
1 Incarner l’action sociale dans nos Églises 

de la vie d’Eglise à l’action sociale 

J’aimerai continuer sur la ligne proposée par Frédéric, en faisant appel à la fois à un auteur 
de sensibilité anabaptiste, Stanley Hauerwas et en puisant aussi dans quelques épisodes de la vie 
d’une Église mennonite urbaine à Châtenay-Malabry. 

 

L’Église est une éthique sociale 

Hauerwas est un des auteurs majeurs qui a osé situer l’Église comme la forme visible du 
projet de Dieu. Si l’Eglise est réellement l’expression du projet de Dieu pour l’humanité, alors on ne 
peut pas seulement dire que l’Église a une éthique ou un projet social, mais on doit dire que l’Eglise 
est, en elle-même, une éthique sociale, une forme de société. Et c’est le récit biblique, lu, médité, 
interprété et mis en œuvre sous l’action de l’Esprit-Saint qui fixe son agenda.  

La première question qu’il faut se poser n’est pas « que devons-nous faire ? » mais « que se passe-t-
il ? »1 

 

Notre histoire : que se passe t’il ? 

Notre célébrons ce W.E. 100 ans d’action sociale du Mennonite Central Committee (MCC) en 
France en lien avec la vie de l’Église mennonite au Geisberg et le service au Mont des Oiseaux. « le 
MCC a été fondé en 1920 pour soutenir les communautés mennonites ravagées par la famine en 
Ukraine2 ». Qu’est ce qui se passe ? Il y a une famine et ses ravages. Cela n’est pas le projet de Dieu, 
alors l’Église, qui est l’expression du projet de Dieu se manifeste.  

Des œuvres d’envergure ont vu le jour et continuent d’être à l’œuvre aujourd’hui. Mais avant 
d’être grandes, elles ont connu leurs débuts dans de petits groupes de maison ou rassemblements 
d’Église qui ont pris au sérieux la question : Qu’est ce qui se passe ? Qu’est-ce que Dieu est en train 
de faire ? Comment notre petite Église locale continue aujourd’hui de raconter le projet de Dieu ? 

Je donne quelques lignes historiques du développement d’un témoignage mennonite en 
région parisienne 

La seconde guerre mondiale vient de se finir. Madame Sommermeyer, d’origine juive rentre du 
Chambon sur Lignon où elle s’est convertie au christianisme et s’installe à Châtenay-Malabry, cité jardin 
en pleine expansion. Elle fait connaissance de plusieurs protestants : des réformés, des baptistes et 
bientôt, des réunions d’étude biblique ont lieu en soirée à Châtenay. 

Le groupe grandit, célèbre une fois par mois un culte et fait connaissance d’un missionnaire Mennonite 
canadien, lors du congrès de la réconciliation à Versailles en 1953. Le projet d’une Eglise Mennonite, 

 
1 Stanley HAUERWAS, Le royaume de paix: une initiation à l’éthique chrétienne, Paris, Bayard, 2006, p. 185. 
2 https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/10/27/une-exposition-pour-les-100-ans-d-action-sociale-du-comite-
central-mennonite 



portée par une théologie de la paix et de la réconciliation avec Dieu et entre les peuples est en train de 
naître à Châtenay-Malabry. 

En 1956, en réponse à de nombreuses prières et par le soutien des mennonites d’Amérique du Nord et 
de France, l’achat d’un terrain puis l’édification d’un bâtiment se concrétise au 249 avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry. En 1958, le bâtiment est inauguré et Robert Witmer installé comme pasteur 
de cette jeune assemblée3. 

 

« Qu’est ce qui se passe ? » Au sortir de la 2ème guerre mondiale, il y a un monde ravagé par 
la guerre. Ce n’est pas le projet de Dieu et il y a quelques personnes pour accompagner la 
réconciliation que Dieu veut pour les peuples, parce qu’elles y ont goûté et en ont été bénéficiaires. 
Et le début de ce que nous allons appeler le travail social à Châtenay-Malabry est directement 
l’expression d’une théologie de la paix, en lien avec la prière, la célébration du culte, la vie d’Église, 
les dons pour l’achat d’un terrain. 

 

Faire mémoire 

Il me semble qu’une des difficultés que nous avons aujourd’hui, c’est de nous situer, dans notre 
histoire et héritage mennonite français en tant qu’Église. Je me souviens d’un groupe de maison 
proche de Châtenay-Malabry ou une jeune femme qui accueillait le groupe a un jour fait part de son 
indignation. Elle a dit quelque chose comme : « y en a marre. Dans l’Église mennonite, si t’es un 
homme, tu dois être éducateur et si t’es une femme, tu dois être infirmière. Autrement, t’es pas 
vraiment un bon chrétien ».  

Et je crois qu’elle disait quelque chose la marque qu’une œuvre sociale importante laisse sur la vie 
d’Église, marque qui peut parfois être très normative et réductrice : « tu ne peux être réellement 
chrétien que par certains métiers et en t’investissant dans telle association ». Ou encore « Autrefois, 
les œuvres mennonites c’était quelque chose et maintenant tout à tellement changé ».  

Chaque génération est appelée à vivre le projet de Dieu dans le contexte qui la traverse, avec ses 
héritages heureux et ceux plus douloureux. Faire mémoire, c’est rendre présent. Lorsque nous 
célébrons la Cène et faisons mémoire de Jésus et de son œuvre, nous rappelons sa présence 
aujourd’hui, ici et maintenant, qui prend forme dans la communauté qui est son corps. 

 

Une liturgie de la communauté servante 

Il me semble qu’une manière de ne pas nous laissés enfermer est de mettre en œuvre en Eglise 
toutes les pratiques spirituelles qui situent la communauté chrétienne comme la communauté 
servante. L’Église apprend à être la communauté servante par la méditation du récit biblique, par la 
prière, par la célébration du culte, par l’histoire de l’Église et l’histoire de la tradition chrétienne à 
laquelle elle s’attache. Et cette communauté manifeste ensuite ce service dans tous les lieux ou elle 
est à l’œuvre en semaine. 

 
3 https://www.mennonite-chatenay.com/60-ans-de-presence/1946-1958-les-debuts-de-l-eglise-mennonite-a-
chatenay-malabry.html 



 Une institutrice partageait un jour lors du culte : avant la récréation, je dis à mes élèves : 
soyez des artisans de paix ! 

 Une employée de restauration collective partageait qu’elle apprenait à ne pas répondre aux 
provocations des élèves lorsqu’ils reçoivent la nourriture 

 Un ingénieur nous disait qu’il avait trouvé des ressources dans un livre sur le lavement des 
pieds pour tenir bon dans un contexte de pression entrepreneuriale et de plan social. 

Le Jeudi Saint nous avions construit une soirée autour du lavement des pieds et d’un repas simple. 
Nous proposions aux participants d’évoquer tout au long de la soirée les gestes de service qui les 
avaient marqués ces dernières semaines, gestes dont ils avaient parfois été bénéficiaires, témoins ou 
dispensateurs. En mettant ensemble ces témoignages de vie, le texte biblique du lavement des pieds, 
un geste de service, nous incarnons réellement l’action sociale chrétienne. Nous nous souvenons de 
Jésus et nous répondons à son exhortation à la conclusion de la parabole du bon samaritain  : « va, et 
toi-aussi fais de même » (Lc 10.37) 


