
  

 

 

 

Eglises et action sociale 
Journée inter-églises, Église mennonite du Geisberg 

1er novembre 2021 

Intervention de Jean-Marc Bellefleur 
président d’ACCES et pasteur de l’Association baptiste. 

Que peuvent apporter les actions sociales à une Église ? 

A vrai dire, une Église qui fait le bien, c’est une Église qui imite Jésus : témoigner de l’amour 
de Dieu par l’action autant que par la proclamation. 

Mais il ne s’agit pas seulement d’un devoir. Il ne faudrait pas qu’une action sociale ne serve 
qu’à soulager quelques consciences, qu’à faire bonne figure, qu’à cocher une case de plus 
pour être une bonne Eglise. Qu’elle ne soit assortie, une fois accomplie, d’un « Et hop, nous 
voici débarrassés ». 

Il faut le souligner : une Église gagne à faire le bien, quelle que soit la forme de cette 
bienfaisance. Le premier bénéfice est … de faire le bien. En soi, une activité visant au bien 
fait du bien ! On acquiert le sentiment – justifié – de « faire son boulot », « de traduire notre 
foi en actes ». Il y a quelque chose de l’ordre de l’accomplissement de soi, de la satisfaction 
d’avoir fait quelque chose qui a du sens, qui a de l’humain, comme on dit aujourd’hui. 

Le deuxième bénéfice est d’offrir tout un secteur d’engagement à des personnes très 
différentes, qui vont pouvoir s’épanouir, prendre des responsabilités, apprendre à travailler 
en équipe, servir Dieu. Or ces occasions de service concret sont précieuses pour une Église. 
Il y a des personnes qui sont bien plus à l’aise dans le tri de vêtements que dans la conduite 
de la louange, dans l’alphabétisation que dans l’école du dimanche, dans le bénévolat en 
association que dans l’accueil au culte. Que les actions se multiplient, que des équipes se 
mettent en place, et la vie d’Église n’en sera que plus florissante. Une action sociale est 
fédératrice et inclusive. On peut y inviter des personnes qui ne viendraient pas au culte, qui 
sont à la marge de l’église mais qui trouvent là du sens à notre action… et à la leur. 

Le troisième bénéfice est celui de l’ouverture de l'Église sur la société qui l’environne. La 
bienfaisance, dans son sens local, conduit une communauté à prendre conscience des sans-
abri et des mal-logés, des travailleurs pauvres, des victimes et auteurs de violences 
intraconjugales, des enfants souffrant de carences éducatives, de ce que sont vraiment les 
migrants, et toutes sortes d’autres précarités qui sont à sa porte. Elle rencontre des 
personnes qui connaissent ces problématiques, et ne fait pas qu’en suivre l’histoire sur un 
diaporama missionnaire – ce qui est très bien aussi. Elle apprend à les accueillir en son sein 
sans esprit pharisien, à les connaître, à les aimer, à les comprendre. Et tout cela est bon 
pour sa santé communautaire ! Ça sent moins le renfermé, il y a du brassage, des 
rencontres, de la vie ! 

Le quatrième bénéfice est de donner d’elle une image positive. C’est quand même vrai, 
même si on ne le fait pas pour cela. Une Église engagée dans une action propre, ou qui 
soutient l’action d’une association, est probablement mieux prise au sérieux par ses voisins, 
par la municipalité, par son environnement. Si on a pu entrer dans ses locaux pour faire un 
don alimentaire, si on y est allé pour recevoir un cours de français, si on a constaté qu’il s’y 
passe de belles choses en matière de solidarité, alors on se fera d’elle une meilleure idée. 
Une meilleure idée que si on n’a reçu d’elle qu’un dépliant sur Noël, par exemple, au risque 
d’être réducteur quant aux actions d’évangélisation. 
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Que peuvent être les actions sociales d’une Église ? 

Il existe autant de formules que d’Églises. Le plus naturel, dans nos Eglises évangéliques, 
est d’entreprendre nous-mêmes des actions diaconales, selon les forces en présence, de n’y 
compter comme bénévoles que des membres d’Église, d’ouvrir ces actions à notre propre 
public. C’est probablement comme cela qu’il faut commencer : déjà consacrer une salle au 
stockage de denrées alimentaires, de vêtements, d’ustensiles ménagers ou de linge de 
maison, pour pouvoir répondre à des demandes ponctuelles.  

Les actions diaconales peuvent être gérées par une association adossée à l’association 
cultuelle ou à but cultuel (suivant le droit applicable). Des compétences internes peuvent 
suffire à assurer les actions, mais pas toujours. 

Mais si l’action se développe, de nouveaux besoins vont se faire sentir : nécessité d’un vrai 
accompagnement social, protection contre des abus, amateurisme, etc. 

L’étape suivante – incontournable si l’action se développe – est d’entrer dans le réseau des 
actions de solidarité locales. Ce n’est pas très culturel dans nos milieux, mais éminemment 
sage néanmoins : une Église ne sait pas tout faire ! Il s’agit de se déclarer aux services 
sociaux de la municipalité, d’entrer en partenariat avec Caritas ou les Restos du cœur par 
exemple, consulter les associations chargées de la veille sociale, du 115, de la demande 
d’asile. Si une Église sait se placer dans un tel réseau, elle bénéficie d’un vrai apport de 
professionnels du travail social et d’informations quant aux actions à entreprendre ou pas, 
quant à la situation des personnes qu’elle accueille (la demande d’asile est éminemment 
complexe, par exemple). Elle gagne ainsi en efficacité, en crédibilité, et s'inscrit dans un 
réseau reconnu. 

Elle peut aussi, au lieu de mener ses propres actions, « envoyer » des bénévoles dans des 
associations existantes, chrétiennes ou laïques : leur confier un vrai mandat, prier pour eux 
comme pour des missionnaires, les encourager, les soutenir. Si de tels engagements 
existent déjà parmi les personnes de l'Église, elle peut les mettre en valeur, les reconnaître 
et les encourager. On aurait tendance à les laisser dans l’ombre parce qu’il ne s’agit pas 
d’une action de l'Église, et c’est dommage. 

Le souci évangélique. 

L’engagement social de l’Église est suspect aux yeux de certains évangéliques, qui y voient 
un détournement de la seule véritable mission de l'Église : évangéliser. D’une part, cette 
définition de la mission de l'Église dans le monde est très réductrice par rapport au modèle 
de Jésus. D’autre part, à l’heure du postmodernisme – importance des relations humaines – 
et de la « mission intégrale » – on s’adresse à l’être humain sous tous ses aspects – elle ne 
se révèle pas pertinente. Au contraire ! C’est dans une Église que l’on jugera crédible parce 
qu’on l’aura vue à l’œuvre que l’on écoutera plus volontiers le discours de l’Evangile. Ou, 
plus modestement, que l’on aura le moins de réticence à l’entendre. 

Autre souci – mais c’est le même fond – souvent exprimé dans nos milieux : « Gardera-t-on 
sa liberté de témoignage dans une association non chrétienne ? » Cette question part elle 
aussi du principe, que nous venons de critiquer, selon lequel notre rôle de chrétiens dans le 
monde n’est que celui du témoignage. 

Il faut prendre de la hauteur. Même une action diaconale, c’est-à-dire accomplie par une 
Église en tant que telle, ne sera crédible et reconnue par les tiers que si elle est authentique, 
faite pour elle-même. Une action sociale n'est pas un terrain d'évangélisation que s’offre 
l'Église. On ne fait pas le bien pour faire des adeptes. Sinon, l’Eglise ne fera qu’augmenter la 
méfiance contre elle et rendra difficile son entrée en réseau. On a donc le paradoxe suivant : 
une Église devient crédible dans son annonce de l’Evangile quand elle sait se taire aux 
moments inopportuns. 



  

Les associations chrétiennes doivent tenir le même raisonnement, ce qui est le cas 
d’ACCES. Nous avons développé une déontologie assez poussée dans le domaine du 
témoignage chrétien. Par exemple, les salariés, chrétiens ou non, et les bénévoles dans une 
moindre mesure, n’ont pas à engager de conversation sur leur foi. La mission qui leur est 
confiée ne comprend pas cela, et un tel témoignage peut donner lieu à des confusions chez 
les personnes accompagnées. C’est pour cela que nous avons développé une aumônerie. 

Dans les associations non-chrétiennes, il n’y a certes pas d’aumônerie pour les mêmes 
obligations de neutralité religieuse des salariés et des bénévoles. Cela ne veut pas dire 
qu’un chrétien n’y ait pas sa place. Il existe tant de manières d'exprimer son identité 
chrétienne, et il ne faut pas réduire la question à « l'annonce de l'Evangile ». Tiendrait-on le 
même raisonnement pour le choix d’un emploi ? En tant que chrétien, ne recherchera-t-on 
pas un travail dans lequel on pourra exprimer ses valeurs et son art de vivre ? La liberté de 
parole, si elle est importante, sera-t-elle le seul critère ? 

Bravo ! 

Je me permets de féliciter les Eglises mennonites pour le choix du sujet d’aujourd’hui, que 
l’on ne voit pas dans tous les milieux évangéliques, à commencer par le mien. D’une 
manière générale, dans notre société, la lutte contre l’exclusion est un parent pauvre 
(l’expression est choisie). Ici, elle ne l’est pas. 


