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3e table ronde – L’engagement social chrétien 

 

Intervention Sylvie Krémer 

Parmi les soignants, enseignants, travailleurs sociaux membres de nos Églises, 
nombreux sont ceux qui exercent leur métier dans le secteur public. En effet, 
celui-ci a, dans notre pays, un poids important et offre de nombreuses 
possibilités d’emploi. Il est même incontournable dans certaines régions et 
certains secteurs. Si l’on considère par exemple le monde hospitalier : en France, 
les hôpitaux publics représentent 60 % des lits d’hôpital, alors qu’ils sont 
minoritaires aux États-Unis, au Japon, en Belgique, en Allemagne (1/3) et même 
zéro aux Pays-Bas. 

Ainsi, en France en tout cas, pour un chrétien qui souhaite s’engager dans le 
champ du travail social, au sens large, le choix du public est clairement une 
option, et, de fait, beaucoup font ce choix.  

 

Travailler dans le secteur public peut avoir du sens pour un chrétien. L’idée de 
service public, les valeurs qu’il porte résonnent avec les valeurs de l’Évangile : 
égalité, accessibilité, gratuité… Le service public accueille tout le monde, tous les 
usagers, sans tri, sans discrimination, gratuitement ou pour un coût bien 
moindre que le coût réel. Il y a une convergence de valeurs. D’ailleurs on peut 
rappeler que les ancêtres des hôpitaux modernes, les premiers hôpitaux ont été 
créés au Moyen-Âge par l’Église pour soigner les indigents et les pèlerins. Il y a 
une filiation. 

 

Cependant, il y a des limites à cette convergence des valeurs.  

D’abord le principe de laïcité, qui s’impose à tout agent public, s’oppose à 
l’annonce de la Bonne Nouvelle, qui est une des vocations du chrétien. Cela 
limite les possibilités de témoignage.  

Ensuite, l’agent public a pour mission d’appliquer les lois et les règlementations 
de l’État français, de les rendre effectives. Or celles-ci ne sont pas toutes en 
accord avec les enseignements bibliques. Les chrétiens travaillant dans le secteur 
public peuvent ainsi vivre une tension entre leur éthique et les directives qu’il 
leur est demandé d’appliquer, ou entre leur éthique et certaines demandes des 
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usagers. Elle se ressent, de manière différente, dans les différents services de 
l’hôpital, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ou les écoles.  

Cette tension tend malheureusement à s’aggraver à mesure que la société et 
avec elle la loi prennent de la distance avec certaines valeurs inspirées du 
christianisme. 

Cela étant il y a aussi des évolutions qui peuvent nous réjouir, notamment dans 
l’attention qui est portée aux malades au-delà de l’aspect purement médical : 
l’accueil, l’information qui leur est donnée, la recherche d’un consentement libre 
et éclairé aux soins, le respect de ses libertés, de son intimité, de sa vie privée, 
le traitement de la douleur, l’accompagnement global de la personne… Bien 
entendu cela ne concerne pas seulement les hôpitaux publics, mais aussi les 
autres types d’établissement. 

 

Il n’y a pas lieu bien sûr d’opposer les différents acteurs – public, privé, associatif, 
confessionnel, laïc… – du champ social. Les chrétiens, dans leur ensemble, sont 
appelés à investir le champ social dans son ensemble : partout où il y a un public 
vulnérable dont il faut prendre soin, il y a potentiellement une œuvre bonne à 
accomplir. On peut se réjouir qu’il y ait des chrétiens dans les hôpitaux et les 
écoles publics, les associations laïques, la médecine de ville…  

Cela étant, il s’agit là toujours d’un engagement, d’un témoignage individuel, qui 
a un certain impact, mais qui n’est pas de même ampleur que celui d’un 
engagement communautaire. Vis-à-vis des pouvoirs publics, de la société, une 
Église, une œuvre chrétienne a une visibilité et un témoignage sur la durée, à 
travers les années, qu’un chrétien isolé ne peut absolument pas avoir. Les 
œuvres sociales sont une chance, à condition que des chrétiens continuent à les 
faire vivre, comme salariés, comme bénévoles, sur le terrain auprès des 
personnes accueillies ou en soutien.  

Au-delà de la considération pour la nature chrétienne ou laïque de la structure, 
pour le chrétien ayant à cœur de servir à travers un métier du soin ou du social, 
les questions qui comptent sont : Est-ce que les conditions sont réunies pour que 
mon travail contribue à un accompagnement de qualité des personnes qui me 
sont confiées, ou bien est-ce que je participe, sans le vouloir, à une forme de 
maltraitance institutionnelle ? Est-ce que j’exerce avec joie et de manière 
fructueuse mes dons, ou bien faut-il que je reconnaisse que je n’ai pas les 
aptitudes ou les ressources psychologiques pour travailler auprès de ce public ? 
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Les métiers du soin, du social sont des métiers difficiles. Avoir la responsabilité 
de personnes vulnérables peut créer une charge mentale importante, surtout si 
les conditions de prise en charge ne sont pas idéales (pénuries de personnel, 
surcharge, problèmes d’organisation…). Les chrétiens ne sont pas des héros 
infaillibles qui peuvent ou doivent tout supporter. Il faut prêter attention aux 
signes d’épuisement. Peut-être l’Église a-t-elle un rôle à jouer dans le soutien des 
soignants (au sens large), ceux qui sont en 1e ligne sur le champ du travail social, 
pour les accompagner, notamment les accompagner dans le discernement, et 
prendre soin d’eux. 

 

 


