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Il arrive que l’on pense que les professionnels du travail social soient seuls compétents, 
disponibles, etc. Mais les Eglises, leurs membres et leurs sympathisants, ont des ressources 
non professionnelles fort utiles. En voici un échantillon. 
 

 Une communauté  
* Du point de vue de l’Eglise : être un groupe donne de la force, un pouvoir d’agir.  
* Du point de vue des personnes en précarité : rejoindre un groupe ou être en 
contact avec lui sort de la solitude, apporte de la stabilité et peut faire naître un 
sentiment d’appartenance (à divers degrés selon le rapport à la foi).  
 

 Des compétences 
Au sein des membres et sympathisants d’une Eglise locale, il y a de de nombreuses 
compétences : bricolage, jardinage, hygiène, alimentaires, comptables, éducatives, 
scolaires, etc.  
 

 Du temps et de la disponibilité ! 
Il y a des personnes inspirées par l’amour du prochain qui peuvent être 
disponibles (des retraités, des sympathisants…) : pour écouter, parler, échanger, 
aider, accompagner, parler de Jésus quand c’est approprié… 
 

 De la gratuité 
Au bénéfice d’un salut gratuit, les chrétiens ont vocation à agir gracieusement, 
gratuitement. A fournir une aide sans attendre de contrepartie. C’est rare dans la 
société, face à l’administration et même face aux travailleurs sociaux.  
 

 Des personnes stables et bien dans leur peau (globalement…) 
Les marginaux ont besoin de contacts avec de telles personnes, plutôt que d’être 
toujours en contact avec d’autres marginaux, dans des cercles sociaux fermés.  
 

 Des relations 
C’est la force d’une communauté comme l’Eglise, nos Eglises. Nous avons des 
relations à offrir pour tant de personnes souffrant de solitude (personnes âgées, 
famille monoparentales, demandeurs d’asile…). 

 
  



Un exemple : le partenariat entre l’Eglise mennonite d’Altkirch et l’association ACCES à 
Mulhouse autour de « APART » depuis 3-4 ans.  

 L’Eglise finance la location d’un appartement pour une famille de demandeurs 
d’asile. Elle fournit le mobilier, etc. Des personnes de l’Eglise soutiennent et 
accompagnement pratiquement la famille, presque au quotidien. Cela crée un réseau 
de relations autour de la famille.  

 ACCES loue l’appartement, centralise les dons, et apporte l’accompagnement 
administratif, juridique et social à la famille. ACCES conseille et éclaire l’Eglise sur la 
situation et le suivi de la famille.  

Bilan : les professionnels et l’Eglise chacun a sa place ; grande aide pour l’Eglise d’avoir des 
professionnels ; sensibilisation de l’Eglise à la situation des demandeurs d’asile ; accueil au 
culte de ces familles (musulmanes) ; témoignage en actes et quand adapté en paroles.  
 
 
Conclusion : les ressources des Eglises pour le travail social, ce sont un peu nos 5 pains et 
nos 2 poissons.  Apportons-les à Dieu, il les multipliera pour le bien du plus grand nombre. 
 
 
 
 
Questions à l’auditoire :  

 Quelles ressources au sein de nos Eglises, bénéfiques pour incarner l’action sociale, -
(re)découvrez-vous ? Pensez-vous à d’autres ressources ? 

 Les Eglises, leurs membres et sympathisants, ont-elles du temps et de l’énergie 
restants pour accueillir des personnes en difficulté, en demande, en précarité ? Si la 
réponse est non ou non en partie, que pourrait-on revoir ?  

 Comment vivons-nous la gratuité de l’aide ? Que penser de la purification des 
motivations ? Y a-t-il des limites à mettre à la gratuité ? Comment ?  

 A partir de l’action concrète des Eglises pour des personnes en précarité, y a-t-il des 
exemples de plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives à partager ? 
Serait-ce une étape vers une action sociale prophétique des Eglises locales (« dire la 
vérité aux pouvoirs en place ») ?  



 


