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L’existence�d’œuvres�sociales�initiées�par�des�organismes�confessionnels�ap-
pelle�diverses�questions�autour�de�la�relation�entre�les�Églises�et�leurs�œu-
vres.
Nous�en�poserons�quelques-unes,� sans�avoir� toutefois� ici� la�possibilité�d’y�
répondre�largement.�Ces�questions�devraient�faire�l’objet�de�débats�tant�dans�
les�Églises�que�dans�les�institutions�diaconales.�*

L’action�diaconale�doit-elle�s’exercer�dans�des�institutions�chrétiennes�ou�relè-
ve-t-elle�plutôt�de�l’engagement�individuel�de�chrétiens�dans�des�associations�
qui�regroupent�des�personnes�d’horizons�idéologiques�divers�?
Y�a�t-il�une�spécificité�des�œuvres�chrétiennes�?
Qu’en�est-il�de�la�visibilité�du�protestantisme�(pour�ne�parler�que�de�lui)�à�
travers�ses�œuvres�?

L’écart�grandissant�que�l’on�constate�entre�Églises�et�œuvres�peut�sans�doute�
s’expliquer�par�des�réalités�de�vie�différentes.�Les�exigences�de�professionna-
lisme�imposées�aux�œuvres�de�toutes�obédiences�par�les�pouvoirs�publics�ne�
sont�pas�du�même�ordre�que�celles�que�rencontre�le�paroissien�lambda�dans�
sa�communauté…��Ce�serait�peu�caricaturer�que�de�dire�:�l’œuvre�a�les�pieds�
sur�terre�;�l’église�a�la�tête�dans�les�étoiles,�si�ce�n’est�dans�les�nuages…�Plaise�
à�Dieu�que�ce�soit�une�nuée�!

Et�je�me�prends�à�rêver�que�la�colombe�(de�la�croix�huguenote�!),�qui�plane�
sur�la�région�où�je�vis,�lance�avec�constance�et�précision�son�sacré�guano�sur�
les�têtes�de�quelques�responsables�ecclésiastiques�pour�leur�faire�prendre�
conscience�que�l’esprit�souffle�où�il�veut,�mais�que�ses�inspirations�doivent�
se�concrétiser�comme�il�a�été�dit�:�«�Le�bien�faire�est�l’acte�même�du�croire�».�
(E.�Levinas).

Tant�il�est�vrai�que�les�Églises�comme�les�œuvres�diaconales�ont�besoin�pour�
grandir�harmonieusement�de�partager�les�unes�avec�les�autres�les�richesses�
que�portent�ensemble�la�parole�et�l’action�:�ora�et�labora.

Rien�que�labeur,�je�m’épuise.
Rien�que�prière,�je�suis�inconsistant.
La� conjonction� ET� la� coordination� des� deux� équilibrent�
mon�efficacité.

Philippe Fromont

Équipe de rédaction

*�Nous�renvoyons�le�lecteur�au�livre�suggestif�d’Isabelle�Grellier,�pro-
fesseur�de�théologie�pratique�à�l’université�de�Strasbourg.�«�Action�so-
ciale�et�reconnaissance,�Pour�une�théologie�diaconale�»,�Édition�Oberlin,�
2003.� ©
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L’Église n’a de sens et de réalité que comme instrument de service…
Tout ce qui la particularise en lui donnant une quelconque distance 

par rapport à l’histoire universelle, voire une fin en soi,
 la fait déchoir de sa vocation et la réduit à l’insignifiance. 

Georges�Casalis
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ESoP 
“Là où il faut, comme il le faut” 

… et pourquoi il le faut

oup de projecteur

La pauvreté est toujours là, c’est 
une réalité ; de plus, elle augmen-
te et se diversifie

Face� à� la� pauvreté,� les� fondateurs� de�
l’Entraide� et� Solidarité� Protestantes��
(ESoP)� ont� mis� en� place,� avec� les�
moyens�qui�étaient�à�leur�disposition,�
différentes�formes�d’aide.

Aujourd’hui,�dans�le�respect�de�l’esprit�
de�ses�fondateurs,�l’ESoP�poursuit�son�
chemin�aux�côtés�de�ceux�qui,�pour�des�
raisons�diverses,�se�trouvent�dans�des�
situations� difficiles.� Il� se� structure� et�
s’organise��de�manière�à��faire�face,�ef-
ficacement,�à�des�demandes�de�plus�en�
plus�nombreuses�et�diversifiées.

La� pauvreté,� ce� n’est� pas� seulement�
le� manque� de� nourriture,� c’est� aussi�
l’exclusion�sociale,�le�manque�d’accès�
aux�soins�de�santé,�à�l’hygiène,�à�l’édu-
cation…� Et� la� situation� économique�
actuelle� ne� permet� malheureuse-
ment�pas��d’envisager�des�lendemains�
meilleurs.

Une�étude�de�l’université�d’Anvers�ré-
vèle�qu’un�Belge�sur�huit�est�pauvre� :�
son�revenu�disponible�ne�dépasse�pas�
882€�s’il�s’agit�d’une�personne�isolée�;�
dans� le� cas� d’une� famille� de� quatre�
personnes,�par�exemple,� � il�se�monte�
à�1�726€.�Cette�étude�confirme�ce�que�
nous�constatons�chaque�jour�à�l’ESoP.

Les pauvres sont de plus en plus 
nombreux et sont présents dans 
presque toutes les couches de la 
société

Nous�voyons�quotidiennement�se�for-
mer�des�catégories�différentes�de�de-
mandeurs�d’aide�:�des�pensionnés,�des�
allocataires� sociaux,� des� travailleurs�
aux�contrats�de�travail�précaires.

Aujourd’hui,�la�réalité�économique�est�
telle�que�personne�n’est�à�l’abri�d’une�
chute� dans� la� précarité.� � Et� il� arrive,�
cela�est�nouveau,�que�telle�personne,�
alors�qu’elle�dispose�de�ressources,�ne�
puisse�payer�une�facture�d’hôpital,�un�
prêt�hypothécaire,�une�facture�de�télé-
phone…�Si,�de�plus,�elle�doit�faire�face�à�
un�imprévu,�elle�devra�recourir�au�cré-
dit�puisqu’il�lui�devient�très�difficile�de�
se�constituer� une�épargne.�Et�c’est� la�
porte�ouverte�au�surendettement,�à�la�
dévalorisation�de�soi�et�à�la�perte�des�
possibilités�de�s’épanouir.

Les solutions mises en œuvre hier 
pour lutter contre la pauvreté  ne 
sont pas toujours adaptées à la 
problématique d’aujourd’hui

Il�y�a�50�ans,�dans�la�région�de�Mons-
Borinage,�la�pauvreté�était�principale-
ment�due�à�la�fermeture�des�charbon-
nages.�Autrement�dit,�on�était�pauvre�
essentiellement� parce� qu’on� n’avait�
plus�de�travail.�

Aujourd’hui,�le�chômage�reste�une�cau-
se�très�importante�de�la�misère,�mais�le�
statut�de�travailleur�ne�protège�plus�de�
la�pauvreté.�En�effet,� les�salaires�sont�
peu�élevés�et�le�coût�de�la�vie�ne�cesse�
d’augmenter.� De� plus,� le� travail� reste�
extrêmement�précaire�;�c’est�le�cas�des�
contrats�de�travail�à�durée�déterminée�;�

c’est�aussi�le�cas�du�travail�sous�statut�

spécial,�toujours�temporaire.�

La� faiblesse� des� ressources� entraîne�

au�repli�sur�soi�et�à�l’isolement�social.�

C’est�sur�cet�aspect�de� la�misère�que�

l’ESoP� veut� porter� son� action,� outre�

celle�qu’il�accomplit�en�matière�d’aide�

matérielle�(alimentaire,�vestimentaire�

et��mobilière).�

Nous�travaillons�à�des�projets�qui�visent�

à�rompre��cet�isolement�social�et�nous�

mettons�en�place�des�ateliers�d’infor-

mation� et� de� formation� pour� donner�

aux�personnes�des�outils�qui�leur�per-

mettent�de�diminuer�les�risques�qu’el-

les�encourent�de�sombrer�dans�la�pré-

carité.�Au�fil�des�temps�d’atelier,�nous�

tentons�de�rétablir�chez�ces�personnes�

l’estime�de�soi�en�valorisant�leur�savoir-

faire.� Nous� les� encourageons� et� les�

guidons� vers� d’éventuelles� solutions�

à�leurs�difficultés,�tout�en�leur�laissant�

un�maximum�d’autonomie�dans�les�dé-

marches�à�réaliser,�ceci�afin�de�mettre�

en� évidence� les� efforts� fournis.Tout�

cela�n’est�possible�que�si�nous�prenons�

le�temps�de�les�écouter.

Notre règle de conduite : “ Il 
nous faut continuer à agir, 
là où nous sommes, en nous 
adaptant à la réalité”. 

Jean-Jacques N’Goko,  

gestionnaire & Lucrèce Demoustier, 

assistante sociale

Préparé par 
l’équipe d’ESoP 
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Contrastes  
au Borinage
Dans�la�foulée�de�Vincent�Van�Gogh,�qui�s’y�était�installé�au�
siècle�précédent,�ESoP,�dès�1985,�s’est�enraciné�à�Cuesmes.�
Ce�petit�village�ouvrier,�aux�confins�du�Borinage,�fait�partie�
de�la�ville�de�Mons�depuis�la�première�fusion�des�commu-
nes�belges,�en�1972.�Entre�les�deux�guerres,�Mons-Borinage�
était�encore�une�des�régions�les�plus�prospères�de�Belgique,�
sinon�d’Europe.�C’est�qu’on�venait�de�haut�:�en�1850,��la�ré-
gion� était� décrite� par� les� historiens� comme� dotée� d’une�
puissance�industrielle�calculée�en�chevaux-vapeur�supé-
rieure�à�celle�de�toute la France,�notamment�en�raison�
du�nombre�de�charbonnages�et�des�moteurs�de�traction�qui�
équipaient�les�puits�d’extraction.�Ce�riche�passé�industriel,�
fait�hélas�d’une�mono-industrie�d’extraction�de�la�houille,�
s’avère�probablement�aujourd’hui�la�cause�première�de�la�
crise�actuelle,�qui�frappe�si�durement�la�région�depuis�les�
années�’50�alors�que�furent�fermées,�progressivement,�tou-
tes�les�mines…

Depuis�1959,�se�succèdent�certes�des�tentatives�de�recon-
version�industrielle�significative�de�la�Wallonie,�en�particu-
lier�du�Hainaut�et�du�Borinage�:�des�parcs�industriels�ont�vu�
le�jour,�qui�n’ont�toutefois�attiré�que�peu�d’entreprises.�Le�
contrat�d’avenir,�le�plan�Marshall…�tout�cela�met�du�temps�
à�relancer�des�activités�porteuses�d’emplois.�Cependant,�
profitant�de�subsides�européens�au�titre�de�région�en�grand�
retard�économique,�des�fonds�contribuèrent�à�la�création�
d’un�parc�scientifique,�et�à�la�fondation�des�centres�de�haute�
technologie.�Dans�la�foulée,�Google,�Microsoft�s’implantent�
dans�la�région.�Ikea�est�annoncé�dans�un�avenir�proche.�Bref,�
de�bonnes�nouvelles�se�multiplient.

Ceci�dit,�qu’il�s’agisse�de�l’âge�d’or�de�l’industrialisation�du�
Borinage,� comme� de� sa� période� noire� dont� nous� vivons�
encore�les�stigmates�malgré�plusieurs�frémissements�op-
timistes�perceptibles,�de�tous�temps,� la�richesse�des�uns�

masquait�mal�la�détresse�de�beaucoup�d’autres.�Et�la�pau-
vreté�des�chômeurs�et�des�minimexés�d’aujourd’hui�peut,�
hélas,�facilement�se�comparer,�toutes�proportions�gardées,�
à�la�misère�des�ouvriers�de�jadis.�

ESoP�trouve�là�sa�pleine�justification�d’exister,�d’amplifier�
et�de�réorienter�ses�actions,�davantage�encore�de�nos�jours�
que�lors�de�sa�fondation�il�y�a�près�de�25�ans.

Abel Debrue

Si je pouvais pendant deux ou trois ans travailler en silence dans une pa-
reille contrée, et apprendre et observer constamment, je n’en reviendrai pas 
sans avoir quelque chose à dire qui vaille vraiment la peine d’être entendu, 
je dis cela pourtant en toute humilité mais avec franchise.

Vincent�Van�Gogh��
à�propos�du�Borinage�et�de�ses�mineurs.

Les œuvres de Marius Carion, peintre borain, sont reproduites 
avec la gracieuse autorisation de notre ami, Claude Carion, 
son fils.La mère au terril, 

Marius Carion

Les femmes au terril, 
Marius Carion
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Penser l’avenir tout en pansant  
les plaies du présent 
Aide sociale d’urgence 

Depuis� sa� création,� ESoP� panse� les�
plaies� des� laissés� pour� compte� de� la�
société�post-moderne.�Sa�mission�es-
sentielle,�telle�qu’elle�fut�instaurée�lors�
de�sa�fondation�consiste�avant�tout�en�
l’aide� sociale,� souvent� d’urgence.� Il�
s’agit�avant�tout�d’aides morales, psy-
chologiques et matérielles (alimentaire, 
vestimentaire, mobilière) et adminis-
tratives. 

L’aide alimentaire� est� la� plus� visible�
parce�que�la�plus�fréquente�(et�la�plus�
«� urgente� »,� et� la� plus� «� lourde� »� en�
termes� d’investissement� matériel� et�
humain).� Il� s’agit� de� colis� attribués� à�
tout�qui�connaît�une�situation�maté-
rielle�à�ce�point�détériorée�qu’il�ne�lui�
reste�que�moins�de�5€�par�jour�et�par�
personne� pour� couvrir� ses� besoins�
alimentaires.�Lors�de�la�première�en-
trevue,� un� colis� d’urgence� peut� être�
octroyé�dans�l’attente�de�l’établisse-
ment�du�dossier.�

Cette aide sociale�est�aussi�organisée�
au bénéfice des étrangers� pour�
lesquels� sont� assurées� diverses� in-
terventions�spécifiques,�telles�que�le�
suivi�de�la�procédure�de�la�demande�
d’asile�des�réfugiés,�le�suivi�de�la�pro-
cédure� de� regroupement� familial,� le�
suivi�des�procédures�de�régularisation�
de�séjour,�la�vérification�de�la�validité�
en� Belgique� des� actes� administratifs�
enregistrés� dans� un� pays� étranger,�
les�contacts�avec�les�CPAS�en�cas�de�
difficultés�relationnelles�de�l’étranger,�
l’information� sur� l’organisation� des�
études�en�Belgique…

Citons�aussi�la collaboration avec la 
Maison de Justice de Mons,�grâce�à�

laquelle�des�jeunes�comme�des�adul-
tes� bénéficient� d’un� encadrement�
efficace�pour�accomplir�des�mesures�
compensatoires,� des� travaux� d’inté-
rêt� général.� N’oublions� pas� l’accueil�
régulier,�en�nos�murs,�de�ces�adultes,�
jeunes�et�moins�jeunes,�hébergés�sou-
vent� dans� des� institutions� destinées�
aux� personnes� incapables� de� vivre�
en� autonomie� et� qui� viennent,� au� fil�
des�jours,�trouver�chez�nous�chaleur�
humaine� et� occasions� de� se� réaliser�
dans� des� petits� bénévolats� encadrés�
par�nos�permanents�ou�d’autres�béné-
voles�sensibilisés�à�cette�situation.

Financer l’aide

Pour�mener�à�bien�ses�missions,�ESoP�
s’appuie� sur� divers� types� d’actions,�
dont�certaines�s’essaient�à�être�autant�
que�possible�efficaces�au�plan�écono-
mique,�sinon�rentables.�

L’aspect�le�plus�connu�et�le�plus�visible�
d’ESoP�consiste�en�la�vente�en�secon-

de� main� de� vêtements,� de� meubles,�
de� livres,� d’ustensiles� de� cuisine,� de�
brocantes�issus�des�dons�de�particu-
liers.� Par� ailleurs,� ESoP� dispose� d’un�
camion�de�moyen�tonnage�et�propose�
une�aide�au�déménagement�ainsi�que�
l’enlèvement�gratuit�de�mobiliers�sus-
ceptibles�d’être�revendus�en�seconde�

main…� Dans� une� perspective� de�
professionnalisme,�ces�activités�sont�
actuellement�analysées�et�restructu-
rées�:�de�ces�analyses,�nous�attendons�
un�apport�financier�plus�important,�en�
meilleure�adéquation�avec�nos�finali-
tés�sociales.

De la charité à la justice

Mais,�panser�les�plaies�du�passé�n’in-
terdit�pas�de�penser�à�un�avenir�moins�
sombre.� Les� responsables� actuels�
d’ESoP� réfléchissent� comment� réo-
rienter� leurs� actions,� qui� ne� se� limi-
teraient�donc�plus�aux�seuls�aspects�
caritatifs,�mais�envisagent�également�
d’œuvrer pour une société plus 
juste, plus tolérante et respec-
tueuse de tous en promouvant 
des actions formatives, éducati-
ves, bref émancipatrices.�

Le� constat� est� relativement� facile� à�
établir� :�celles�et�ceux�qui�nous�solli-
citent�sont�dépourvus�de�tous�biens�
matériels,� et� il� faut� indéniablement�
continuer� à� les� aider,� à� les� soutenir,�
mais�ils�vivent�également�-�peut-être�
surtout�-�un�cruel�déficit�de�contacts�
sociaux,�de�convivialité,�de�motivation�
à� l’action.�Leur�(re)donner�confiance�
en�eux,�en�un�environnement�moins�
hostile,� plus� fraternel,� leur� procurer�
des�outils�pour�évoluer�activement�de�
manière�plus�efficace�dans�un�monde�
hostile,�qui�évolue�si�vite,�constituent�
pour�nous�(et�pour�eux)�de�nouvelles�
finalités� autrement� enrichissantes� à�
promouvoir�que�les�simples�assistan-
ces�ponctuelles,� indispensables�éga-
lement,�rappelons-le�!�Cette�nouvelle�
approche�permet�en�outre�de�pallier�

On ne prête qu’aux riches,
aux pauvres, il faut donner.

Jean Calvin
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les�phénomènes�de�dépendance�sté-
rile,� induits� par� les� seules� aides� que�
nous�continuerions�à�leur�apporter.�

L’expérience� acquise� à� l’occasion� de�
la�pratique,�pendant�plus�d’un�an,�de�
nos� ateliers� cuisine,� français� et� infor-
matique� sous-tend� notre� réflexion�

actuelle.��En�effet�les�denrées�variées,�
en�provenance�de�la�Banque�alimen-
taire,� n’étaient� pas� nécessairement�
utilisées�efficacement�par�ceux�à�qui�
elles�étaient�destinées,�souvent�inca-
pables�de�les�cuisiner.�De�là�est�venue�
l’idée�d’enseigner,�par�la�pratique,�des�
recettes�simples�à�mettre�en�œuvre�à�
très�bon�compte.�Et�s’en�est�suivie�l’ini-
tiative�d’inviter�des�convives�à�parta-
ger�les�repas�ainsi�concoctés.�L’atelier�
«�cuisine�-�restaurant�»�était�né,�qui�a�
permis�la�découverte�et�le�partage�de�
recettes� en� provenance� des� artisans�
issus�de�cultures�diverses,�notamment�
d’Afrique�centrale�et�du�Maghreb,�ate-
lier�qui�s’est,�en�outre,�prolongé�par�la�
mise�sur�pied�d’une�cellule�d’édition�
dont�la�première�réalisation�a�été�un�
livret�reprenant�les�recettes�mises�en�
œuvre�tout�au�long�de�l’année.

Vers une économie sociale

Forts�de�ces�expériences,�nous�envi-
sageons� un� projet� intégré,� entrant 
dans un cadre d’activités d’éco-
nomie sociale,�centré�sur�la�mise�sur�
pied� d’un� restaurant� social� couplé� à�
une�entreprise�de�maraîchage�artisa-
nal.� Ce� projet,�bicéphale,� est� ambi-
tieux�:�pour�le�mener�à�bien�il�faudra�
résoudre� la� quadrature� du� cercle� :�
instaurer�un�cadre�d’activités�porteu-
ses� d’avenir,� dans� un� premier� temps�
malheureusement� moins� rentables,�
tout�en�maintenant�une�viabilité�éco-
nomique�telle�que�les�actions�d’aides�
soient�pérennisées.�

Le volet « accueil convivial - res-
taurant social » : un premier axe 
de notre projet.

Dans� un� grand� espace� que� nous�
voyons�polyvalent,�nous�nous�propo-
sons� d’installer� un� restaurant� social,�

s’appuyant�sur�un�matériel�de�cuisine�
professionnel� dont� nous� disposons�
déjà.� Des� coins� d’alphabétisation� et�
de�détente�pourront�y�être�aménagés�
à�moindre�coût.�Nous�disposons�déjà�
d’une�connexion�WI-FI,�et�de�quelques�
bons�ordinateurs,�acquis�dans�d’excel-
lentes�conditions�grâce�à�une�collabo-
ration�étroite�avec�le�magasin�Oxfam�
de�Mons,�ainsi�que�de�bons�program-
mes�d’apprentissage�du�français.�

Un�accueil�convivial�permanent�sera�
ainsi�possible�:�se�restaurer�à�moindre�
frais,�se�détendre�dans�un�coin�lecture�
(un�dépôt�permanent�de�livres�et�de�
revues� existe� déjà),� avoir� accès� aux�
nouvelles�technologies�dans�un�autre�
coin,�à�la�disposition�permanente�d’un�
écrivain�public�intéressé�par�nos�pro-
jets,�bénéficier�de�la�présence�d’outils�
linguistiques�de�qualité,�facilitant�l’ac-
quisition�de�compétences�de�base�en�
français…�sont�autant�d’atouts�mobi-
lisables�immédiatement.�

Une�photocopieuse�performante,�gé-
néreusement�offerte�il�y�a�peu,�consti-
tuera�le�cœur�d’un�mini-centre�d’édi-
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tion,�notamment�pour�polycopier�les�
recettes� ainsi� éprouvées,� simples� et�
naturelles�autant�que�possible.�Et�voilà�
complété�le�matériel�déjà�disponible.

Le volet « activités de maraîchage 
- retissage de liens sociaux  inter-
culturels et intergénérationnels » 
: un autre axe de notre projet.

En�amont�du�restaurant,�nous�envisa-
geons�la�mise�sur�pied�de�cultures�ma-
raîchères�bio,� �permettant� la�récolte�
de� légumes� et� de� fruits.� Cette� acti-
vité,�nécessitant�des�investissements�
relativement� peu� onéreux,� pourra�
contribuer�à�terme�à�enrichir�la�ban-
que�alimentaire,�tout�en�permettant�
une�éducation�des�jeunes�au�jardinage�
et� une� implication� des� aînés� dans� le�
projet.�

En� effet,� de� plus� en� plus� de� person-
nes� occupées� par� leur� profession,�
des� personnes� âgées,� malades,� ne�
peuvent� cultiver� leur� lopin� de� terre.�
Parallèlement,� des� personnes� dési-
reuses�d’acquérir�un�savoir�en�matière�
de�jardin�pourront�y�trouver�matière�
à�épanouissement�personnel�:�jeunes,�
retraités,� chômeurs,� hommes,� fem-
mes,� belges,� étrangers,� handicapés�
moteurs�ou�mentaux.

Il� n’est� pas� interdit� non� plus� de� voir�
plus�loin�:�les�progrès�de�la�médecine�
augurent� de� la� longévité� accrue� de�
Seniors�souhaitant�bénéficier�de�ser-
vices�de�qualité�à�domicile�:�la�diffusion�
de�repas�complets�au�départ�de�notre�
cuisine�serait�le�maillon�ultime�de�l’axe�
du�bien…�manger�et�vivre.

Une� information� judicieuse� dans� les�
paroisses,� le� bouche� à� oreille,� des�

publicités� ciblées� localement� per-
mettront� de� trouver� des� jardins� en�
friche�;�des�travailleurs�occupés�dans�
des�cadres�d’engagement�spécifique�
(PTP,�APE…)�seront�engagés�;�des�bé-
névoles�participeront�à�l’organisation�
générale.

Nous� prendrons� des� contacts� avec�
les� écoles� d’horticulture,� de� cuisine,�
de� promotion� sociale� ou� de� plein�
exercice…�les�instituts�de�formation�
d’éducateurs�sociaux…

Outre� l’approvisionnement� du� res-
taurant�social,�la�vente�de�légumes�à�
des�particuliers�(panier�de�la�semaine)�
pourrait�constituer�un�débouché�com-
plémentaire.�La�location�des�équipe-
ments�cuisine�-�restaurant�permettrait�
des�rentrées�financières�additionnel-
les.

Ce�projet�doit�bien�évidemment�être�
affiné,� ajusté� aux� réalités� du� terrain,�

aux�contraintes�financières,�au�respect�
de� normes� souvent� extrêmement�
contraignantes,� aux� disponibilités�
humaines…� mais� les� responsables�
d’ESoP,�et�avec�eux�les�amis�et�béné-
voles� qui� les� soutiennent� et� les� en-
couragent,� tout� en� étant� conscients�
de�la�difficulté�de�la�tâche,�envisagent�
avec� détermination� et� optimisme� la�
réorientation�de�leurs�activités,�pour�
qu’elles� servent� au� mieux,� comme�
naguère,� les� plus� défavorisés� de� nos�
concitoyens.� Ils sont convaincus qu’ il 
s’agit là de la seule façon de pérenniser 
l’entreprise, avec l’ indispensable sou-
tien renouvelé de toutes celles et de tous 
ceux qui ne peuvent accepter l’ injustice 
croissante de nos sociétés mercantiles 
et égoïstes qu’ il faut, d’urgence, encore 
et toujours … réformer.

Abel Debrue

Administrateur - bénévole à ESoP

Coup  

de projecteur

Je n’aime pas l’opposition simpliste entre 

être et avoir.

Comme s’il était possible d’avoir sans 

être.

Le problème est de savoir si ce que j’ai me 

valorise sans m’enfler d’orgueil, me rend 

plus heureux sans me rendre égoïste, me 

donne le goût du partage ou me durcit.

Marie�Chailly

Penser l’avenir tout en pansant les plaies du présent 
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Une�des�constantes�majeures�de�l’attitude�de�Jésus,�dans�

les�évangiles,�est�son�attention�aux�pauvres.�Dans�l’œuvre�

de�Luc,�il�invite�souvent�à�partager�ses�biens�avec�eux�;�et�si�

la�communauté�de�Jérusalem�est�présentée�comme�celle�

des�temps�ultimes�–�elle�a�reçu�l’effusion�du�Souffle�saint�

–�c’est�parce�qu’elle�réalise�l’idéal�social�et�la�promesse�di-

vine�entrevus�par�le�livre�du�Deutéronome�:�il�n’y�avait�pas�

de�pauvres�parmi�eux.�Ce�qui�se�passe�dans�les�cœurs�se�

prolonge�et�se�vérifie�dans�le�partage�des�biens.

Mais�Jésus�a�une�manière�tout�à�fait�originale,�plus�radicale,�

de�prendre�la�défense�des�pauvres�:�il�libère�les�pauvres�en�

les�réhabilitant,�et�cela�en�partageant leur condition.�Le�Fils�

de�l’homme,�le�responsable�de�l’humanité,�est�plus�vaga-

bond�que�les�renards�et�les�oiseaux�du�ciel�!�Et�c’est�encore�

l’évangile�de�Luc�qui�souligne�le�plus�la�pauvreté,�la�préca-

rité�de� l’existence�entière�de� l’homme�Jésus.�Celui-ci�est�

même�socialement�déconsidéré�:�compté�au�nombre�des�

criminels.

C’est�cependant�l’évangile�de�Matthieu�qui�révèle�la�profon-

deur�et�la�vérité�inouïes�de�la�façon�dont�Jésus�s’identifie�aux�

pauvres.�Dans�la�grande�scène�symbolique�du�jugement�ul-

time�1�,�Jésus�prend�la�figure�du�Fils�de�l’homme.�Sans�doute�

pour� dire� sa� responsabilité� face� à� l’humanité,� mais� aussi�

pour�exprimer�sa�qualité�messianique�et�sa�manifestation�

future�en�gloire.

Si�Jésus,�Fils�de�l’homme�en�espérance,�était�un�“sans�domi-

cile”,�le�Fils�de�l’homme�glorifié�par�l’événement�de�Pâques�

fait�savoir�qu’il�aura�élu�domicile�en�la�personne�des�pauvres.�

C’est�eux�qu’il�désigne�comme�ses�frères.�Et�ses�disciples�

eux-mêmes�seront�jugés�sur�leur�attitude�vis-à-vis�de�ces�

“petits”.�Il�y�a�donc�une�tension�féconde�entre�cette�double�

parenté�du�Fils�de�l’homme�:�les�disciples�–�nous�–��et�les�

pauvres.�Les�pauvres�peuvent�bien�entendu�être�disciples,�

mais�avant�de�le�devenir,�ils�sont�déjà�les�frères�du�Fils�de�

l’homme,�du�simple�fait�qu’ils�sont�dans�la�pauvreté�et�le�

dénuement.

Dans�les�évangiles,�le�ministère�de�Jésus�est�présenté�com-
me�un�accomplissement�:�celui�de�l’espérance�des�pauvres�:�
le�salut,� le�bonheur.�Cet�accomplissement�de� l’œuvre�de�
salut�et�de�création�de�Dieu�laisse�voir�l’éclat�de�son�amour�
non�seulement�dans�l’annonce�du�Royaume�aux�pauvres�et�
dans�le�service�actif�qui�les�en�fait�bénéficier�et�les�réhabi-
lite,�mais�aussi�et�d’abord�dans�la�pauvreté�volontaire,�dans�
le�“videment”�de�soi-même�du�Fils�partageant�l’existence�
et�le�destin�des�plus�petits�de�l’humanité�qu’il�appelle�ses�
frères.

Dans�la�scène�du�grand�jugement,�l’Église�est�certes�relati-
visée�:�les�bénis�du�Père�ne�sont�pas�seulement�des�disciples�
mais�sont�toutes�celles�et�tous�ceux�qui�sont�venus�en�aide�à�
l’humain�en�détresse�sans autre motivation�que�de�le�récon-
forter�en�diverses�situations�de�dénuement,�de�souffrance,�
de�solitude�et�ont�ainsi�rejoint�le�Fils�de�l’homme�dans�la�
générosité�de�son�“videment”�volontaire.

Il�n’empêche�que�si�l’Église�est�une�fraternité�qui�anticipe�le�
Royaume�de�Dieu�dans�l’histoire,�elle�apprend�ici�l’ouver-
ture� et� l’amplitude� insoupçonnée� de� cette� fraternité� :� la�
multitude� anonyme� des� pauvres.� Elle� apprend� que� son�
Seigneur� a� d’autres� frères,� qu’il� � est� présent� en� un� autre�
lieu�qu’elle-même�et�qu’elle�ne�peut�“se�boucler”�sur�elle-
même.�L’Église�n’a�aucune� identité,�aucune�raison�d’être�
sans�les�pauvres.�Car�si�les�pauvres�sont�les�frères�du�Christ,�
il�est�manifeste�qu’on�ne�peut�se�déclarer�frère�du�Christ�
sans�être�frère�des�pauvres.�L’Église�a�donc�pour�mission�
dans�l’histoire�de�promouvoir�à�sa�manière�la�libération�des�
pauvres�à�tous�les�niveaux�de�l’existence�et�de�jouer�le�rôle�
d’éveiller�la�société�civile�à�l’importance�décisive�de�cette�
tâche�libératrice.

J.-M. Degrève

Jésus, la gloire des pauvres

ible ouverte

1�Matthieu�25,�31-46
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Psychologie et repassage
Toutes�celles�(ceux�?)�qui�repassent�ont�déjà�rencontré�les�

situations�suivantes�:�exemple�1�:�le�t-shirt�bon�marché�ou�

pas�dont�les�coutures�déraillent,�torchent,�prennent�la�tan-

gente�au�grand�désespoir�de�la�repasseuse.

Exemple�2,�plus�solide,�le�jeans�mal�coupé�dont�les�coutures�

se�font�la�malle�chaque�fois�qu’on�veut�passer�le�fer.

Exemple�3,�la�culotte�de�pyjama,�vraie�occasion�achetée�sur�

le�marché,�dont�les�coutures�trônent�quasi�au�milieu�de�la�

jambe…

Une�repasseuse�novice�va�vouloir�prouver�sa�dextérité�:�elle�

passe�la�langue,�lance�son�cri�de�guerre�et�attaque.�Premier�

essai�:�on�redresse�les�coutures�et�on�y�va�!�Mmmm,�un�faux�

pli,�non�deux.�Le�dos�résiste,�s’unit�pour�saper�le�moral�de�

l’agresseur.�Deuxième�essai�:�on�va�contourner�la�difficulté.�

Hop,�le�résistant�se�retrouve�autour�de�la�planche�et�on�va�

le�repasser�en�rond.�Plus�question�de�se�singulariser�!�Vient�

le�moment�du�pliage�et�du�triomphe�silencieux�de�la�ma-

tière�rebelle�:�les�coutures�reprennent�leur�vie�autonome�

et�singulière.

Le�jeans�attend�d’un�air�narquois�qu’on�veuille�bien�s’occu-

per�de�lui.�Il�roule�des�hanches�chaque�fois�que�le�fer�passe.�

Ses�grosses�coutures�se�tordent�les�côtes�devant�les�ambi-

tions�de�la�ménagère…

Et�la�culotte�de�pyjama�achève�le�combat�et�se�révèle�être�la�

plus�hypocrite�de�tout�le�linge�:�calme�apparemment�ano-

din,�pacifique,�qui�se�transforme�en�rébellion�ouverte�à�la�

première�tentative�du�fer.

La�repasseuse�chevronnée,�philosophe�ou�démissionnaire�

(vous� avez� le� droit� de� le� penser),� a� pris� son� parti� depuis�

longtemps�de�la�situation�et�ne�considère�plus�la�planche�à�

repasser�comme�un�champ�de�bataille.�Elle�prend�parti�de�

la�situation�telle�qu’elle�est.�Elle�repasse�sans�état�d’âme�le�

t-shirt�qui�tourne�et,�ma�foi,�si�on�veut�qu’il�rentre�dans�la�

pile,�il�faut�bien�composer.�De�toute�façon,�celui�ou�celle�

qui�va�le�porter�n’y�verra�rien�et,�le�soir,�le�roulera�en�boule�

ou�le�laissera�tomber�sur�le�parquet�sans�plus�de�cérémonie,�

pour�le�remettre,�le�lendemain,�bien�chiffonné.

Pareil�traitement�pour�le�jeans�et�le�pyjama�:�la�négociation�

et�la�diplomatie�plutôt�que�l’affrontement�direct.�

Dans�la�manne�des�relations�humaines�et�de�la�société,�nous�

aurons�envie�de�trouver�des�êtres�facilement�repassables,�

dont� les�coutures�tiennent�droit,�qui�entrent�du�premier�

coup�dans�la�pile,�on�dirait�maintenant�«�formatés�».

Or,�que�trouvons-nous�dans�les�familles,�au�travail,�dans�les�

églises�et�ailleurs�?�Des�autres,�des�différents,�des�couturés�

de�toutes�sortes,�des�blessés,�des�paumés.�

Nous� aimerions� qu’ils� prennent� la� forme� que� nous� leur�

avons� assignée� d’avance,� pour� les� ranger� dans� nos� caté-

gories�:�les�chaussettes�avec�les�chaussettes,�les�chemises�

avec�les�chemises�et�nous�repassons�sans�relâche,�sans�nous�

rendre�compte�des�faux�plis�que�nous�créons.�Nous�aimons�

simplifier�les�choses,�nous�aimons�que�les�autres�nous�res-

semblent,�nous�avons�envie�qu’ils�partagent�notre�route.�

Ce�n’est�pas�au�linge�de�faire�un�effort,�mais�à�la�repasseuse�

!�Ce�n’est�pas�aux�autres�de�venir�à�nous,�mais�bien�à�nous�de�

sortir,�de�traverser�la�rue�pour�faire�un�bout�de�chemin�avec�

eux,�de�leur�demander�si�leur�route�n’est�pas�trop�difficile,�

trop�solitaire.

À�ce�prix-là,�l’harmonie�peut�régner�dans�le�trousseau�!

À�ce�prix-là,� les�relations�humaines�deviennent�plus�pro-

fondes,�plus�riches,�plus�vraies…

Au�matin�de�Pâques,�demandons�à�devenir�des�repasseuses�

et�repasseurs�pleins�de�psychologie,�de�bonté,�de�tendresse�

pour�la�grande�lessive�qu’est�l’humanité�!

 Yvette Vanescote
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« Regards critiques sur Calvin »

‘ici…

Après� une� introduction� du� profes-
seur� Jean-Loup� Seban� (FUTP),� retra-
çant�les�grandes�étapes�de�la�vie�et�de�
l’œuvre�du�Réformateur,�le�professeur�
Bernard�Hort�(FUTP)�présenta�quel-
ques�polémiques�récentes�autour�du�
Calvinisme,� depuis� un� Jean� Ziegler 
qualifiant�celui-ci�de�source�du�tota-
litarisme�du�capital�jusqu’à�tel�auteur�
se�plaignant�d’une�excessive�et�perni-
cieuse� influence� des� protestants� sur�
la�société�française…
Fabien� Nobilio� (FNRS-ULB)� fit� un�
remarquable� exposé� comparatif� des�
rapports�à�la�Bible�de�Martin�Luther,�
Thomas� Müntzer� et� Jean� Calvin,� le�
premier�y�puisant�sa�doctrine�des�deux�
règnes,�le�second�un�illuminisme�dé-
vastateur,� le�dernier�une� incitation�à�
l’engagement�citoyen�du�chrétien.
Jean-Charles�Ducène�(ULB)�fit�un�ex-
posé� original� sur� l’inquiétude,� voire�
l’aversion,� des� protestants� du� 16e�
siècle�et�Calvin�en�particulier�envers�
l’Islam�des�conquêtes�ottomanes�at-

teignant� alors� les� portes� de� Vienne,�
un� Islam� avec� lequel,� pourtant,� un�
François� Ier� opportuniste� n’hésitait�
pas� à� s’allier� pour� affaiblir� son� rival�
Charles�Quint…
JL�Seban�revint�au�pupitre�pour�évoquer�
le�rôle�de�la�femme�en�protestantisme�
calviniste�:�bonne�épouse,�bonne�mère�
et�éducatrice�instruite�de�sa�progéni-
ture.�Dans�sa�foulée,�une�historienne�
(ULB)�fit�part�de�ses�recherches�sur�un�
certain�nombre�de�personnalités� fé-
minines�réformées�du�16e�siècle�dont�
plus�d’une�connut�le�martyre.
De� son� côté,� Monique� Weil� (FNRS-
ULB)� évoqua� les� divers� moyens� de�
propagation�du�Calvinisme�au�16e�siè-
cle�:�on�pense�bien�sûr�à�l’imprimerie�
mais� elle� souligna� aussi� le� rôle� de� la�
tradition�orale�parmi�les�non-lettrés,�
la�circulation�de�gravures�et�autres�pla-
cards�(TV�de�l’époque).
Le� professeur� Anne� Morelli� (ULB)�
rappela� le� Roi-Soleil� cherchant� à�
éradiquer� le� protestantisme� et� sa�

mémoire�et,�dès�le�milieu�du�19e�siè-
cle,�le�rôle�restaurateur�de�cette�mé-
moire� tenu� par� la� Société� d’histoire�
du� protestantisme� français� avec� ses�
multiples�créations�de�musées�en�di-
vers�lieux�de�l’Hexagone�(on�peut�ici�
signaler�aussi�l’existence�toute�récente�
sur�le�net�d’un�musée�virtuel�du�pro-
testantisme�français).�Et�A�Morelli de�
souhaiter�que�le�protestantisme�belge�
fasse�semblable�publicité�à�sa�propre�
mémoire.
Enfin,� l’orateur� le� plus� décapant� fut�
sans�nul�doute�un�parpaillot,�le�théo-
logien-philosophe� Pierre-Yves� Ruff,�
qui� se� fit� un� devoir� de� montrer� les�
éclosions�de�dérives�totalitaires�chez�
un�Calvin�devenant�calviniste…
Fruit� d’une� excellente� collaboration�
entre� les� deux� institutions� académi-
ques,� cette� journée� a� interpellé.� Un�
protestant�qui�se�respecte�aime�ça�!

Marc Lombart

Le 4 mars dernier, la Faculté universitaire de théologie protestante de 
Bruxelles et le Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la 
laïcité (ULB) ont organisé une intéressante journée de réflexion sur 
Calvin, approche historique et critique. Destinée avant tout aux étu-
diants des deux institutions, elle était aussi ouverte au public.

Le�21�avril�la�Fondation�Eugène�Bersier�-�Meromedia�sortira�un�documentaire�
en�DVD�dans�lequel�des�jeunes�issus�des�trois�grandes�religions�monothéis-
tes�disent,�face�caméra,�comment�ils�croient,�dans�un�esprit�de�dialogue�et�
d’ouverture�à�l’autre.�Une�vaste�réflexion�sur�la�manière�dont�la�jeune�géné-
ration�choisit�de�construire�ses�convictions,�sans�rien�céder�aux�progrès�de�la�
modernité�critique.�Un�DVD�conçu�pour�la�catéchèse,�l’enseignement�ou�tout�
simplement�pour�inviter�à�la�réflexion�en�église,�en�groupe�ou�en�famille.�Pour�
adolescents�et�adultes.�Informations�et�vente�sur�www.dieuetmoi.net
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La crise aujourd’hui,  
rencontre avec Michel ROCARD

Une économie en crise
La�crise�révèle�d’abord�une�confusion�
mentale�décisive�dans�la�langue�fran-
çaise.�En�anglais�les�libéraux�représen-
tent�la�gauche,�et�par�exemple�la�moi-
tié�gauche�des�démocrates�américains�
en�opposition�aux�conservateurs.�En�
France,� les� libéraux� incluent� des� ul-
tralibéraux�à�droite,�ce�qui�crée�la�plus�
grande�confusion�sémantique.
À�l’origine�le�libéralisme�est�issu�des�
Lumières�et�prône�la� liberté�comme�
fondement� majeur� de� l’organisation�
sociale.�Les�inventeurs�de�ce�courant�
sont� des� moralistes� ou� des� philoso-
phes� tels� que� Adam� Smith,� David�
Ricardo,� John� Keynes� et� le� pasteur�
Thomas�Malthus.�La�liberté�est�tout�ce�
qui�ne�nuit�pas�à�autrui.�La�Déclaration�
universelle�des�Droits�de�l’Homme�et�
du� citoyen� en� 1789� reprendra� cette�
affirmation.�La�liberté�suppose�qu’un�
cadre�légal�la�définisse.�La�loi�garantit�
ces�libertés.�Aucun�des�fondateurs�du�
libéralisme� n’avait� imaginé� que� l’on�
puisse�se�passer�de�règles,�ni�que�l’on�
puisse�éviter�que�l’État�ne�soit�l’agent�
chargé�d’édicter�ces�règles.

Le XIXe siècle
À�l’ère�de� l’industrialisation,� le�capi-
talisme� va� vivre� une� révolution� avec�
l’invention� de� la� machine� à� vapeur,�

puis� de� l’électricité� qui� permet� de�
faire� travailler� de� nombreux� salariés�
sur� un� même� site,� c’est-à-dire� une�
source�unique�d’énergie.�La�deuxième�
révolution�est�la�création�de�la�société�
anonyme�vers�1810�qui�permet�le�grou-
pement� de� beaucoup� d’actionnaires�
dans�le�même�projet.�Le�capitalisme�
commence�ainsi�au�début�du�XIXe�siè-
cle�dans�l’Angleterre,�le�nord�de�l’Alle-
magne,�le�nord�de�l’Italie,�le�Benelux…�
La� France� part� dans� cette� aventure�
soixante�ans�après�!�Cette�accélération�
tranche�avec�une�grande�permanence�
du�marché�qui,�depuis�plus�de�3�500�
ans�permet�de�réguler�simplement�des�
échanges�économiques�entre�person-
nes�isolées.�

L’émergence d’une crise 
mondiale
Dès�1922,�c’est�la�déclaration�d’Henri�
Ford�qui�explique� :�«� Je paye mes sa-
lariés pour qu’ ils achètent mes voitu-
res�».�Le�capitalisme�est�basé�sur�une�
consommation�de�masse.�Les�sociétés�
optent� pour� ce� type� de� capitalisme�
industriel�en�essayant�d’atténuer�ses�
aspects�les�plus�agressifs.�Cela�com-
porte�une�instabilité�que�traduit�une�
crise,� tous� les� dix� ans.� En� 1929,� une�
crise�plus�profonde�entraîne�de�graves�
conséquences� mondiales� et� la� mon-

tée� au� pouvoir� et� l’élection� d’Hitler�
qui� entrainera� donc� plus� de� 50� mil-
lions�de�morts�par�la�Seconde�Guerre�
mondiale.�À�la�fin�de�cette�guerre�il�est�
reconnu�nécessaire�de�réguler�ce�ca-
pitalisme�pour�en�atténuer�les�consé-
quences.�Avec�la�création�de�la�sécu-
rité�sociale,�l’objectif�est�d’humaniser�
le�capitalisme�et�par�là�de�le�stabiliser.�
Un�tiers�de�la�population�bénéficie�de�
cette�protection.�D’autre�part,�avec�sa�
théorie�de� 1936,� John�Keynes� fournit�
aux� gouvernements� des� guides� de�
politique� monétaire� et� budgétaire�
qui� limitent� les� oscillations� donc� les�
crises�du�système.�Malgré�cela,�le�mar-
ché�mondial�a�été�affecté�par�la�crise.�
Il�faudra�attendre�les�années�70�pour�
revenir�à�un�niveau�d’échanges�dans�
le�monde�qui�soit�égal�à�celui�de�1913.�
La�crise�se�fait�donc�sentir�sur�les�cin-
quante�dernières�années.�

Les Trente Glorieuses 
Dès�1945�est�mis�en�place�un�système�
plus� rigoureux� pour� encourager� la�
croissance�:�politiques�keynésiennes,�
mise�en�place�des�sécurités�sociales.�
En� outre,� les� gouvernants� vont� inci-
ter� les� patronats� à� négocier� auprès�
des�syndicats�pour�pousser�à�ce�que�
les� salaires� augmentent� comme� la�
productivité.�Cependant,�en�France�il�
n’existe� pas� une� force� syndicale� suf-
fisante� pour� de� telles� négociations.�
C’est�le�Commissariat�au�Plan�qui�va�
y�inciter.

Dans�un�monde�à�reconstruire�qui�as-
pire�à�la�paix,�le�capitalisme�(Amérique�
du�Nord,�Europe�de�l’Ouest�et�Japon)�
vit�une�phase�inouïe�sans�précédent.�
Sa�croissance�est�rapide,�régulière�et�

Michel Rocard, ancien Premier Ministre 
français , commente pour la Presse 
Régionale Protestante sa vision de la 
crise financière et économique mondia-
le qui est la conséquence de convictions 
politiques et stratégiques en marche de-
puis de nombreuses années
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génère� du� plein� emploi,� seulement�
2��%�de�chômage,�et�surtout�constante,�
de�+�5�%�de�croissance�pendant�vingt�
ans,� sans� crise� financière� majeure.�
Ceci�tient�à�ce�que�le�capitalisme�était�
ardemment�régulé�par�des�outils�tels�
que�la�sécurité�sociale�et�les�impôts.�
Par�exemple�le�PNB�des�pays�scandi-
naves�atteignait�50�%�d’impôts,�pour�
une�sécurité�sociale�performante.�Ce�
rythme� de� croissance� qui� est� fabu-
leux� pour� les� bénéficiaires,� est� une�
folie�dans�l’exploitation�des�richesses�
naturelles�!�

La thèse de Friedman
Milton�Friedman�obtient�le�prix�Nobel�
1976�d’économie,�il�exprime�une�vision�
monétariste� de� l’économie� basée�
sur� l’équilibre� des� marchés� -� que� sa�
théorie�proclame�optimal.�De�ce�fait�
toute� intervention� publique� serait�
néfaste.� Milton� Friedman� considère�
que� l’on� a� inventé� un� moteur� extra-
ordinaire� pour� la� civilisation� avec� le�
capitalisme,� dont� le� carburant� est� le�
profit,� lui� aussi� d’une� efficacité� ines-
pérée.�Dans�cette�logique�«�tout irait 
mieux si chacun pouvait faire plus de 
profit�».�La�condition�est�de�se�libérer�
des�règles�et�des� impôts.�Le�marché�
a� une� vertu� inouïe� car� son� équilibre�
est�optimal.�Cette�thèse�bat�le�record�
du� monde� de� l’adhésion� populaire� à�
une�doctrine�en�moins�de�vingt�ans.�
Pour�les�gouvernements�des�trois�plus�
grandes�puissances�et�pour�la�Banque�
mondiale� et� le� Fonds� monétaire� in-
ternational,�cette�doctrine�devient�la�
référence.�Peu�à�peu�cette�économie�
ultra�libérale�renonce�à�se�connecter�
aux� autres� sciences� humaines� et� à�
toute� forme� de� contrôle.� En� réalité,�

cette� doctrine� ultra� libérale� est� une�
perversion�de�l’esprit�et�une�violation�
majeure�du�libéralisme�historique�en�
franchissant�sa�ligne�jaune,�puisqu’elle�
décide� contre� les� vrais� libéraux� qu’il�
n’y�a�pas�besoin�de�règles�ni�de�sanc-
tions,�ni�d’État,�pour�les�fixer.�

La crise financière de 1��1
Depuis�1944,�le�dollar�était�étalonné�:�
35�dollars�équivalent�à�une�once�d’or.�
En��1971,�Dick�Chesnay�pousse�le�pré-
sident� Nixon� à� décrocher� le� dollar�
de�l’or�(notamment�à�la�demande�de�
remboursements�de�créances�de�l’Al-
lemagne).�Les�États-Unis�ne�peuvent�
en�effet�plus�tenir�la�parité�avec�l’or.�En�
particulier�face�aux�besoins�financiers�
de�plus�en�plus�importants�tels�que�la�
guerre�du�Vietnam.�

Le�décrochage�du�dollar�par�rapport�
à�l’or,�cette�année-là,�va�abolir�la�fixité�
des�taux�de�changes.�Ceux-ci�devien-
nent� flottants,� avec� des� pointes� à� la�
hausse�ou�à�la�baisse�intolérables�pour�
le�commerce.�Pour�limiter�ces�dégâts,�
la� banque� et� l’assurance� mondiales�
vont� pousser� à� l’invention� des� pro-
duits�dérivés.�D’autre�part,�de�1970�à�
1980,�c’est�l’organisation�collective�des�
actionnaires�en�fonds�de�pension,�en�
fonds� d’investissements� et� en� fonds�
d’arbitrage.�Il�y�a�déplacement�d’épar-
gne�en�tâches�et�intérêt.�L’objectif�est�
de�prendre�des�minorités�de�blocage,�
sinon� des� majorités,� pour� avoir� des�
positions�dominantes�et�assurer�ainsi�
le�dividende�maximal.�

Pour�des�questions�de�profit�:�l’objectif�
est�d’écrémer�les�fonds�de�recherche,�
les�frais�de�représentation,�de�publici-

té�de�culture�et�de�limiter�la�hausse�des�
salaires.�De�1960�à�1970�Général�Motors�
ou�Peugeot�Citroën,�fabriquent�80�%�
de�la�valeur�de�leurs�véhicules.�Peu�à�
peu� ils� deviennent� des� assembleurs,�
en� favorisant� la� sous-traitance� avec�
des�PME�peu�syndiquées.�Cette�exter-
nalisation�est�donc�une�pressurisation.�
Après�trente�ans�de�plein�emploi,�et�en�
vingt�ans,�15�à�20�%�du�personnel�tra-
vaillent�dans�des�conditions�précaires.�
Le�chômage�n’est�pas�réductible,� les�
salaires�baissent�;�alors�que�la�pauvreté�
disparaissait,�elle�réapparaît�dans�les�
classes�les�plus�défavorisées�avec�des�
travailleurs� pauvres� :� les� pauvres� ne�
sont�plus�seulement�ceux�qui�sont�au�
chômage,�mais�ceux�qui�travaillent,�et�
surtout�ceux�qui�sont�exclus�du�mar-
ché�du�travail.

La crise est pour demain
Les�produits�dérivés�offrent�alors�des�
promesses�d’achats�de�produits�à�des�
prix� convenus� d’avance� qui� permet-
tent�de�réguler�les�hausses�et�les�bais-
ses�de�ces�produits.�L’avantage�est�de�
lisser�le�cours�des�matières�:�la�finance�
a�inventé�alors�un�système�génial�!

En�1971�l’équilibre�était�assuré�:�1�dol-
lar�commercial�circule�face�à�1�dollar�
financier.�En�2007�:�pour�1�dollar�com-
mercial� circulent� 60� à� 80� dollars� fi-
nanciers,�soit�5�à�6�fois�le�produit�brut�
mondial.�Le�marché�devient�dérégulé�
et�déséquilibré,�la�vraie�crise�n’est�pas�
seulement� financière.� Elle� est� une�
perte� de� moralité� du� système� et� un�
effondrement�du�tabou�qui�veut�que�
l’équilibre� du� marché� soit� optimal.�
Tous� les� paradigmes� économiques�
deviennent� caducs.� Le� déclencheur�

De là
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se�situe�dans�le�secteur�du�logement.�
Tout�logement�est�cher�:�cinq�ans�de�
salaire�en�moyenne.�De�longue�tradi-
tion,�les�prêts�hypothécaires�sont�des�
apports� de� 80� à� 85� %� de� l’achat.� En�
1990�Bush�veut�sortir�du�clivage�entre�
patrons�et�salariés�et�propose�que�tous�
deviennent� propriétaires�:� on� prête�
alors�à�tous.�Les�rentrées�de�la�banque�
ne�dépendent�plus�de�la�régularité�de�
l’emprunteur� mais� l’investissement�
est�dans� la�valeur�de�la�pierre�et�évi-
demment� il� faudra� exproprier� beau-
coup�!�Si�ce�changement�de�moralité�
n’est�pas�du�vol,�c’est�un�scandale�;�il�
révèle�la�gravité�sociale�et�la�cruauté�
du�système�économique.

L’immoralité croissante
Les�banques�américaines�mettent�au�
point� le� nouveau� système� basé� sur�
les�surprimes�ou�surprime.�Trois�ans�
sans�remboursement�de�capital,�seu-
lement�les�intérêts.�Et�ensuite�des�taux�
variables.� En� 2007,� dans� l’incapacité�
de�rembourser,�3,5�millions�de�foyers�
sont� en� phase� d’expropriation� qui�
déstabilise� le� système� financier.� Les�
banques�américaines�mélangent�alors�
des� créances� «� subprimes� »� douteu-
ses�avec�d’autres�créances�plus�saines�
pour�faire�de�l’ensemble�des�paquets�

de�titres�dont�chacun�devient�un�élé-
ment�actif�au�bilan.�C’est�un�vol�qua-
lifié,�un�délit�de�vendre�des�créances�
pourries�dans�le�monde�entier�qui�est�
contaminé�par�ces�créances�douteu-
ses�(Europe,�Japon).�L’année�2008�est�
l’année�de�la�découverte�:�les�banques�
ne� connaissent� pas� le� montant� de�
leurs�créances�pourries.�Cela�engen-
dre�une�perte�de�confiance�totale.�Le�
système� interbancaire� se� bloque� et�
tout�le�système�économique�en�pâtit.�
C’est�ainsi�qu’une�méga�crise�financiè-
re�vient�frapper�des�économies�réelles�
déjà�anémiées.

Pendant�ce�temps,�les�produits�déri-
vés,� de� 2003� à� 2008,� investissent� de�
nouveaux�supports,�en�particulier�les�
matières�premières.�Soutenus�par� la�
croissance�de�la�Chine�de�+�20�%,�les�
cours�du�blé,�riz,�soja�et�maïs,�sont�in-
festés�par�ces�nouveaux�produits�dé-
rivés.�Sur�un�plan�physique�les�stocks�
sont� identiques,� mais� les� produits�
dérivés�ont�modifié�leur�cours�qui�les�
rend�plus�difficilement�accessibles�et�
engendre�alors�un�début�de�récession.�
C’est�notamment�la�cause�des�émeu-
tes� alimentaires� qui� se� sont� produi-
tes� en� Afrique� en� 2007� et� 2008.� De�
manière� générale,� la� crise� financière�
touche�de�plein�fouet�une�économie�
mondiale�fragilisée�avec�la�précarisa-
tion�du�travail�pour�une�part�de�20�%�
de�la�population�de�1980�à�2005.

La�responsabilité�des�pouvoirs�publics�
avait�accentué�la�crise�de�1929�par�des�
décisions� erronées.� À� l’inverse� en�
2008,�les�pouvoirs�publics�sont�inter-
venus� rapidement� et� avec� bon� sens.�
Leur� réaction� a� été� d’aider� dans� l’ur-
gence� les�banques�et�de�corriger� les�

effets�de�la�crise.�Par�exemple�Nicolas�
Sarkozy�a�été�à�l’initiative�de�la�créa-
tion�du�G20�qui�permet�aux�grandes�
puissances� du� G7,� et� des� pays� émer-
gents,�de�se�rencontrer�et�pour�sa�pre-
mière� réunion,� d’arrêter� en� octobre�
2008�une�liste�de�recommandations�
aux� états� –� seuls� décideurs� en� droit�
–�fort�pertinentes,�à�exécuter�d’ici�le�
31� mars� 2009,� mais� pour� l’essentiel�
limitée� aux� aspects� financiers� de� la�
crise.�Le�second�G20�devra�se�consa-
crer�davantage�à�l’économie�réelle.�La�
position�de�Nicolas�Sarkozy�a�évolué�
très�rapidement,�en�particulier�lors�du�
discours� de� Toulon� le� 25� septembre�
2008� par� un� changement� d’attitude�
d’une�situation�d’ultra�libéralisme�re-
jetant�toute�régulation�publique�à�un�
libéralisme� plus� vrai,� insistant� sur� le�
rôle�régulateur�et�normatif�de�l’État.�
Il�rejoint�en�partie�ici�Gordon�Brown.�
Mais�ce�dernier�a�souhaité�davantage�
nationaliser�les�banques�en�difficulté,�
et�cherché�aussi�à�soutenir�le�pouvoir�
d’achat� avec� en� particulier� une� bais-
se� de� la� TVA� ou� la� revalorisation� du�
SMIC.� Le� président� Sarkozy� préfère�
jouer�sur�les�investissements.�Le�pari�
est�risqué.�

Ce�qui�est�sûr�est�que�l’avenir�sera�basé�
sur�une�exigence�écologique�et�sur�un�
développement�durable�respectueux�
de�l’humanité,�qui�doivent�être�inté-
grés�dans�les�mesures�de�traitement�
de� la� crise,� sinon� un� cataclysme� est�
prévisible.�

Propos recueillis par  
Daniel Cassou et Michel Wagner
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Profusion d’événements médiatisés :  
essayer de suivre ?

édi@s et relations publiques

Avec�le�retour�du�printemps,�des�initiatives�en�tout�genre�
émergent� et� s’enchaînent� à� un� rythme� effréné.� Les� jour-
nées�mondiales�qui�visent�à�attirer� l’attention�sur�telle�ou�
telle� problématique,� les� années� «� à� thème� »� comme� Paul�
dans�l’Église�catholique�ou�Calvin�chez�les�protestants,�les�
actions�plus�ponctuelles�qui�font�appel�aux�citoyens�en�sont�
des�exemples.�

J’ai� particulièrement� retenu� quelques� événements� qui� ré-
veillent� en� moi� des� défis,� des� combats� qui� me� semblent�
prioritaires�(au�regard�de�la�quantité�d’événements,�j’ai�opté�
pour�la�subjectivité�comme�critère�de�sélection).�Il�y�a�eu�la�
Journée�mondiale�de�prière,�le�vendredi�6�mars,�organisée�
par�un�mouvement�mondial�de�femmes�chrétiennes�qui�s’in-
téressent�au�statut�de�la�femme,�en�particulier�dans�les�pays�
défavorisés.�Deux�jours�plus�tard,�la�Journée�de�la�Femme�
ramène� les�questions�d’inégalité�hommes/femmes�sur� le�
devant�de�la�scène.�Elle�est�l’occasion�de�sondages�souvent�
sommaires�puis�l’information�est�balayée�pour�laisser�la�place�
à�d’autres�sujets�et�revenir�l’année�suivante.�Le�28�mars,�de�
20.30h�à�21.30h,�des�millions�de�personnes�à�travers�le�monde�
ont�éteint�leurs�lumières.�Un�geste�symbolique�très�puissant�
par�lequel�le�WWF�veut�démontrer�qu’en�travaillant�ensem-
ble,�les�hommes�peuvent�créer�une�différence�dans�la�lutte�
contre�le�changement�climatique.�Des�individus,�des�entre-
prises,�des�pouvoirs�publics�y�participent.�Et�la�liste�est�loin�
d’être�terminée,�beaucoup�d’autres�causes�essayent�d’être�
ainsi�médiatisées.�On�compte�15�journées�mondiales�en�mars,�
auxquelles�il�faut�ajouter�les�journées�nationales…�1.�

Outre� l’effet� de� saturation� que� toute� cette� accumulation�
provoque,� il� y� a� aussi� les� questions� liées� à� l’accessibilité� à�

cette�médiatisation.�Derrière�chacun�de�ces�événements,�il�
y�a�toute�une�stratégie�de�communication.�Telle�journée�ou�
événement�bénéficiera�d’une�plus�grande�diffusion�si�telle�ou�
telle�grande�entreprise�y�participe.�Tel�lobby�pourra�s’offrir�
de�la�publicité�sous�couvert�d’un�débat�auquel�il�est�le�seul�à�
participer�puisque�parmi�ses�opposants,�personne�ne�peut�
investir�dans�une�campagne�médiatique�similaire�2.�

Dès�lors�les�raisons�pour�lesquelles�un�événement�fait�la�une�
des�journaux�plutôt�qu’un�autre�ne�sont�pas�toujours�liées�
à�sa�pertinence�ou�sa�qualité.�Des�raisons�économiques,�de�
recherche�de�l’audimat,�d’influence�ainsi�que�de�la�mode�ou�
l’air�du�temps�sont�des�critères�parfois�décisifs.�Le�besoin�
parfois� compulsif� de� remplissage� et� d’immédiateté� n’est�
sans�doute�pas�étranger�à�cette�démultiplication.�En�bout�
de�chaîne,�le�lecteur,�l’auditeur�se�trouvent�confrontés�à�un�
nombre�d’informations,�d’événements�tellement�nombreux�
qu’il�y�a�un�risque�réel�qu’ils�s’y�perdent,�qu’ils�saturent.�

Une�fois�que� l’on�a�pris�conscience�de�cet�état�de� fait,�on�
peut�choisir,�en�définissant�ses�propres�critères,�comment�on�
reste�connecté�aux�informations�et�événements�qui�touchent�
son�réseau�local,�national,�international.�On�peut�choisir�ses�
priorités�et�on�ne�se�les�laisse�pas�dicter.�On�peut�également�
choisir�de�s’arrêter,�de�prendre�du�recul�pour�se�recentrer�sur�
ce�qui�tient�la�place�centrale.�
�

Dorothée Bouillon

1��Voir�notamment�http://www.journee-mondiale.com��

2�La�récente�campagne�en�faveur�de�l’énergie�nucléaire�financée�par�des�grands�
groupes�du�secteur�(www.nuclearforum.be)�en�est�un�triste�exemple.

Il y avait un bûcheron épuisé qui persistait à gaspiller son temps et ses énergies  

à fendre du bois avec une hache émoussée, parce que, disait-il,  

il n’avait pas le temps de s’arrêter pour en affûter la lame.
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Concours : Calvin en question

1509 – 2009

Question n°� :  quel est le prénom de 
l’enfant né en 1542 de l’union entre 
Idelette de Bure et Jean Calvin ?

Pour fêter l’année Calvin, participez au grand jeu proposé par la 
Presse Régionale Protestante. Huit questions pour gagner.

Chaque�mois�une�question�est�posée.�À�vous�d’y�répondre,�avant�le�20�avril,�soit�
par�courriel�:�contact@lavoixprotestante.org�ou�par�courrier�à�La Voix protestante,�
14�rue�de�Trévise�75009�Paris.�

Réponse à la sixième question : la devise en latin de Jean Calvin  
est Tibi offero cor meum prompte et sincere qui se traduit par je 
t’offre mon cœur, Seigneur, avec empressement et sincérité.

Daniel Cassou

Année Calvin 1 Avril �00�

Jemappes�–�samedi�4�avril,�15h�
–�Conférence�:�Liberté ou 
prédestination,�J.L.Wrincq��
Égl.�prot.�826�av�Foch.
Flémalle�–�du�mardi�14�au�mardi�28�avril�
–�Exposition�:�Jean�Calvin�–�Égl.�prot.�:�
256�r�de�la�Fontaine.

Quaregnon�–�vendredi�17�avril�
Conférence�:�Biographie populaire 
de Jean Calvin,�Éric�Denimal�
Égl.�prot.�100�r�Pastur.

Bruxelles�–�mercredi�22�avril��de�17�à�19h
Conférence-débat�:�Calvin se dit, 
Calvin s’expose,��Patrick�Évrard�

Centre�LUMEN,�chée�de�Boondael,�34�
1050�Bruxelles�+�exposition�à�découvrir�
pendant�la�pause�et�après.

Bruxelles�–�jeudi�23�avril,�18h�
Conférence�:�Calvinisme et 
capitalisme,�deux frères jumeaux ? 
Examen du cas belge,�R.H.�Boudin,�
Recteur�hon.�Fac.�Théol.�prot.�
Bruxelles
Égl.�prot.�40�bd�Bischoffsheim.

Flémalle�–�samedi�25�-�dimanche�26�
avril
Animation�:�Autour de l’expo Calvin�
Égl�prot.�256�r�de�la�Fontaine.

Mons�–�mardi�28�avril,�19.30h�
Conférence�:�Héritiers de Calvin ! 
Engagés socialement ? Aperçu 
historique, actualité et perspectives des 
œuvres protestantes en France. Jeunesse 
et diaconie,�Olivier�Brès�Féd.�Entraide�
Prot.�–�Égl.�prot.�17�bd�Dolez.

Seraing-Centre�–�du�mercredi�29�avril�
au�mercredi�13�mai
Exposition�:�Jean Calvin
Égl.�prot.�100�r�Ferrer.

1� Plus�de�détails� :�voir�chroniques�paroissiales�
en�pages�intérieures

•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles	
	 ou	par	courriel	:		

mosaique-redaction@epub.be
	 tél.:	02	377	66	57

•	Site	Internet	:		
http://www.epub.be/mosaique

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	avril	pour	le	numéro	de	mai.
	 •	le	5	mai	pour	le	numéro	de	juin.	 	

•	le	5	juin	pour	le	numéro	de	juillet.

Les	opinions	exprimées	dans	Mosaïque		
n’engagent	que	leurs	auteurs.

•	ABONNEMENTS	ANNUELS

	 Abonnements	individuels	:	
	 envoyez	vos	nom	et	adresse	ainsi	que	

votre	règlement	de	15,00€	

	 à	MOSAÏQUE	
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles

	 Compte	:	068-0715800-64

	 Abonnement	de	soutien	:	25,00€

	 Abonnement	de	groupe	:	
	 Veuillez	contacter	la	rédaction	pour		

les	conditions	:		
mosaique-redaction@epub.be

•	Éditrice	responsable	:	Dorothée	Bouillon	
Rue	du	Champ	de	Mars,	5	–	1050	Bruxelles	

•	Équipe	de	rédaction	:			
Rédactrice	en	chef	:	Jacqueline	lombart		
Rédacteurs	:	Martine	Warlet,	Jean-Marc	
Degrève,	Marc	lombart, Philippe Fromont

•	Collaborateurs	:	Yvette	vanescote,		
Samuel	charlier,	Robert	Hugues	bouDin

•	Collaborateurs	régionaux	:	
Hainaut	Occidental	:	A	benini,	C	goDry,			
HONL	:	J-P	lecomte	,	R	BroWet	
Liège	:		B.	Dennis	
Brabant	:	Jean-Marc	Degrève

•	Imprimerie	:	sa	N.	de	Jonge,	Grimbergen

CAFÉS THÉoLoGIQUeS
Bruxelles
•	 Lundi	6	avril	dès	19.30h

“Les rapports entre l’ islam et  
le christianisme dans la société belge.” 

Avec� Dr.� Altay� Manço,� directeur�
scientifique�de�l’Institut�de�recher-
che,�de�formation�et�d’action�sur�les�
migrations�(IRFAM,�Belgique)
Lieu :� Le	 Liberty	 -	 7,	 place	 de	 la	
Liberté	1000	Bruxelles
Contact :�SPEP�02�510�61�63��
�

Rixensart
•	 Mardi	14	avril		à	20.00h
“Le criminel peut-il être mn prochain ?” 

Avec� William� Rey,� visiteur� de� pri-
son
Lieu :�Centre	culturel	protestant	de	
Rixensart,	rue	Haute,	26a.	
Contact :�Sylvie�Gambarotto�
(02�653�44�20)�ou�
Philippe�romain�(010�61�40�67)
En�collaboration�avec�le�SPEP�

MIDIS DU SPeP
Bruxelles
•	 Mercredi	22	avril	à	12.15h

“Repos ou travail dominical ?” 

Avec� Maître� Antoine� Rasneur,�
expert� auprès� de� Madame� Joëlle�
Milquet,� vice-première� ministre� et�
ministre�de�l’emploi.
Lieu :� 5,	 rue	 du	 Champ	 de	 Mars,	
1050	Bruxelles.
Café	et	sandwiches	sur	place,	 libre	
participation	aux	frais.	
Contact :�SPEP�02�510�61�63
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Témoins d’espérance

Merci Seigneur,
pour les contemplatifs,
témoins de l’invisible dans un monde anxieux
d’efficacité immédiate,
et pour les hommes d’action
dont l’engagement stimule
ma responsabilité à l’égard du monde.

Merci Seigneur,
pour les poètes et les artistes
dont le rêve ouvre des brèches dans les  murs
qui ferment mon horizon,
et pour les économistes,
dont la rigueur parfois implacable
me ramène à la dure réalité des situations.

Merci Seigneur,
pour ceux qui croient à un monde meilleur
et dénoncent inlassablement la médiocrité,
les injustices et l’absurdité
auxquelles je suis tenté de me résigner,
et pour les techniciens
aux prises avec les limites du possible
afin d’obtenir qu’elles reculent encore.

Merci Seigneur,
de nous donner ces témoins d’espérance :
que d’autres se lèvent par toute la terre.

Alliance nationale des Églises luthériennes de France


