comme du protestantisme.
Jean Joussellin naît le 2 novembre 1903 (le Jour des Morts,
aimait-il rappeler, goguenard), à Marennes, en Charente-Maritime, dans cette Saintonge, vieux pays protestant. Il naît
dans une famille calviniste depuis la Réforme. On compte
parmi ses ancêtres un pasteur du Désert, qui, comme c’était
la coutume en cette région, organisait les cultes clandestins
à bord des bateaux de pêche au large des côtes. Ancienne
famille de pêcheurs, les Joussellin ont gravi l’échelle sociale,
ses père et grand-père étaient notaires. La familles maternelle,
les Dubois, est également une vieille famille huguenote, beaucoup plus aisée.
Après quelques hésitations, Jean entame des études de théologie. Il suit également l’enseignement de Piaget, le psychologue suisse, qui le passionne. Il sera pasteur dans le Nord,
au pays de Montbéliard, missionnaire au Liban, où il démantèle un réseau de prostitution, et très actif dans le scoutisme
protestant.

Face à la guerre

à l’aube de la guerre, il est commissaire national des éclaireurs et
éclaireuses unionistes et secrétaire
général du scoutisme français. à ce
titre, il participe à une réunion de la
Fédé en 1939, où il s’oppose vigoureusement à la notion de guerre
juste, défendue par Pierre Maury ou André Philip.
Cela ne l’empêche pas, révoqué de son poste par le gouvernement de Vichy pour philosémitisme, de s’engager dans la
Mission populaire, à la Maison Verte. Il y organise à partir
de 1942, à la demande des familles, le recueil et la mise à l’abri
des enfants juifs du quartier et d’ailleurs. à partir de 1943, la
colonie de Cappy, dans l’Oise, est ouverte. Une centaine
d’enfants juifs y vivent. Ils seront tous sauvés. Dans cette entreprise, toute la famille Joussellin est engagée, Yvonne, sa
première femme, et leurs enfants. La petite histoire se mêlant
à la grande, c’est dans ce sauvetage qu’il rencontrera Renée,
sa seconde épouse, et ma mère, qui y est aussi active comme
cheftaine éclaireuse. Il sera également aidé durant toute cette
période par Jacques Walter, présent à Cappy, et qui restera
un de ses amis les plus proches.

Changement de vie

Après guerre, il est quelques temps pasteur à Alger. Mais sa
situation personnelle se complique. Pour aller vite, les autorités de l’église lui ordonnent de cesser toutes relations avec

Renée. Il a alors cette réponse : « Mon bonheur conditionne ma vocation. » Il n’est plus pasteur… Plus tard, on
lui proposera un nouveau poste qu’il déclinera. Commence
alors une nouvelle vie de recherches, marquée par la curiosité
sociologique et l’approfondissement théologique. Ses
travaux portent sur les mouvements de jeunesse à travers le
monde. Barthien depuis toujours, il se passionne pour la
théologie de la libération aux côtés de Georges Casalis et à
la théologie de la mort de Dieu. Il approfondit également sa
connaissance du marxisme et surtout de ses courants hétérodoxes.

Toujours la jeunesse

Mai 68 n’est pas une surprise pour lui. Il l’avait prévu, et il le
suit avec passion. Il continue de travailler au sein de divers
organismes liés à l’église réformée, suit encore et toujours
les débats au sein des mouvements de jeunesse protestants,
fort agités à cette époque. Il participe à la préparation et
soutient le célèbre texte Églises et pouvoirs, qui secoue le
protestantisme français. En 1980, quelques mois avant sa
mort, il est fait Juste parmi les Nations pour son action pendant la guerre. Il meurt le 7 juin 1980. Je laisserai la parole à
mon père pour terminer cette évocation : « Pour (le christocentrisme), ce qui détermine l’histoire, ce n’est point
l’origine de l’homme mais la fin que Christ annonce et
accomplira : le Royaume qui vient ! (…) L’homme n’est
pas seulement créature mais, créé à l’image en Dieu, il
participe aussi à l’œuvre de la création : dès son début
l’homme n’a-t-il pas reçu pouvoir sur la création ? » 
Vivre demain dès aujourd'hui, 1970

Quelques ouvrages de Jean Joussellin

- Présence de l’islam, Société des Missions Évangéliques, 1940.
- Civisme et insertion sociale, éditions Privat, 1962.
- Une nouvelle jeunesse française, éditions Privat,
1966.
- Le Devenir de l'éducation, Les Bergers et les mages,
1968
- Les Révoltes des jeunes, Éditions ouvrières, 1968.
- Enfants perdus ou éclaireurs, Flammarion, 1977.
- Vivre demain dès aujourd'hui, Éditions ouvrières,
1970 
Présence - décembre 2020 - page 7
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Lectures

André Dumas
Habiter la vie

Stéphane Lavignotte, Labor et Fides, 24 euros

Jeﬀ Joussellin, comité de rédaction de Présence

Ce livre est la thèse de doctorat en théologie de Stéphane
Lavignotte, pasteur de la Mission populaire et membre du
comité de rédaction de Présence. Soutenu en 2019, le jour de
l’incendie de Notre-Dame (aura-t-il le même retentissement
que l’événement, c’est ce qu’on peut lui souhaiter), ce travail
impressionnant, édité tout récemment chez Labor et Fides
retrace l’action et l’évolution de la pensée de cette figure centrale du protestantisme français de la seconde moitié du XXe
siècle que fut André Dumas.

De toutes les résistances

étudiant en théologie au début de la guerre de 1939-1945, il
subit de plein fouet la double crise que fut pour cette génération la rencontre avec le barthisme et l’avènement du
nazisme. Il est dès lors de toutes les résistances proprement
protestantes : la Cimade, le soutien à l’église confessante en
Allemagne… Il tisse des liens avec toutes les sensibilités qui
s’élèvent contre la barbarie.
Fort de cette expérience, André Dumas occupera dorénavant
une place prépondérante dans les débats qui agitent la société

française. Au cœur des échanges œcuméniques, il est aussi à
la pointe des discussions avec les communistes, principale
force de gauche à l’époque. Et avant tout, sans doute, il
laissera le souvenir de celui qui porta la voix originale du*
protestantisme français vis-à-vis de la contraception et de
l’avortement. Plus proche encore de Bonhoeffer que de
Barth, il s’interroge sur un christianisme areligieux qui
s’adresserait aux sans-Dieu.

Nouveaux chemins

Avec brio, Stéphane Lavignotte nous emmène sur les pas de
ce grand théologien et professeur, tout à la fois voix officielle
du protestantisme et défricheur de nouveaux chemins.
Une question demeure néanmoins : avons-nous affaire à une
éthique protestante, en mouvement permanent, qui apparaît
alors comme une métaphysique des mœurs, anticipant ou
courant après la réalité ? Ou à un usage inspiré de la
démarche christique des morales qui nous entourent ?
La réponse est dans la confrontation avec ce penseur qui
voulait habiter la vie en chrétien. 

Job ou le problème du mal, un éloge de l’absurde,

Alain Houziaux, Les éditions du Cerf, 18 euros.

Si vous avez aimé nos questionnements du dernier numéro sur « Si Dieu existe, alors pourquoi le malheur s’abat sur
les innocents ? », ce livre est fait pour vous. De manière pédagogique et stimulante, Alain Houziaux, pasteur
et théologien, se saisit de la figure de Job – et de l’injustice qu’il subit de Dieu, lui qui est juste – pour
nous faire découvrir le Dieu du « Pour rien », expression revenant trois fois dans le livre de Job : les actions
de Dieu sont marquées par l’absurdité et le paradoxe et s’il nous sauve c’est « pour rien », nous ouvrant
à la vie libre et légère du « pour rien ». Jouissif et libérateur. 
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L’espérance, c’est
maintenant !

Pour les juifs, un Messie doit venir dans le monde pour faire advenir le
Royaume de Dieu et donc la fin des oppressions. Le christianisme est né de
la conviction que ce Messie était déjà venu : Jésus, né à Noël. Royaume en
vue, c’est notre Espérance, elle agit dès maintenant !

Naissance
Ce que nous ne voyons pas ?
C’est l’attendre avec persévérance !
Solange Weiss, pasteure de l’EPUdF, comité de rédaction de Présence

Une naissance, c’est un jamais plus. Un
jamais plus comme avant. C’est de l’inconnu qui vient, qui pousse. Et à cause
de ce bouleversement et de ce radicalement neuf… c’est étrange. Le bouleversement peut faire peur, pourtant c’est
une puissance de vie, irréversible, une
puissance de vie qui mobilise notre atSolange Weiss
tention, nos désirs et nos soins.
Une naissance est cette puissance créatrice qui dit la vie et
va vers la vie mais où rien n’est acquis par avance sur la
mort et ce qui fait mourir. C’est seulement une puissance
de vie irréversible qui, quoi qu’il arrive, ne nous fera jamais
plus comme avant. Une naissance mobilise à la fois notre

lâcher prise et notre présence, notre inquiétude et notre
confiance.
C’est l’expérience que peut faire une femme dans son corps
quand l’enfant vient, pousse à travers elle. Expérience encore de la sortie de l’enfant déroutante de nouveau. Parfois
aussi sensation étrange et simple comme la « fête étrange
et très calme » de la chanson de Jacques Bertin.
C’est de même l’expérience du monde selon Dieu qui vient,
puissance de vie sans cesse fragilisée et pourtant irréversible
où il est question des secousses de la délivrance et des
poussées de l’espérance. C’est ainsi qu’en parle l’apôtre Paul
dans un passage de sa lettre aux Romains (Romains 8,1925), à croire que Paul a accouché lui-même… ou peut-être
a-t-il été sage-femme. Ou simplement proche témoin ?



Epître de Paul aux Romains 8,18-25
18 J’estime que nos souffrances du temps présent ne
sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera.
19 La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants.
20 Car la création est tombée sous le pouvoir de
forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a
voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y
a toutefois une espérance :
21 C’est que la création elle-même sera libérée un jour
du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et
qu’elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de
Dieu.
22 Nous savons, en effet, que maintenant encore la

création entière gémit et souffre comme une femme
qui accouche.
23 Mais pas seulement la création : nous qui avons
déjà l’Esprit Saint comme première part des dons de
Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale.
24 Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l’on voit ce que l’on espère, ce n’est plus
de l’espérance : qui donc espérerait encore ce qu'il
voit ?
25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l'attendons avec patience. 
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Qui fêtons-nous ?

Noël

Jef Joussellin, comité de rédaction de Présence

Illustration : Pierre Hédrich

Que fêtons-nous à Noël ? La question
peut paraître, selon les cas, ou naïve ou
provocatrice. Et elle l’est certainement.
Mais quel enfant ou ancien enfant ne se
l’est jamais posée ? Et en cette année si
particulière, la naïveté ou la provocation
se muent en acuité et pertinence. La
Jef Joussellin
débauche mercantile (que nos puissants
tentent avec difficulté de préserver) et la mièvrerie d’un
soi-disant esprit de Noël (qui, pour une fois, est hors de
propos) étant écartées, que nous reste-il pour nous
réjouir ?
Pas grand-chose, à vrai dire. La Nativité, débarrassée de ses
oripeaux miraculeux, qui finalement ne sont qu’écrans de
fumée pour dissimuler la banalité de l’événement rapporté,
est le récit d’une naissance parmi des milliards d’autres…
Comme la Passion, au terme provisoire de ce récit, n’est
que le compte rendu d’une mort parmi d’autres… La vie
et la mort d’un illuminé juif comme il y en eut beaucoup
d’autres.

Fils de l’homme

Mais celui-ci resta et est encore vivant dans nos mémoires,
et surtout, bien plus important, dans nos vies. Ce dénommé
Jésus reçut d’innombrables surnoms, ou pseudonymes, ou
qualificatifs, exprimant le choc que fut sa vie : Messie, Sauveur, Fils de Dieu… et le plus beau, le plus radical : Fils de
l’Homme, ainsi qu’il aimait à s’appeler lui-même.
Il ne brisa sans doute pas l’Histoire en deux, mais la ramena
à la seule aune qui ne soit pas meurtrière et persécutrice,
celle de l’Homme. Nous utilisons le terme homme, car il
nous est imposé par l’Histoire justement, la théologie et la
Présence - décembre 2020 - page 10

Entre débauche
mercantile et mièvrerie,
est-il nécessaire de
fêter une naissance
parmi des milliards
d’autres ? Oui, car c’est
la naissance du Fils de
l’homme et ça change
pas mal les choses. . .

philosophie réunies, sans oublier la psychanalyse, mais le
terme exact devrait être Humain, Fils, Fille de la Femme,
de l’Homme.
Alors, oui, la Nativité devient fête de l’Agneau de Dieu,
autre nom du Fils de l’Homme, peut-être un simple lapsus
originel. L’Homme devient Père avec la naissance, et pas
avant, et, en devenant Père, il offre une liberté au Monde,
il devient cause humaine, pourrions-nous dire. Avec le
Nouveau-Né, l’Homme ne devient pas la Loi, mais Père
non absolu, sans doute la cause de la Loi, ramenée à son
seul usage humain.

L’irruption de l’inespéré

Alors, oui, Sonnez, trompettes, Résonnez, musettes, car le
Fils de l’Homme est parmi nous. Il suspend toutes nos
croyances en un Dieu vengeur et horloger, en une Histoire
déterministe et transcendante. Il suspend à vrai dire toute
croyance, et c’est bien là la Bonne Nouvelle.
Et ce Fils ou Fille de l’Homme et/ou de la Femme, nous le
sommes tout un chacun pour peu que nous nous déprenions de ce monde mortifère, y compris dans ses contestations religieuses, théologiques ou politiques. Une fois pour
toutes, abandonnons le Deus ex machina, sans le remplacer
par rien, surtout pas un Homo ex machina, notre vécu en
homme (en Christ) nous suffit amplement.
La Nativité fête cette espérance ténue, fragile, ne tenant qu’à
un souffle. Celle d’un monde sans domination, sans
croyance, dont chaque instant est comme le cri d’un bébé
remplissant pour la première fois ses poumons d’air.
Nous fêtons ainsi l’irruption de l’Inespéré, que fut le Fils
de l’Homme, et que nous sommes tous à notre tour,
Hommes et Femmes, Fils et Filles. 
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Technique
L’espérance, comme un jour nouveau

Dossier

Lionel Thébaud, pasteur de l’EPUdF, comité de rédaction de Présence

Dans la période sombre que nous vivons, la technique - des écrans aux
vaccins - est-elle une domination qui s’accentue ou une source d’espérance ?

La vie n’était pas assez difficile. On avait
la misère, le racisme, la violence… on
avait les crises économiques, les attentats, la pollution… On essayait de
garder l’espoir qu’un jour tout irait
mieux. On voyait la vie comme une
journée qui s’achève, avec le soleil qui
Lionel Thébaud
se couche lentement dans le ciel bordé
de nuages, en se disant que demain le soleil brillerait de nouveau. Mais la nuit que nous traversons apparaît plus longue
que prévu : on a la Covid-19, le confinement et cet isolement
insupportable. On se dit que, peut-être, le soleil a oublié de
prévoir son retour. Qu’il va falloir nous habituer à la nuit.
Dans cette nuit, qui nous semble de plus en plus obscure, nous
voyons que nous sommes pris·e·s dans un système où la technique est reine : les écrans omniprésents et la fuite permanente
de nos données personnelles témoignent d’un environnement
créé par l’être humain où l’efficacité en toutes choses est recherchée sans cesse, ce qui ne laisse que très peu de place au
vrai repos et au ressourcement. Un environnement qui se
ferme et qui bouche tout l’horizon. Nos vies sont de plus en
plus programmées. Nous risquons fort de bientôt ne plus être
maîtres de notre destin. Ni individuellement, ni collectivement.

Lueur de l’espérance

Mais dans ce tableau plutôt sombre, je vois poindre une faible
lueur. Cette lueur, c’est l’espérance qui est au cœur de la foi
chrétienne : là où tout nous apparaît comme étant sans issue,
l’espérance fait des brèches, elle met du possible là où rien n’est
possible. Elle ouvre des horizons. Pour Jacques Ellul, dans

L’Espérance oubliée (1972), on ne peut faire appel à l’espérance
que dans le désespoir. Il ne s’agit pas d’espérer que « demain il
fera beau » ou que Biden fera moins de dégâts que Trump (ce
qui est de l’ordre de la probabilité, de l’espoir et pas de l’espérance, dit Ellul), mais il s’agit de trouver comment, face à cette
fermeture du monde, résister de toutes nos forces contre les
logiques déshumanisantes, comme dans une sorte de combat
désespéré : nous ne croyons pas que nous allons gagner, mais
nous ferons tout notre possible pour gagner. Alors, peut-être,
comme par miracle, nous arriverons à faire une brèche.

La même technique

Et ce que je perçois, aujourd’hui, c’est que devant nos isolements forcés, devant la folie guerrière ou devant les maladies
inconnues, la même technique qui nous enferme nous aide à
prendre soin les un·e·s des autres. Grâce à ces outils, nous
pouvons communiquer et dénoncer les horreurs perpétrées
par nos semblables, et nous mobiliser pour lutter contre les
fanatismes. Grâce à ces outils, nous voyons la médecine évoluer. étrangement, ce qui ferme notre avenir peut aussi être
ce qui va nous aider à reprendre nos vies en mains. Pas question pour autant de nous illusionner : le salut ne viendra pas
de la technique. Mais tout ce qui nous permet de réintroduire
de l’éthique et de la liberté dans un système verrouillé par
l’idéologie du progrès technologique, de remettre l’être humain
au cœur de toutes nos décisions et de redonner à la technique
sa place de simple outil m’apparaît comme cette lueur qui
annonce la venue d’un jour nouveau.
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Qu’espérezvous en
2021 ?
Qu’espère-t-on quand on est un enfant,
une femme, un-e militant-e en milieu
populaire ? Quelques retours des
Fraternités de la Miss’ pop.

Fraternité de la Belle de mai
(Marseille 13)

Zona au centre !

Les élèves des ateliers de français
tant !

En 2021, je veux avoir le plaisir d’utiliser ma
«main
pour calligraphier comme une artiste,
et pas seulement écrire !

«
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Ma petite-fille est en train d’apprendre à
« lire
et à écrire, en 2021, je veux en faire au-

«

Les enfants du centre de loisirs (6-12 ans) :
Que la Covid-19 parte !
Colonisons Mars
Pouvoir repartir en voyage
Pas de nouveau confinement
Continuer la natation
Retourner au parc des grands toboggans
Un nouveau confinement pour ne pas retourner
à l’école
Revoir ma famille en Algérie
Que l’école reste ouverte en 2021
Zona au centre ! (ancienne service civique d’il y
a deux ans)
Aller au parc d’attractions
Plus de racisme dans le monde
Déménager dans une grande maison
Marseille champion de la L1
Revoir ma grand-mère en Algérie
Faire de nouveau des sorties
être en été
Stop au gaspillage alimentaire
Voir des lions et visiter Paris
Aller à la plage
Revoir Julie
Plus de pollution
Tout le monde recycle
Avoir plein de cadeaux 
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Miss pop de Trappes (78)

Dossier

« Beaucoup
de bonheur »

Monique Manteaux, bénévole à la Miss’ Pop de Trappes et membre
du comité national.

commencé avec les participants du jeudi soir : El Amhany,
«J’ai
Mustapha, Mamadou, Mimoun, Billon. Normalement, ils sont

« De la tendresse,
bordel ! »

«

Militant-e-s

neuf mais travaillent tous et parfois cela ne leur permet pas d'être
tous ensembles.
Je leur ai demandé de me dire spontanément leurs souhaits : pour
moi, la famille, les amis ; pour la France, Trappes, le monde ; pour
la Miss’ Pop.
Puis je leur ai demandé de réfléchir ensemble en m’éloignant dans
une autre salle et de construire leur vœux. Deux d’entre eux ont
été chargés de faire des phrases et comme 20 heures sonnaient,
en vitesse, oralement, la réponse a été que les phrases et leur écriture seraient pour la prochaine fois et qu’en attendant :
Nous demandons pour l’année 2021 :
Beaucoup de bonheur
La santé
Du travail et beaucoup d’argent
Le mariage pour les célibataires et les divorcés
Des papiers pour ceux qui n’en n’ont pas.
Puis est arrivé le confinement…

Nous avons envoyé un mail à une soixantaine de personnes engagées à la
Mission populaire en leur demandant de noter leurs vœux sur des post-it
en ligne (http://scrumblr.ca/espeance2021.org)
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Le déjà-là du
monde de demain

Et si nous espérions une
autre voie pour le salariat ?
Laurent Piolet, comité de rédaction de Présence

Si le temps de l’avent est celui d’une attente et d’une espérance, notre
espérance se limite-t-elle désormais à la sphère familiale réduite ou
pouvons-nous aussi encore oser une espérance pour le monde ? Une
espérance d’un autre ordre économique par exemple, qui bouleverserait les
inégalités existantes et redonnerait pleinement son sens à un projet
d’émancipation.
Il est des pensées stimulantes et celle de Bernard Friot en
est une. Sous la forme d’un long entretien avec l’éditrice
Judith Bernard, il nous livre en cette année 2020, dans la
lignée de ses thèmes habituels de travail, une réflexion sur
la transformation du salariat intitulée, avec un rien de provocation, « Un désir de communisme ». Non, il ne s’agit
pas de « la énième tentative de réhabilitation », « ou d’une
utopie chaleureuse mais stérile » ; détrompez-vous. La
thèse de Friot avance déjà qu’en premier lieu il nous faut
penser le progrès social sur le temps long, relativisant le
pessimisme ambiant, mais aussi qu’il nous faut sans doute
renoncer au moment révolutionnaire.

« Le déjà-là »

Selon lui, nous avons déjà sous nos yeux et sans le voir les
outils permettant un chambardement total de la relation
salariale et du travail, ce qu’il appelle « le déjà-là ». Donc,
point de revenu universel nouveau à instaurer, il n’y est pas
favorable, mais plaide pour un salaire à vie dont
Judith Bernard résume le mérite singulier : « il faut aussi
non pas s’émanciper du travail (en revendiquant par
exemple une réduction du temps de travail) mais
émanciper le travail, c’est-à-dire l’arracher à l’emploi,
aux employeurs, au marché du travail grâce à l’institution du salaire à vie. ». Le « déjà-là » que nous sousestimons est ce qui résulte de la mise en place entre 1945
et 1947 de la Sécurité sociale et de diverses branches d’activité où le salaire est déjà un salaire à vie à la qualification :
fonctionnaires, statuts spéciaux des grands services publics.
Et, dit-il, malgré trente ans de reculs sociaux, rien n’est encore pleinement venu à bout « ni de la fonction publique
ni de la cotisation social ».
Ce modèle de l’après-guerre a constitué une rupture très
profonde sans être un moment révolutionnaire et qu’il faut
lire au-delà du seul principe de solidarité. En effet, selon
Friot, tout le monde est solidaire, même les libéraux qui
Présence - décembre 2020 - page 14

ont conscience de l’intérêt d’une solidarité pour euxmêmes et qui se constituent ainsi en acteurs dominants. Il
y a deux principes de solidarité, l’un ambigu, qui est bien
en place dans le rôle social qu’a pris l’état, l’autre qui est
une solidarité subversive, qu’il nomme « solidarité ouvrière ».

Salaire à vie

Ainsi chacun verrait un salaire attaché à sa personne dès
l’âge de 18 ans : « Chacun, à 18 ans, doit devenir titulaire du premier niveau de qualification et du salaire,
de 1700 euros nets, qui lui est lié. Étant entendu qu’il
pourra monter en qualification au cours de sa vie en
étant en permanence titulaire du salaire lié au niveau
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atteint, dans la limite de 5 000 euros nets. La hiérarchie
des salaires serait ainsi ramenée à un écart d’un à trois.
». Et selon Friot, la retraite doit constituer un salaire poursuivi et non un salaire différé acquis par des droits variant
selon les aléas des conditions de carrière.
Entrer dans la logique de ce salaire à vie n’est pas simple tant
il diffère de toutes nos expériences. Mais s’y aventurer est un
exercice intellectuel stimulant et non une simple expérience
ésotérique. La pensée de Bernard Friot nous amène à être

déstabilisés, à penser autrement. C’est un intellectuel bien
étonnant que cet homme, qui se dit communiste et chrétien
et qui se passionne pour l’approche de la question sociale
dans la pensée paulinienne. Faites avec lui un voyage en terre
inconnue. 

On en parle assez peu, mais elles existent bien et se
développent : les SCOP, société coopérative de production. 63 000 salariés-coopérateurs travaillent dans
une société de ce type. Leur particularité ? Ce sont les
salariés qui détiennent majoritairement leur entreprise
et qui élisent les dirigeants. À l’heure où le mal-être au
travail ou la recherche d’un nouveau sens domine, ce

n’est pas une mince différence. Elle ne garantit pas le
bien-être, mais elle rend chacun acteur selon le principe un homme, une femme, une voix. Cela reste une
véritable extension de la démocratie au monde du travail et une expérimentation inégalée de ce que pourraient être d'autres rapports sociaux. Avec toutes leurs
limites… 

Bernard Friot et Judith Bernard.
Un désir de communisme, Textuel-Hors série. 158 p.

Changer vraiment d’entreprise ?

Repères Théo
Espoir/Espérance

Dans L’Espérance oubliée (1972), le théologien et juriste
Jacques Ellul (1912-1994) différencie espoir et espérance.
Le premier, c’est quand par exemple, face à la crise écologique, on a l’espoir que de nouvelles techniques, des décisions des dirigeants, le « ça peut bien tourner » nous évitent de
nous engager réellement. L’Espérance est « la passion de l’im-

possible », « la décision extrinsèque qui peut tout transformer », nos
gestes courageux, radicaux, fous, qui font « apparaître un facteur radicalement différent dans la situation » : la non-violence active face à l’oppression, le condamné qui juge son
bourreau… 

Oscar Cullmann (1902-1999) montre qu’il y a une tension
dans le Nouveau Testament : tout est déjà accompli en

Jésus-Christ mais la fin des temps, le Royaume de justice, de
paix et d’amour n’est pas encore arrivée. Nous sommes dans
« le temps qui reste » dont parle le philosophe Giorgio
Agamben, le temps de la fin avant la fin des temps : un
temps spécial où – parce que nous avons été libéré par
Christ et que l’utopie du Royaume nous montre le chemin
– nous pouvons oser toutes les audaces !

Déjà là/pas encore

Principe Espérance/
théologie de l’Espérance

Illustration : Pierre Hédrich

Dans Le Principe espérance, le marxiste hétérodoxe Ernst
Bloch (1885-1977) invite à redécouvrir « le courant chaud »
des mouvements sociaux : plus seulement la rigueur intellectuelle de Marx, mais la puissance du concept d'utopie, de
la révolte des paysans en Allemagne au moment de la Réforme aux communautés utopiques protestantes américaines du XVIIe au XIXe siècle. Jürgen Moltmann (né en
1926) s’en inspire pour une Théologie de l’Espérance
(1968) qui remet en avant l’importance de la promesse du
Royaume dans la Bible et de la dimension explosive qu’elle
peut avoir dans le présent. 
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Théologie de poche

Un petit commerce
non essentiel

V

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

ous l’avez sans doute remarqué, nous, adeptes tance sont érigés en vertu civique les hommes ont besoin de
de l’évangile de Jésus de Nazareth, nous tenons prochains ; alors que la foi est affreusement persécutée à tra-

un petit commerce non essentiel. Le message du
prophète né à Noël fait tout au plus partie de ces
manifestations culturelles que la Covid a mises en
panne. Et si les festivités entourant le 25 décembre sont
quand même autorisées à se dérouler dans la liesse populaire
,ce ne sera pas pour faire place à « l’esprit de Noël » mais pour
sauver son commerce.

Ce paradoxe ne contient pas que de l’injustice : demandez aux
clients des fêtes de fin d’année s’ils jugent essentiel l’évangile
de Noël, ils vous répondront que cette denrée-là ne tient pas
au ventre. Il est vrai qu’ils n’y ont jamais goûté. Mais comment
un produit méconnu devient-il un article à la mode ? Et la parole biblique est-elle un produit à mettre en promotion ? Dure
question.

Besoin de prochain

Pourtant, en cette saison où le quant-à-soi et la prise de dis-

ment un produit mécon e ?
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«

t-elle un
Et la parole biblique esomotion ?
produit à mettre en pr

vers le monde, les indifférents ont besoin d’ouvrir les yeux ;
tandis qu’un bataillon de milliardaires effrontés accapare la richesse des nations, les pauvres ont besoin d’estime ; au temps
où des despotes plus ou moins sanguinaires accaparent les
pouvoirs, les peuples ont besoin de liberté ; au milieu de la
foule anonyme et de la concurrence hostile, les humains ont
besoin d’amour. Tous ces besoins, l’évangile de Jésus les intègre, tous ces défis, il les relève. C’est cela le message de
Noël.

De ce message, nos concitoyens ont un énorme besoin. Et
aucun désir de l’entendre. Comme ces plats qui nous feraient
le plus grand bien, mais que nous n’avons pas envie d’essayer,
parce que nous n’y avons jamais goûté. Faire envie, voilà un
programme pour les chrétiens.
Bon, mais aujourd’hui, puisque justement nous avons envie
de Noël, d’amour et de confiance, c’est le moment d’en profiter. Joyeux Noël à vous et à vos bien-aimés. 

