
Compte rendu du week-end national Protestant de David et Jonathan 2008
« Traduire sa foi en actes »

Ce compte-rendu est non exhaustif. Il se veut être une trace des nombreux et riches échanges
du week-end.

Premier temps : l’animation biblique, sur l’épître de Jacques 2,14-26.

Ce texte est délicat à étudier par des protestants, car Luther l’avait dénigré.
Cet  écrit  est  daté  de  70  et  Jacques,  frère  de  Jésus  serait  mort  en  62.  Il  s’adresse  à  la

communauté  de  Jérusalem,  contrairement  à  Paul  qui  parle  à  Antioche.  Cette  théologie  a  une
proximité avec la loi de Moise.

Contrairement à Paul, qui rejette les « œuvres », car séparatif avec les païens et nécessaire
pour le salut, sans pour autant négliger l’amour fraternel fort.

Le texte est construit dans sa rhétorique : problématique, cas, déduction, objections, réponses,
déduction.

Il s’agit d’avoir la bonne attitude pour être sauvé. Elle doit nous « profiter », « justifier ».
C’est une question de vie ou de mort. Tout au long du texte, les champs lexicaux de la vie et de la
mort vont se confronter. (« parfait », « plénitude », « mort », « stérile », etc.)

La foi est bien, mais les œuvres (les actes, les engagements, les gestes) le sont tout autant.
Premier cas : des gens dans le manque. Pas n’importe qui : des chrétiens, des personnes de la

communauté qui sont pauvres, sans ressources élémentaires.
Ne pas produire  dans  notre  communauté,  les  injustices de la  société  environnante.  Lutter

contre la précarité et la misère. Bénir ces pauvres sans rien faire ensuite peut être vécu comme une
insulte. Il s’agit en tant que chrétien, d’avoir une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous
faisons (le dire et le faire). Les mots sont creux fassent aux besoins élémentaires du corps.

V.17 : la déduction. Il n’exclut pas la foi, mais les deux vont ensemble (foi et œuvres).
Profit : pour le donateur comme aussi pour le bénéficiaire. Il n’y a pas de gain à être chrétien,

si tes soi-disant frères te méprisent et t’ignore dans ta pauvreté.
- Le salut par la foi seule est nécessaire car nous sommes des êtres imparfaits. Mais il faut agir

pour compléter sa foi.

Éthique, œuvre de bienveillance chez Paul dans la lettre aux Galates.
Œuvres : judaïsme : sacrifices aux temples, pur-impur.
Christianisme du Moyen-Age : actes d’achat d’entrées au paradis, pèlerinages, reliques…
« On peut croire bien faire et se tromper lourdement ». on est pas jugé par nos actes mais par

notre foi.
v.17 : c’est la foi qui est actrice, productrice d’actes, et non nous seul. Il faut l’incarner pour

exister.
v.18 : peut-on dissocier foi et œuvres ?
foi : ta foi sans les œuvres, cela est désavoué, mis au défi.
Œuvres : par mes œuvres, ma foi se révèle. Elle ne se dit pas, elle se démontre.

v.19 : confession de foi monothéiste. Reprendre l’enracinement juif : Dieu est Un.
Croire : faire confiance, doit s’appuyer sur sa foi, mettre son intellect à sa disposition d’une

philosophie. Paul invente : croire EN Dieu, après croire À quelque chose.
Croyants et démons savent que Dieu existe et est unique. La différence est ailleurs.
Croyant : construit sa vie sur cette pierre.
Démons  :  pensent  que  Dieu  existe.  Jésus  fait  taire  les  démons  ;  il  ne  veut  pas  que  la

confession arrive par eux. Ils sont actifs dans le mal, tuent au nom de Dieu.



Lien entre v.18 et v.19, s’agirait-il du même « tu » ? « tu as la foi », « tu crois que Dieu est
Un ». Or, le « moi » vit sa foi « par les œuvres ». Il vit avec les deux dimensions et c’est en cela
qu’il se distingue des démons.

Cela ne sauve pas les démons de dire que Dieu est Un.
« bien », mais il y a mieux pour être sauver.
Mais « la foi sans les œuvres est stérile ». homme creux : tu parles et n’agit pas. La foi doit

être féconde, produire du fruit (cf. parabole du figuier).

Deux exemples : Abraham et la prostituée Rahab.
v.22 « par les œuvres », sa foi est « parfaite », v.18 « par les œuvres, je te montrerai ma foi »

Dieu  va  arrêter  au  dernier  moment  le  geste  d’Abraham sur  son  fils.  Ce  qui  est  important  est
l’intention. Le résultat peut être jugé décevant, c’est ce que nous cherchons à accomplir qui importe.
Ne nous juge pas sur ce qu’on produit, mais sur une mise en route et sa réalisation (après Dieu ne
juge pas sur le résultat). Il y a de l’absurdité dans la demande de Dieu.

Abraham est prêt à perdre sa vie , celle de son fils chéri, quelques chose d’essentiel ! c’est en
cela qui est l’exemple du croyant parfait et qu’il obtient le titre suprême et unique d’ « ami de
Dieu ».

v.25 « Rahab […] accueilli les messagers » et les cacha. Elle a sauvé la vie de ces hommes au
risque de la sienne.

v.26 : parallèle fait entre corps et foi et souffle et œuvre. On a tendance à croisé ce parallèle et
a  rapproché  les  œuvres  du  corps  et  le  souffle  de  l’esprit  et  la  foi.  Or  ici  la  foi  est  comme
personnifié : tel le corps, elle est morte sans les œuvres, souffle de la vie.

Dans ce texte la foi est redéfinit.

Deuxième temps : Celui du partage. Comment dans nos vies de 2008, traduisons-nous
notre foi en actes ?

Nous avons témoigné de son engagement professionnel et associatif pour les personnes en
difficulté.

Mais cela pose aussi des questions : compassion ? responsabilité sociale ? victime ?
Dans ces moments d’aide, d’accompagnement à l’autre, la prière prend toute son importance.
Pour d’autres parmi nous, le lien entre engagements sociaux et foi n’est pas direct. La raison

première de celui-ci est le plaisir, le challenge. Rien d’extraordinaire.
La foi est un acte concret, doit se vivre comme telle. Mais de préférence en direct avec ces

populations démunies pour éviter toute corruption. Et le tout dans la discrétion… Dieu le voit !
Œuvrer c’est aller dans le sens de la vie, c’est-à-dire par la mobilité, l’ouverture, l’accueil à la

différence, accepter de changer dans ses convictions. Y a-t-il une hiérarchie entre les personnes
riches et celles pauvres ?

Troisième temps : la présentation du texte de « la confession d’Accra », par Jean-Paul

Ce texte date de 2004. Il est rédigé par l’Alliance réformée mondiale. L’Alliance est née au
XIXe siècle dans le mouvement puritain anglo-saxon. C’est un groupe qui lutte pour survivre avec
les armes aux poings, pour défendre leur minorité, avec peu d’église d’état. Mais ils ne sont pas
nécessairement progressifs, certains sont au contraire, conservateur.

L’Alliance  réformé  mondiale  se  compose  essentiellement  d’églises  des  pays  du  sud,  les
occidentaux sont minoritaires. Réformé : « le monde est le théâtre de la gloire de Dieu » et ainsi ils
se  distinguent  de  la  théorie  des  deux  règnes  (César  et  Dieu)… la  religion  peut  et  même  doit
s’occuper du politique.

En 1982, l’Alliance réformé mondiale se retrouve à Ottawa. Dans l’assemblée, la question de
la place des « noirs, des indiens, etc » est criante. Cela va générer un basculement majeur : les
églises de l’Alliance vont condamner l’Aparteid, comme étant une hérésie. Cette rencontre va être



un séisme : deux églises d’Afrique du Sud seront exclues (d’origine blanche néerlandaise). Puis sera
combattue l’inégalité des genres (hommes et femmes), pour un processus de justice.

1997 :  en Hongie  à  Debresen,  les  premières  revendications  contre  le  néolibéralisme  sont
formulées. Suivi de celles d’Accra en 2004. Ville du Ghana, ancienne plaque tournante d’esclaves,
orchestré par les pasteurs calvinistes hollandais.

Dieu a donné la vie en plénitude. Luttons pour une meilleure justice sociale, économique,
écologique, humaine.

La Triade (l'Asie orientale, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord) consomme beaucoup
(si tous le monde consommait comme nous, il nous faudrait 40 planète pour subvenir aux besoins).
Dans les années 50 apparaît les multinationales, c’est la mondialisation, dite aussi globalisation.
Depuis le début 2000, on est entré en phase de néolibéralisme. Sans le communisme déchu pour
proposer un autre système d’économie, c’est le capitalisme qui triomphe, tout en tuant chaque jour
des  milliers  d’êtres  humains.  C’est  le  «  laisser  aller  –  laisser  faire  »  sur  toute  la  planète.
Déréglementation. Fin de l’état providence qui protégé les individus les plus démunis.

On nous dit  qu’il  n’y a  pas  d’autres  systèmes possibles,  que celui-ci  est  le  meilleur.  Les
médias sont financés par les multinationales, ils participent à la propagande capitaliste qui n’est
autre qu’une idéologie de l’argent. Ce système actuel crée et aggrave les fortes injustices sur la
terre.

Les églises de l’Alliance réformé mondiale rejette la notion d’empire. Elles se placent plutôt
du coté des altermondialiste. C’est une attaque contre le piétisme (aller au culte pour son salut et ne
pas tendre la main aux pauvres devant sa porte). Ils rejettent l’attitude de silence actuel : « n’en
parlons pas trop pour éviter les divisions » !

Quatrième temps : le Christianisme social, par Laurent

Un  personnage,  W.  Monod,  un  mouvement,  le  Christianisme  spirituel  et  social,  et  les
fondements de ce mouvement.

1) Wielfrid Monod (1867-1943)
Pasteur  et  théologien,  à  travailler  à  Paris,  l’Oratoire  du Louvre,  donner  des conférences  et  des
prédications engagées. C’est dans le calvados, miné par l’alcool que Monod touche du doigts alors
la question sociale et la relie à la foi. Il en publiera plus de 60 ouvrages dans sa vie.
Faire de la politique en chair à créer de nombreux remous (ex. de sa prédication du bon samaritain).
Pour lui, le christianisme intégral comprenait le spirituel mais aussi et surtout le social. Il tenait les
deux bouts de la chaîne, ce qui lui a permis de ne pas être jeté de l’Église.
Il a été suivi par plusieurs : Tommy Fallot, Elie Gounel, Charles Gide. Il est à l’initiative de la revue
« Paroles et société », devenu « Autre temps » qui est actuellement en fin de vie.

2) le mouvement du Christianisme social et spirituel
Trois  pistes  ont  été  exploitées  :  notre  culte  doit  être  incarné,  réinvestir  le  physique  (corporel,
charnel, sexuel), le christianisme social dans l’histoire, engagements éco et politique.
Il  a  crée  deux communautés  :  «  les  veilleurs  »  (1923),  laïcs  qui  ont  un engagement  avec  une
discipline quotidienne de prière, et « la Clairière » (1901) qui est un centre social, aux halles de
Paris,  zone  très  déshéritée.  Des  lieux  solidaires  (culte,  évangélisation  et  scolarisation,  écoute,
soutien aux personnes dépendantes de drogues et autres).
Fondé sur les messages des prophètes : monothéisme / messianisme / moralisme (les trois « M »),
analogue à la trinité (Père, Fils, St Esprit) ou encore foi / espérance / charité. Rien ne se passe si
cela n’est pas accompagné par la justice.
S’inscrit dans une théologie de l’espérance : le royaume de Dieu, sa construction, deux thèses de
Monod. Le royaume de Dieu est au cœur de la prédication de Jésus, c’est centré sur cette annonce.
Il faut préparé la fin des temps, et pour cela, par la justice sociale.



L’œcuménisme est un mouvement qui est né avec le christianisme social, être ensemble dans un
même combat.

3) les fondements possibles du Christianisme social et spirituel.
Trois grands principes : le sommaire de la loi (théologie et anthropologie), la divinité et l’humanité
de Jésus (donc celle de Dieu ; « Dieu n’existe pas sans l’homme » Karl Marx 1956), tous frères et
sœurs car nous confessons que Dieu est « notre père », notion de fraternité.
Les Églises ont leur credo, la politique un programme, le christianisme social aussi. Croire a pour
conséquence dans notre vie de s’engager. (Remarque : Christ veut dire messie, alors christianisme =
messianisme.)
Notre père et notre pain, importance de la Cène, la prière est verticale dans notre élévation au père
et horizontale dans notre partage du pain, du repas commun. C’est une communion sont les deux
axes.
Très rapidement, le constat que sans l’économie, le christianisme social n’aura pas de poids. Pour
un changement social, il faut un changement économique.
Monod est pour le pacifisme, mais quand les nazis arrivent, les croyants se divisent.

Conclusion
Où est Jésus aujourd’hui ? du côté des crucifiés, des démunis (on le reconnaît aux marques des
clous qu’il est ressuscité). La résurrection des corps = cela a du sens (Mt, 25). Le christianisme
social trouve sa racine dans le christianisme spirituel (Armée du salut : soupe-savon-salut !)
Mieux vaut ne pas nommer Jésus et le servir, que de dire Jésus et ne rien faire.


