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un plat ?

Regarder ce qu’il y a dans le caddie de la personne qui vous précède à la caisse du supermarché peut donner des indications sur son mode
de vie, ses revenus, sa culture d’origine. L’alimentation
n’est pas seulement une façon de nourrir notre corps.
Elle est aussi façon de vivre en société.
Ce que nous mangeons peut donner à voir qui nous
sommes. Nos manières de table peuvent être des
indicateurs de notre éducation, de notre culture, ou de
la place que nous souhaitons revendiquer dans la
société. Aujourd’hui, les distinctions liées à l’alimentation sont peut-être plus discrètes qu’aux époques où
les repas des riches comptaient des dizaines de plats
tandis que les pauvres se contentaient de pain noir. Et
cependant ces distinctions subsistent sous des formes
plus subtiles, par exemple dans la qualité des produits,
dans les différences de coût du bio, dans les tarifs des
restaurants qui ne sont pas toujours en rapport avec
la quantité offerte, dans les inégalités devant le risque
d’obésité… C’est aussi dans les entreprises, à l’heure
du déjeuner, que les ségrégations sociales peuvent se
manifester : valeur des tickets restaurant, cantines des
employés ou salles à manger des dirigeants, sandwiches
ou repas…

Partager
Et cependant, dans les Frats, les occasions de manger
ensemble, les offres de convivialité sont nombreuses.
Nous savons bien que les relations se construisent plus
facilement autour d’une table, que les échanges se
nourrissent des boissons et des aliments partagés.
Nous expérimentons que la volonté d’accueillir se
manifeste mieux dans un repas offert que dans une
simple parole. Les petits déjeuners des uns, les repas
de fête des autres, les buffets et les pique-niques sont
des temps forts de nos activités. Leur valeur ne provient pas seulement du fait d’avoir donné à manger,
mais d’abord d’avoir invité à notre table, d’avoir servi
un repas, de l’avoir partagé. Et souvent d’avoir donné
l’occasion à celles et ceux que nous plions à nos habitudes alimentaires de nous faire goûter la nourriture
de leur culture, de nous convier à leur manière de faire
table commune.
Inclusion
Faire table commune, c’est aussi pour les disciples de
Jésus se retrouver autour du repas de la Cène. Nous
nous y trouvons tous égaux dans la consommation du
même aliment et de la même boisson. Nous nous y
trouvons invité plutôt qu’invitant, nourri par un autre,
recevant plutôt que donnant. Jésus s’invitait chez ceux
qui se croyaient hors de la communauté, et il promettait des repas de fête ouverts aux plus marginalisés.
Mais les récits de la vie des premiers chrétiens laissent
entendre que cette égalité spirituelle, cette inclusion,
étaient parfois oubliées dans la vie concrète des communautés, dans leurs repas ordinaires. Construire des
communautés accueillantes, c’est bien au travers de la
nourriture que cela peut se jouer, c’est bien là que peuvent naître des échanges véritables. Mais cela requiert
toute notre attention pour que l’accueil particulier
d’aujourd’hui prépare le festin universel de demain. l
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Brèves

NOUVELLES NATIONALES

De tous les âges
Au Foyer de Grenelle, le secteur Familles prépare les
vacances d’été avec déjà une réunion le lundi 10 mai.
Tandis que les balades seniors ont repris avec succès :
découvrir un petit bout de Paris chaque jeudi. Le vendredi, les ateliers seniors sont tournés autour de la
mémoire, de la rigolade, du partage et de la convivialitél
http://www.foyerdegrenelle.org

Des petits cailloux

À l’atelier arts plastiques de la Frat’aire de Montbéliard, on crée des galets peints qui sont cachés lors
des randos « Prendre l’aire » ! Ce jeu consiste à peindre
des cailloux et à les faire voyager en les déposant au
hasard de promenades. Le déposeur de galets prend
une photo de son caillou, du lieu où il l’a laissé et partage sur un réseau social. Les abonnés du groupe peuvent ainsi découvrir où sont cachées les pierres
décorées, les trouver et les déposer à leur tour dans
un autre lieu. Sur le réseau, les chercheurs signalent
leur trouvaille, ceux qui ont caché des pierres donnent
des indices et retournent voir si leurs trésors ont été
découverts. l

Vous voulez en savoir plus :
https://blog.regardsprotestants.co
m/blogpop/petitscailloux/

Compagnon de route

Ancien maire de Trappes (Yvelines) durant 30 ans (1966-1996), Bernard Hugo est
décédé vendredi 19 mars à 90 ans. Ce militant communiste était dans l’équipe à
l’origine de la création de la Miss’ Pop’ et n’en a manqué aucune des assemblées
générales.
Quelques personnes de la Miss’ Pop’ ont assisté à ses obsèques pour lui rendre hommage.l

Évangile dans le monde du travail

gniol, ancien président de la Miss’ Pop’) sont à lire
Un article sur les équipes ouvrières protestantes (par dans le dernier numéro de Foi et Vie, cahier du chrisJean-Paul Hoppstädter, ancien secrétaire général des tianisme social, consacré au travail.
À télécharger gratuitement sur :
EOP) et un autre sur Guy Botinelli (par Bertrand Verhttps://www.foi-et-vie.fr l

Théologien de la révolution

Le dernier numéro de la revue Études théologiques et religieuses est consacré à Georges Casalis (1917-1987) :
théologie, acte politique. Une traverséee du XXe siècle, témoignages et analyses.l

Pour découvrir
ou redécouvrir
une pensée
qui a marqué la
Mission populaire :

https://www.revue-etr.org/numero/2021-1/

Vous voulez des nouvelles de la Miss’ pop ?
Blog Pop : Retrouvez toutes les semaines un témoi- sion populaire sur sa page Facebook :
gnage, une analyse de l’animateur ou l’animatrice d’une https://www.facebook.com/MissionPopulaire.
Fraternité sur le Blog Pop :
https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/
Toutes les deux ou trois semaines, une lettre vous
donne des nouvelles de la Miss’ Pop’ et de ses Frats.
Sur les internets : Des nouvelles régulières de la Mis- Pour la recevoir par mail, écrivez à :
stephanie.vieuxble@missionpopulaire.org l
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Zoom sur...

150 ans, une histoire
populaire à partager
Stéphane Lavignotte, membre du comité de rédaction de Présence

En 1871, interpellé par un ouvrier de Belleville, le pasteur méthodiste écossais
R. Mac-All s’installe à Paris au lendemain du massacre des communards et loue
des salles de bistrots pour évangéliser les ouvriers. C’est le début d’une aventure
qui n’a cessé de rebondir depuis un siècle et demi… et que nous allons nous
raconter les un.e.s les autres !

Les Fraternités au centre de la Fête !

Les Frats sont en pleine ébullition pour préparer cet anniversaire, échantillon
des festivités ! L’agenda complet sur le site de la MPEF.
l

Foyer de Grenelle (Paris 15e)
foyerdegrenelle.org

è Numérisation et montage d’affiches, de caricatures et
dessins
è Réalisation d’un film de huit à dix minutes faisant
parler des engagés bénévoles et accueillis du foyer sur la
période des décennies de 1970 à 2010
è Numéro spécial du journal Amiduf (Ami du Foyer) à
l’automne 2021 sur l'histoire
è Une manifestation rétrospective en novembre 2021.l
l

Lyon La Duchère

è

Manifestation conviviale (apéritif, repas) et
conférence-débat avec une exposition
è Numéro spécial du journal Défi Duchère l

La Maison Ouverte
(Montreuil, 93)
l

Réalisation d’une grande
fresque participative avec les
récits sur les différentes générations qui ont rejoint la Maison Ouverte depuis sa
création en 1973 et l’interaction avec la vie politique
et sociale de l’époque. l

Fraternité de
Saint-Nazaire (44)
l

è Fête en octobre 2021. Une partie de cette fête
sera consacrée aux 150 ans de MPEF : « Regarder le
passé, faire mémoire »
è Soirée autour de témoins de l’histoire de la Fraternité
è Un « mémorial des noms » (afficher des noms
de personnes avec photos) dans la Frat’.l
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l

Fraternité de la Belle de
Mai (Marseille)

labelledemai1.free.fr

Enquête historique faite
par des étudiants et réalisation d’une version grand
public sous forme de
livret et d’exposition.l

Fraternité
de Rouen
l

Une grande fête pour célébrer les 150 de la
Mission populaire, les 100 ans de la Fraternité au
printemps 2022 avec un spectacle pour raconter
les grands moments de la Frat’ ! l

Journées de rentrée
9-10 octobre 2021

NOUVELLES NATIONALES

Une première fête des 150 ans
Les traditionnelles journées de rentrée seront le
premier événement des 150 ans de la Misson populaire. Elles seront consacrées à un regard rétrospectif,
pas seulement sur la naissance, mais le siècle et demi
écoulé. Une place sera faite à la rencontre avec les anciens et anciennes présents. Des échos de ce qui se
déroule dans les Fraternités pour cet anniversaire et
le regard des comités suisse et britannique de soutien.

De la théologie avec les différentes images de Jésus
qui ont traversé la Mission populaire. Des gros plans
seront fait sur les questions de la présence dans le
milieu du travail et de l’interreligieux. Ce sera aussi
l’occasion de discuter des journées de rentrée de…
2022 qui seront un congrès consacré à ce que l’histoire
nous apprend pour notre avenir !l

Comment partager un anniversaire ?
Un matériel spécifique va être produit pour permettre
d’échanger et de faire connaître cet anniversaire.
* L’exposition réalisée en 2011 par une société
d’histoire à l’occasion de l’anniversaire de la Frat’ de
La Rochelle va être complétée avec des panneaux
historiques pour chaque Fraternité et l’exposition sera
dupliquée en plusieurs exemplaires pour pouvoir être
diffusée dans les Fraternités.
* Un petit 4 pages (format A5) va être imprimé avec

deux pages sur le mouvement national et deux pages
sur chaque Fraternité, moitié sur l’histoire, moitié sur
le présent.
* Un site internet (adresse provisoire :
https://missionpopulaire.org/les-150-ans/) vous
tiendra au courant de tous les rendez-vous dans les
différentes Fraternités et réunira le plus d’articles et
de documents possible.l

Mémoire
À vous de filmer !
Dans chacune de nos Fraternités, il y a des
anciennes et anciens. Ce sont des mémoires
vivantes. Nous avons besoin de vous pour
conserver et diffuser leurs histoires de vos
Fraternités. Interviewez-les ! Aujourd’hui, avec
un téléphone, un appareil photo, un petit
micro-cravate, il est possible de faire des
enregistrements de qualité. Deux membres du

comité national, Sylvain Cuzent et Lluis
Caballé ont commencé à filmer des
entretiens. Nous pouvons vous aider : quel
matériel utiliser, quel format pour diffuser
sur internet, etc. On compte sur vous !
Contactez-nous :
150ans@missionpopulaire.org l

Culte du désert
La Miss’ Pop’ au centre de l’attention
Le 5 septembre,
l’Assemblée du désert sera consacrée
aux 150 ans de la
Mission populaire.
À l’occasion de ce
grand événement
annuel du protesAssemblée du désert - été 2018
tantisme français,
objectifgard.com
diffusé sur France
Culture,
Olivier
Brès, président de la Mission populaire, présidera le
culte et assurera la prédication. Dans le Musée du désert, une exposition sera consacrée à la Mission po-

pulaire. Christophe Chalamet, professeur en théologie
systématique à la Faculté de théologie de Genève,
donnera une conférence autour du livre reprenant les
correspondances entre les pasteurs Henri Nick et Élie
Gounelle (1886-1897) qu’il a codirigé avec Grégoire
Humbert : Réveil et christianisme social, Labor et Fides,
29,00 €, 480 pages.l
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Ils ont fait la Miss’ Pop’

Yves Ehrmann,
un Évangile engagé
Stéphane Lavignotte, membre du comité de rédaction de Présence

Le 21 avril 2021 avril, Yves Ehrmann, ancien équipierpasteur de la Mission populaire, est décédé à l’âge
de 82 ans. Un parcours qui dit toute une période
d’engagement du protestantisme.
Yves Ehrmann, né le 6 mai 1939, grandit à Lyon, fait
partie des éclaireurs, avant que la famille rejoigne le
pays de Montbéliard. Il est adolescent quand éclate
l’affaire Mathiot (voir encadré). Le pasteur Étienne
Mathiot est l’aumônier de son lycée. « À l’époque, se
souvient son frère Bruno, l’histoire divisait les
paroisses. Nous, nous étions pour Mathiot. Cela nous
a beaucoup marqués, Yves et moi. »
Yves Erhmann rejoint la faculté de Paris, en pleine période d’engagement des étudiants dans la lutte pour
l’indépendance de l’Algérie autour de Georges Casalis,
théologien très engagé à gauche, certains faisant des
tours de garde devant sa maison, en raison des
menaces de l’OAS contre lui. Yves avait été très frappé
par la répression contre les Algériens du 17 octobre
1961 à laquelle il avait assistée Alors que la génération
d’après-guerre avait surtout été influencée par une
lecture orthodoxe de Karl Barth, la génération d’Yves
découvre des lectures plus à gauche de Barth (portées
en particulier par Casalis), mais aussi des théologiens
qui bousculent les conceptions dominantes, comme
Rudolf Bultmann ou Dietrich Bonhoeffer.

à Rouen dans les
années 50, considéré comme très
à gauche. Est-ce
la rencontre avec
son beau-père qui
le fait rentrer à la
Mission populaire ?
Ou parce-qu’à
Arcueil, il succède à… Étienne
Mathiot qui a
quitté la Frat’ en 1966 ? Il va rester 14 ans à Arcueil.
À la fin des années 1970, il s’engage avec la Fraternité
dans plusieurs luttes du quartier. Il soutient – avec succès - les habitants d’une cité-jardin menacée de destruction. En revanche, ceux-ci n’arrivent pas à
s’opposer à la construction d’un échangeur autoroutier qui coupe le quartier en deux.

Arcueil
À la sortie de ses études de théologie, après deux ans
au Congo-Brazzaville, il rejoint la Fraternité d’Arcueil.
Il s’est marié avec Claire Hérubel, fille de Marc Hérubel, lui-même ancien pasteur de la Mission populaire

À Arcueil, il s’engage pour l’Amérique latine, engagement qu’il continue à la Maison Verte (Paris 18e) où il
succède à Charly Hedrich comme pasteur. Puis, au
début des années 90, il retourne à l’ERF à Aulnay, puis
Sarcelles, qui sera son dernier poste avant la retraite.l

L’affaire Mathiot

Mathiot est libéré au bout de
En novembre 1957, le pasteur Étienne Mathiot huit mois d’emprisonnement,
héberge illégalement chez lui un indépendantiste le 7 juin 1958. De 1959 à 1966,
algérien de la région de Belfort, Salah Laouedj, dit « Si il devient pasteur de la FraterAli », citoyen français qui risquait la torture, et l’aide nité d’Arcueil de la MPEF. l
à se réfugier en Suisse. Dénoncé, il est arrêté le 9 décembre 1957, avec Francine Rapiné, militante de la
Jeunesse étudiante chrétienne. Les 7 et 9 mars 1958,
ils sont jugés à Besançon, inculpés d’atteinte à la
sûreté extérieure de l’État. Le pasteur Étienne
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Courrier des lecteurs

« On ne peut pas placer la Commune au
même plan que la mort du Christ »
François Anglade, Pascal Cadier, Dominique Chabot, Pierre Geiser, Pierre Lepetit,
membres de la Fraternité de Saint-Nazaire/

Notre numéro de Pâques, partant d’une lecture croisée de la mise
à mort du Christ et de l’écrasement de la Commune, se
demandait : « De défaites en défaites, jusqu’à la victoire ? ».
Nous avons reçu ce courrier de membres de la Fraternité de
Saint-Nazaire, que nous publions bien volontiers !
Que continue le débat !

Le dernier numéro de Présence a suscité de vives réactions au sein de notre Fraternité. Nous, les signataires
ne nous reconnaissons pas dans ces affirmations unilatérales qui ne laissent pas de place au débat. Comment peut-on placer la Commune au même plan que
la mort du Christ et affirmer que « Christ n’est pas mort
pour nos péchés, pour nous racheter… »
Que la MPEF ait un lien particulier avec la Commune
est incontestable. Il lui rappelle que sa mission est
d’être toujours auprès des plus pauvres, des plus faibles, des humiliés, des rejetés. Mais si la Commune a
été la victime d’un cléricalisme hautain et méprisant
qui ne cherchait qu’à préserver ses privilèges, quitte a
pactiser avec l’ennemi, elle n’est pas pour autant la
figure christique qui nous est présentée dans ce
numéro. Elle a, comme la Terreur en son temps, eu
recours à des moyens qui sont tout sauf évangéliques
en massacrant ses adversaires. La Commune reste un
temps fort de notre histoire et de notre mémoire en
tant que révolte d’un peuple opprimé qui a tenté de
faire prévaloir une nouvelle organisation sociale mais
ce n’est pas un événement qui fait sens comme peut
le faire la mort du Christ sur la Croix.
Plutôt Gandhi ou Luther King
Si nous avions à choisir des événements signifiants de
notre combat aujourd’hui, ce seraient plutôt la lutte
implacable et non violente de Gandhi, celle jusqu’à la
mort de Martin Luther King pour les droits civiques
ou celle de Nelson Mandela contre l’apartheid. Trois
personnalités aussi intransigeantes dans leur combat
que dans le respect de la personne de leurs adversaires.
La défaite de la Commune n’est comparable en rien
avec la mort du Christ. C’est la défaite de l’espérance

d’un peuple, défaite d’autant plus insupportable que
ses adversaires osaient se réclamer du Christ. Mais ce
n’est pas parce que la Commune a affronté l’Église
officielle qu’un lien peut être établi entre la Commune
et la mort du Christ.
Et pourquoi affirmer dans le même article que Christ
n’est pas mort pour nos péchés. Cette affirmation centrale de notre foi ne peut être évacuée de façon aussi
lapidaire, sans expliquer en quoi elle serait problématique.
Débat théologique
Nous ne sommes pas théologiens, mais nous lisons la
Bible : « Le Fils de l’Homme venu pour donner sa vie
en rançon des péchés… » (Marc 10,45), et nous
croyons que le Christ a donné sa vie pour que nous
comprenions bien que la vie nouvelle à laquelle il nous
appelle, une vie libérée du mal, de l’injustice, du mépris
peut passer par la mort. C’est notre foi. Nous savons
que cette affirmation fait l’objet de débats théologiques mais on ne peut écrire une telle phrase dans un
article sans l’expliquer, la resituer dans le débat. Nous
estimons en effet que notre mission n’est pas d’imposer un dogme qui se substituerait à un autre dogme,
mais de nous adresser à chacun quelles que soient ses
convictions pour cheminer ensemble afin que le message de l’Évangile puisse être entendu, en particulier
par ceux qui en sont le plus loin, et ce, notamment
parce-que nos Églises n’ont pas su entendre leurs
attentes, leur recherche de sens. C’est ce message que
nous souhaitons porter dans notre Fraternité.
En réagissant ainsi, nous souhaitons ouvrir un débat
dont les colonnes de Présence pourraient se faire
l’écho.l
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Dossier

Dis-moi comment
tu manges,
je te dirai quelle
communauté
tu construits…
Les débats sur l’alimentaire ont-ils déjà été aussi présents dans notre société ?
Bio, végétarien, hallal, casher, récup’ de légumes… nos habitudes alimentaires
et nos jugements sur les façons de manger des autres font communauté… pour
le meilleur et pour le pire et depuis au moins 2 000 ans !

Interreligieux
De l’art de ne pas manger la même chose
Christian Bouzy, équipier-pasteur du Foyer de la Duchère (Lyon)

En 2019, le Groupe Abraham de Lyon-la Duchère a décidé d’organiser un repas
interreligieux. Défi singulier lorsqu’on sait que les religions ont des pratiques et
des rites alimentaires qui séparent plutôt qu’ils ne rassemblent…
Au sein du groupe Abraham, nous
vivons ensemble des temps de dialogue et de connaissance mutuelle,
la lecture de nos écritures sur des
sujets transversaux, des « balades
urbaines » pour faire visiter nos
lieux de culte, des conférences publiques ou des animations destinées aux jeunes, mais des repas, c’est
beaucoup plus rare ! D’où ce projet : franchir une
étape de plus et manger ensemble.
Cette préparation a été l’objet d’un « débat mouvant »
animé par une compagnie de théâtre « Le collectif X »,
puis d’un théâtre Forum destiné à mettre en scène les
questions qui se posent lorsque juifs, musulmans et
chrétiens décident de manger ensemble. Nous avons
finalement décidé d’organiser un grand buffet en
demandant à chacun-e d’apporter les mets de son
choix, c’est-à-dire conformes à ses pratiques et ses
rites alimentaires. Ainsi, nous avons mangé ensemble.
Certes, nous n’avons pas consommé les mêmes plats,
mais nous avons partagé un même repas autour des
mêmes tables.
Et puis, avec le sourire, nous avons remarqué que cerPrésence - Juillet 2021 - page 8

tains s’étaient laissé tenter par quelques petites transgressions. Pour ma part, j’ai eu beaucoup de plaisir à
découvrir et déguster des plats venant d’une autre tradition que la mienne. Cela est resté dans les souvenirs
un bon moment fraternel, tant il est vrai qu’autour
d’une table on partage davantage qu’un repas ; en particulier, des attentions mutuelles, voire des confidences
Passerelles
Cette expérience m’a amené à m’interroger sur ce qui
fait qu’à un moment donné un groupe devient communauté. Le mot suggère qu’il s’agit de mettre en
commun quelque chose, et non pas de devenir tous
pareils et de se couler dans le même moule, contrairement à ce que l’on s’imagine parfois. Or une mise en
commun n’est intéressante que si tous n’apportent pas
la même chose.
Une communauté n’a de sens que lorsque chacun.e est
reconnu.e comme une personne singulière et lorsque
les différences sont vécues comme des passerelles
plutôt que des barrières. Et cela est un long chemin
nécessitant un patient travail sur soi. l

Dossier

Interdits alimentaires

Interdits alimentaires,
au fait que disent
exactement les textes ?

«

Ancien Testament, une définition parfois très précise du pur et de l’impur !
Toute bestiole ailée qui marche sur quatre pattes
sera pour vous une horreur. Toutefois, de toutes
les bestioles ailées marchant sur quatre pattes,
voici celles que vous pourrez manger : celles qui
en plus des pattes ont des jambes leur permettant
de sauter sur la terre ferme… Des bestioles qui
pullulent sur la terre ferme, voici celles qui pour
vous sont impures : la taupe, la souris, les différentes espèces de grands lézards, le gecko, le
lézard ocellé, le lézard vert, le lézard des sables et
le caméléon.

Instructions sur le pur et l’impur ; Lévitique 11 v2022.et 29. TOB. En pratique, tout le monde aura surtout retenu l’interdiction principale du porc, du lapin
et des crustacés. L’interprétation de la Kashrout sera
néanmoins un sujet sans fin dans la tradition juive.l

«

Nouveau Testament, le carême et la tentation du Christ, le temps du
jeûne qui viendra.

n’y a rien d’extérieur à l’homme qui puisse le
« Ilrendre
impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort
de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur
Marc 7 v15, TOB.l

Le Coran, une obligation qui peut connaître des exceptions !
Hommes ! Mangez ce qui est licite et bon parmi
ce qui est sur la Terre ! Ne suivez point les pas du
démon ! C’est pour vous un ennemi déclaré…
Allah a seulement déclaré illicite pour vous la
chair d’une bête morte, le sang, la chair du porc
et ce qui a été consacré à un autre qu’Allah. Mais
quiconque est contraint à en manger sans intention d’être rebelle ou transgresseur, nul péché ne

sera sur lui. Allah est absoluteur et miséricordieux.
Coran, sourate II, v163 à 173. Trad. Régis Blachère
Maisonneuve et Larose.

«

«

«

«

Alors les disciples de Jean l’abordent et lui disent.
Pourquoi alors que nous nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur dit : les invités
à la noce peuvent-ils être en deuil tant que
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«

jours et quarante nuits, il finit par avoir faim…
Matthieu 4 v 1 à 5, TOB.

l’époux est avec eux ? Mais des jours viendront où
l’époux leur aura été enlevé : c’est alors qu’ils jeûneront. Matthieu 9 v 14-15, TOB.

«

Jésus fut conduit par l’Esprit au désert, pour
« Alors
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante

Dossier

De l’observance à l’identité
Laurent Piolet, membre du comité de rédaction de Présence

Quoi de plus personnel que ce que l’on mange ou pas ? Alors, pourquoi cela
fait-il communauté(s) ?
La question des interdits alimentaires est définie par
les textes des trois monothéismes à des degrés divers
(voir page précédente) en fixant pour chacun ce qui
est pur et impur et ce qui doit être fait en certaines
circonstances. Ces questions relevant des différentes
interprétations des textes et du vécu de la foi, par
nature individuelle, se sont considérablement invitées
dans le débat public, sur le devant de la scène, principalement du fait de la diffusion de la pratique halal.
C’est avant tout l’affirmation d’une identité qui est
l’objet du débat, car elle aurait pour conséquence de
découper le corps social en communautés se reconnaissant, entre autres par les pratiques alimentaires.
« Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ».
Or l’interdit religieux n’est pas en soi un critère plus
délimitant qu’un autre comme « les sans sucre », les
« sans sauce », « les sans viande ». Mais direz-vous, le
« sans sucre » est invisible dans l’espace commun alors
que le halal engendre des rayons spécifiques ainsi que
des magasins, bref une visibilité. De pratique individuelle, il est passé au rang d’espace social. Oui, et le
bio et le végan sont également en voie de générer un
important réseau commercial et une grande visibilité.
Ce sont en partie des espaces identitaires, où l’on se
retrouve, où l’on échange.
Poule au pot
Les pratiques alimentaires spécifiques, quelles qu’en
soient les motivations, se distinguent aujourd’hui
davantage, apanage peut-être d’une société qui tend à
fragmenter tout de plus en plus, au moins autant qu’à
se structurer en communautés. Le mythe de la poule
au pot pour tous du bon roi Henry qui a tenu lieu
d’identité alimentaire française dans les livres de classe
n’est plus. Faut-il défendre coûte que coûte la grande
égalisation républicaine dans nos cantines scolaires au
nom du bon roi Henry et d’un espace social scolaire
laïc ? Si la recherche de neutralité peut porter sur le
code vestimentaire en tant qu’affichage de soi au sein
de l’espace commun, le rapport à ce que l’on ingère
est d’une tout autre intimité pour que l’on vienne y
imposer quelque norme commune que ce soit.
Chercheurs d’intérieur
Avant que d’avoir une éventuelle signification identitaire, le respect de règles alimentaires relève de
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l’observance, c’est-à-dire d’une motivation de foi dans
laquelle nul ne peut interférer ou juger. Voilà le paradoxe, ce que l’on mange ne dit sûrement pas ce que
l’on est, mais ce que l’on refuse de manger dit ce que
l’on observe comme règle impérative et donc malgré
tout un peu ce que l’on est. L’observance crée une
identité, au-delà de la seule délimitation d’une
communauté de personnes se reconnaissant dans des
pratiques partagées. Alors, ne reconnaissons pas à
l’observance alimentaire le seul rôle de recherche de
la plus grande pureté, ou de la distinction, mais acceptons-la davantage comme une recherche intérieure.
Dans l’interdit alimentaire, et plus encore dans le
carême et le ramadan, on s’éprouve, on met en œuvre
sa volonté. Ce chemin interne est bien évidemment
partagé par d’autres et il fait communauté, non pas
d’affichage, mais communauté dans un vécu particulier.l

Dossier

Scandale
Gourmandise, agapè
et éthique
Jef Joussellin, membre du comité de rédaction de Présence

Que recouvrent les accusations de gloutonnerie portées
contre Jésus par ses adversaires ? L’appel à un autre
rapport à l’interdit et à la morale…
Glouton et ivrogne, Jésus ? À mille lieues de nos
représentations traditionnelles, ce Christ bon vivant
et presque paillard, qui se fait traiter ainsi (voir encadré) a un aspect profondément réjouissant. Amateur
de bonne chère, ne reculant pas devant un verre à
boire, entouré de malfrats et de filles de joie, c’est ainsi
qu’il nous apparaît et devait apparaître à nombre de
ses contemporains et contempteurs. Opposé à un
Jean-Baptiste pratiquant l’ascèse, Jésus n’infirme ni ne
confirme ce portrait. Ce Christ buveur, jouisseur et
ripailleur, que nous dit-il des plaisirs de la table, table
qui n’est pas toujours celle de la Cène, et surtout des
règles, lois et interdits alimentaires ?
Tout m’est permis, mais sous conditions !
Simplement ceci : qu’il n’y en a plus ! Que toute nourriture, si elle peut être bénie de Dieu, est le produit du
travail de l’homme et donc objet de partage et de fraternité. C’est le premier sens du mot agapè. Nourriture
désacralisée, produit de l’œuvre humaine, c’est la main
de l’être humain qui permet cette fraternité de l’Évangile. Le Christ ne dit pas plus, mais il n’en dit pas
moins. Et on en a exterminé pour moins que cela.
Mais ce Christ qu’on pourrait presque qualifier de
rabelaisien dans nos contrées, ce Christ aux allures de
moinillon replet et joufflu, pour plaisant qu’il soit, ne
dit pas tout de la question. S’arrêter à cette vision
serait finalement d’un libéralisme à courte vue, un
libéralisme de consommateurs. Car, en effet, Christ
n’interdit par les interdits. Comme, en d’autres termes,
Il ne fait pas la guerre à la guerre, meilleur moyen de
relancer la guerre éternelle du monde. Non, c’est bien
pire que cela : il se moque du contenu des interdits.
Ce qui l’intéresse, c’est agapè, qui donnera nos agapes,
cette bienveillance, cet amour, ni juif ni grec, dont le
repas partagé peut être une manifestation.
Mais tout ne fait pas grandir !
Ni légaliste ni anarchiste, Christ ouvre une route
inconnue, route où rien n’est interdit, mais où tout

« Jean vient en effet qui ne mange ni ne boit et l’on
dit : « Il est possédé ! » Vient alors le Fils de
l’Homme, qui mange et qui boit, et l’on dit : « Voilà
un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et
des pécheurs ! » Mais justice a été rendue à la Sagesse
par ses œuvres » (Mathieu 11, 18-19). Luc nous rapporte en des termes quasi similaires ces logia
(paroles) du Christ en Luc 7, 33-34. l
n’est pas autorisé. C’est ce paradoxe qu’Il nous invite
à suivre. Il n’interdit pas les interdits, Il les vide de tout
contenu préétabli. Il donne vie ce à paradoxe : c’est
nous, humains, par notre travail, qui permettons à
cette terre de nous nourrir, mais nous ne pouvons pas
en faire n’importe quoi. Il retrouve par-là la nécessité
de la jachère. Continuons à tirer ce fil : Christ, en
homme de son temps, semble assez indifférent au sort
des animaux. Mais ne s’agit-il pas pour nous de trouver, de retrouver peut-être, cette préoccupation, déjà
présente, en germes, dans certains interdits, sans
même parler d’autres traditions spirituelles ? L’important n’est certes plus le contenu de l’assiette, mais tout
à la fois les conditions de son remplissage et les conditions de sa consommation.
Agapé générale !
Un agapè étendu à l’ensemble des vécus, voilà la tâche
qui peut et doit nous occuper pour un bon moment.
Une éthique du moindre mal est-elle la solution ?
Toute éthique est sans l’ombre d’un doute déjà du
moindre mal, et ce moindre mal est trop souvent
convoqué en défense d’un mal déjà bien présent et
agissant. À ces limites près, il s’agit bien de cela. Seuls,
nous, humains, avons la possibilité « d’humaniser la
nature », c’est notre seul avantage sur le reste de la
« création ». Et c’est ce à quoi ce Bon Vivant de Christ,
cette sentinelle de la vie bonne, nous appelle. l
PS : Je remercie mon ami et camarade Jean-Pierre Molina,
également rédacteur de Présence, de m’avoir rappelé ces versets de Mathieu et Luc qui ont « nourri » ma réflexion.
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Dossier

Interdépendances humains/non-humains
Pourquoi je n’ai jamais mangé mon chien.
Laurent Piolet, membre du comité de rédaction de Présence

À un ami qui me demandait pourquoi je ne mangeais plus de viande, j’avais
répondu un jour « Parce-que même avec un frigo vide, je n’ai jamais mangé
mon chien ».
C’était une boutade, mais elle avait aussi sa part de réalité. Les plaisirs de la table contribuent au bonheur de
la vie, mais nos mœurs ancestrales nous ont autorisés
à tuer pour nous repaître. Ce n’est pas un geste anodin,
mais nous l’acceptons encore aujourd’hui pour peu
qu’il se réalise loin de nous. C’est en cela que je n’ai jamais mangé mon chien parce qu’il m’est familier et que
je l’aime. Mais ai-je seulement un jour connu un cochon, que l’on dit fort affectueux de nature ? Bien des
vaches m’ont séduit de leur œil doux lorsque je les
voyais à l’alpage. Vivons un moment avec eux et alors
sûrement il nous sera plus difficile de les mettre dans
notre assiette. C’est bien souvent la distance qui nous
rend ce geste possible, alors j’en reviens à mon chien :
non, il m’est vraiment trop proche, je ne peux pas.
Notez bien qu’il n’a pas mes préventions et dévore
tout os et restes carnés avec délectation. Je le lui par-

donne, car si
les animaux
ont bien leur
part de grâce,
ils n’ont pas
notre raison,
mais leurs
raisons. Les
chrétiens ne
vivent aucun
interdit alimentaire et
seules quelques branches du bouddhisme prônent le
végétarisme strict. Nous héritons d’une pensée ancienne carnée, d’un reliquat du sacrifice, mais devonsnous pour autant passer de l’Agneau de Dieu au gigot
de sept heures ? Je vous laisse juges.l

Tous les amis des animaux ne sont pas copains
Stéphane lavignotte, pasteur de la Maison Ouverte

L’union fait la force ? Du côté du respect des animaux, tous ceux qui les défendent ne défendent pas la même chose…
En février 2019, nous organisions un débat à la Maison Ouverte avec Jocelyne Porcher, sociologue à
l’INRA, et Yves-Pierre Malbec, éleveur de brebis dans
le Lot et responsable du groupe « Abattoirs » à la
Confédération paysanne (la Conf ’). Dans la salle, un
représentant du Parti animaliste. Nous pensions naïvement que tout le monde serait d’accord dans la dénonciation de l’industrie agro-alimentaire et pour le
respect des animaux. Et bien pas du tout. Ça se chicote même sévère. Du côté des végétariens du Parti
animaliste, on reproche à Jocelyne Porcher et aux éleveurs de la Confédération paysanne de ne pas laisser
les animaux en liberté, de finir par les tuer (dans des
abattoirs où ça se passe mal) et les manger. L’élevage
est une domination humaine sur l’animal qui reste
dans le spécisme, la supériorité d’une espèce sur une
autre.
La riposte n’est pas plus tendre. Les végétariens sont
accusés de ne pas vouloir qu’animaux et humains vi-
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vent ensemble – ce que serait l’élevage – et même se
séparent complètement. Ils seraient financés – l’accusation a été portée sans preuve sérieuse contre l’association L214 – par des industriels qui rêvent de
développer la viande artificielle. Un conflit assez
proche oppose les défenseurs de l’ours ou du loup et
les éleveurs de moutons. Ou la Conf ’ à l’Association
pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) qui
achète des hectares pour en faire des réserves de vie
sauvage, laissés en libre évolution, sans aucune présence humaine, et donc pas de paysans…
Une des questions de fond de ce débat est : avec qui
et comment faisons-nous communauté si nous
pensons que la conversion écologique c’est aussi l’élargissement de la communauté humaine aux non-humains (flore, faune, sols) ? Peut-on faire communauté
avec des êtres qu’on domestique et mange ? Peut-on
faire communauté avec les animaux si on n’en fréquente aucun ? l

Dossier

Initiatives
Partager plus que des fruits et légumes
Lara Aeschimann et Selma Brahimi, habitantes de la Maison Ouverte (Montreuil, 93)
et membres des Bons Petits Légumes.

À Montreuil, plusieurs groupes s’auto-organisent autour d’un camion partagé :
conduit par des personnes ou collectifs montreuillois.es différents, il se rend à
Rungis chaque jour afin de récupérer et distribuer des fruits et légumes invendus
destinés à être jetés.
Le collectif Les Bons Petits Légumes, à l’initiative de
cette action, compte une quinzaine de personnes et
gère l’entretien du véhicule, sa bonne utilisation et la
coordination des différents collectifs qui l’utilisent.
L’activité réunit par ailleurs des dizaines de personnes
qui contribuent, de manière plus ou mons régulière,
et tissent plus largement des liens avec les nombreuses
personnes et collectifs qu’elle vient alimenter : cantines populaires à prix libre, associations de femmes,
événements de soutien à des luttes locales, squats, collectifs de sans-papiers, personnes en situation de précarité, associations de quartier… Certains empruntent
le camion pour leur propre récup, d’autres gèrent les
distributions de légumes. Ils se sont progressivement
agrégés autour de cette action qui répondait à un besoin concret dans un contexte de précarité croissante :
rendre des légumes souvent bio accessibles à tou.te.s.
Partage de savoir-faire
Dans une optique résolument solidaire mais loin de
distributions de « charité », nous avons évolué pour
nous éloigner d’un mode de fonctionnement ou certain.e.s font et d’autres reçoivent et privilégier un réel
partage de savoir-faire. Ainsi, chaque semaine, un
binôme habituel, est accompagné d’une personne qui
découvre Rungis pour devenir autonome. La dimension concrète de notre action la rend facilement
rejoignable. Chacun.e peut contribuer à sa mesure
sans compétence requise. Durant le confinement, de
plus en plus de personnes nous ont sollicités pour bénéficier des légumes qui venaient alimenter près de
350 personnes par jour. Au déconfinement, nous
avons mis en place un système pour venir récupérer
soi-même sa cagette. Cela a généré des rencontres, et
de « simples bénéficiaires » ont pu s’impliquer dans la
préparation des paniers, la distribution, ou la récup.

papiers. Des personnes très différentes venues pour
des motifs divers (politiques, sociaux et économiques)
autour du souhait de se nourrir à moindre prix, de
solidarité, de partage autour de la cuisine. Un trait
commun cependant : habiter à Montreuil, car la dynamique est ancrée localement sur ce territoire.
Maintenir la dimension rejoignable pour tou.te.s reste
toutefois un travail quotidien : la charge du camion
(réparations, administratif, stationnement), de l’organisation logistique des récups (rotation des équipes)
et de l’argent reste gérée par un noyau dur grâce à des
outils (agenda du camion, référent.e.s tournants, réunions) qui rendent possible l’autonomie et la distributions à un grand nombre de personne.
La façon dont nombre de collectifs et de personnes
rejoignent cette action concrète et locale montre combien la question alimentaire est à l’intersection de plusieurs espaces en réunissant des individus aux formes
d’organisations différentes qui tissent des liens autour
du bien manger et de l’émancipation des rapports
marchands.l

Une intersection
Ce côté accessible, inclusif et sympa lie une communauté composite : des jeunes comme des plus âgé.e.s,
des militants, des chômeur.se.s, des personnes sansPrésence - Juin 2021 - page 13

Théologie de poche…

Sacrifice de Dieu ?
Didier Fievet, pasteur retraité, ancien membre du comité national de la Miss’ Pop’

Libres de toute prescription alimentaire les chrétiens ? Oui, mais la Cène - où l'on
mange - n'en est pas moins un des centres de la foi…
Il y a des mots redoutables. Sacrifice est de ceux-là.
Exalté par les uns, et de sinistre résonance pour les autres. Appel à un renoncement soi-disant salutaire : à
un juste salaire pour sauver les dividendes, à un droit
pour sauver l’ordre, à sa vie pour sauver une cause
supérieure. Mais, on l’entend aussi comme le cadeau
suprême (parfois au coût parfois exorbitant ? « Me
faire ça, quand je t’ai tant sacrifié ! ») C’est aussi, souvent à notre insu, un chemin de résistance. Sacrifier
passe par une mise à mort, mais pour quoi ? Pour se
vautrer dans la mort, ou cultiver la vie ? Pour complaire à une divinité, à une image héroïque de soi ? Ou
pris dans la dynamique du don ? Serait-il Dieu, ce tyran
céleste qui prendrait plaisir à notre humiliation, à notre
mort ? Aurions-nous le droit moral de l’appeler Dieu,
sans y perdre notre dignité ? Parler de sacrifice oblige
à récuser les dieux sadiques dont la méchanceté n’a
d'égal que notre servilité.
Manger ensemble
Est-ce de cela dont parle la Bible quand elle dit « sacrifice » ? Oui. Et non ! Oui, parce que le peuple hébreu est comme les autres : il confond Dieu avec ses
idoles. Il met à mort les exclus sur l’autel du prestige
des puissants, abrités derrière la bien-pensance. Mais,
non ! Parce-que jaillit aussi dans la Bible une parole
neuve qui récuse les soumissions aux dieux pervers.
Le sacrifice perd son aspect de séduction de la divinité
au profit d’une commensalité partagée. Manger
ensemble, à la même table, Dieu et les humains, les
humains les uns avec les autres. Le temple de
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Jérusalem va devenir l’abattoir national, si ce n’est
nationaliste ! En monnayant l’accès aux viandes sacrifiées, il ratifie un ordre social injuste en sacrifiant
l'équité à l'idée nationale. Les prophètes le dénonceront avec assez de vigueur. Mais demeure cette idée :
construire un peuple autour d’une assiette vide. La
nôtre, et celle d’un absent. Le sacrifice convie Dieu là
où se dit le manque élémentaire. Dieu pourrait avoir
faim…
Manque
Cette logique perdure dans les Écrits chrétiens. La
Cène ne renvoie pas à une mort sacrificielle (pour amadouer la colère du Père !) Elle est signe, elle est
annonce que Dieu n’est pas Celui qui aurait ce qui
nous manque, et devant qui il faudrait s'appauvrir encore plus pour qu’il consente à nous gratifier de son
surplus divin. « Vous annoncez la mort du
Seigneur… » (1Co 11) et non sa surabondance. Ce qui
fait communion, c’est la célébration d’un manque.
Réjouissance commune que le Christ se donne dans le
partage d'un manque vital. Incarnation de ce que Dieu
n’est pas tel que nous l’imaginons : gavé et gavant. Il
ne se donne que dans la trace d’un passage, ouvrant
l’avenir : « jusqu'à ce qu'il vienne » (idem). Et il vient,
chaque fois que le sacrifice fait un pas en arrière, pour
nous renvoyer à notre humanité en manque … d’humanité. Chaque fois que le partage d'une pauvreté
nous enrichit d'un élan (2 Co 8,8).l

Théologie de poche…

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

Le christianisme avec sa Cène et la mort du Fils
perpétue-t-il la vieille logique du sacrifice ? Plus que le
ciel, et si c’était l’assiette qui était vide ?

U

Un rabbin rencontre un autre rabbin. Premier rabbin : « Quand le Messie viendra le
cochon sera pur. » Deuxième rabbin :
« Alléluia ! Qu’il vienne mais pas de mon
vivant ! ». Pour les chrétiens, le Messie est
venu et dans le cochon tout est bon. Gloire
à son nom ! Au Messie pas au cochon. Pourtant c’est
du pain et du vin, pas du jambon, que nous partageons
quand nous nous livrons à ce simulacre de cannibalisme rituel appelé Sainte Cène, en répétant les paroles
de Jésus que nous appelons Christ, c’est-à-dire messie :
« Ceci : mon corps rompu pour vous, ceci : mon sang
versé pour vous. »

porant. En rapprochant des corps étrangers _ êtres ou
choses, humain, cochon, mouton, phoque, bison, pain,
vin… _ jusqu’à la limite de la confusion qui s’appelle
communion ou consommation. Et en traduisant. «
Ceci est mon corps » - et c’est du pain. « Ceci est mon
sang » - et c’est du vin : la chair traduite en blé, le sang
en vigne, le charnel en végétal… Pourquoi ? Quand il
crée la Sainte Cène, Jésus célèbre la Pâque, fête de
l’agneau immolé et de la libération des esclaves. Il se
sait aussi à la veille d’être exécuté. Il faut transformer
l’irréparable séparation en lien vivant, la tristesse des
départs en amour porteur, le vide de l’absence en
consolation… l’absence de Dieu enfin, en quelque
chose qui tient au ventre.
Traduction
Et c’est quoi ce quelque chose ? L’amour comme préDans le cochon tout est bon. Il faut le répéter, ça fait sence réelle de Jésus. Comme image tangible de Dieu.
plaisir à entendre : depuis que nous ne descendons plus Ça s’exprime par un repas. l
du singe, on nous apprend aussi que nous sommes
proches du cochon. J’ai un copain dont le cœur flanchait. On lui a greffé des valves de cochon et le voilà
reparti. Il est protestant : « Qu’est-ce que j’aurais fait
si j’avais été juif ou musulman ? ». Pourtant si vous
allez au culte le dimanche, vous n’avez aucune chance
d’entendre annoncer : « Voici le porcelet de Dieu qui
ôte le péché du monde » car les textes anciens et les
liturgies modernes préfèrent à cet animal au cœur compatible le mouton des bergers sémites. Sauf dans un
igloo quand même : dans ma prime jeunesse, on m’a
raconté que certains missionnaires parlant de l’Agneau
de Dieu aux esquimaux s’aperçurent que l’image les
laissait froids (pardon !). Ils leur annoncèrent alors le
petit phoque rédempteur. J’ignore si ça a mieux marché, mais ça s’appelle de la traduction.
Rencontrer Dieu
Dans tous ces exemples, c’est bien de rencontrer Dieu
qu’il est question. En mangeant, en buvant, en incorPrésence - Juin 2021 - page 15

Liturgie

Croire en Dieu, c'est…
Yves Erhmann

C

roire en Dieu, c’est une manière d'être, c’est compter
sur quelqu’un d’autre pour devenir soi-même.
Croire en Dieu, c’est être lecteur des témoignages bibliques et chercheur dans la vie, pour y découvrir la
bonne nouvelle de Sa présence au cœur de notre humanité. Il a un plan d’amour qui me porte, et dans lequel je peux
entrer.
Croire en Dieu, c’est réaliser que la personne de Jésus-Christ, avec
son message et sa vie, sa faiblesse, sa mort et sa résurrection, sont
pour moi comme une alliance à mon doigt. Il devient mon
Seigneur, celui qui me guide, me soutient et surtout m’invite à lutter contre tous les seigneurs qui veulent dominer notre monde.
Il est proche de moi et m’appelle son « ami ».
Croire en Dieu, c’est être réceptif à son Esprit qui brise les frontières humaines des générations et des idéologies, des ethnies et
des partis. C'est parier sur une fraternité humaine où l’échange, la
joie et la langue du coeur auront raison de tous nos conflits et nos
divisions.
Ensemble, nous voulons devenir, non pas des représentants mais
des témoins, humbles et fidèles, de ce Dieu de l’Évangile et former
son Église, c’est-à-dire la compagnie de ceux qui s'opposent au
désespoir ; parce qu’à la suite de Jésus, nous sommes animés par
la foi, l’espérance et l’amour.
Aimer Dieu et son prochain, c’est vivre vraiment. Amen l
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