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Les socialistes chrétiens reçoivent une grande voix: 

Ignatio Ramonet à Lausanne 
le 2 février 2008

Un groupe comme le nôtre consacre une partie de son travail 
à réfléchir à des thèmes que la gauche qui est au front n’a plus 
le temps de traiter. La puissance de l’argent est, depuis quelques 
années, tellement concentrée qu’elle triomphe de tout, qu’elle 
contrôle les médias, les gouvernements, les parlements et l’opi-
nion publique.

Les quelques personnalités qui essayent de remettre en cause le 
profit immédiat et insolent se font soit acheter, soit ridiculiser, soit 
abattre. Des lois régissent presque correctement nos états démo-
cratiques mais pour y échapper, des «états offshore»  sont créés. 
On y camoufle les preuves de toutes les turpitudes des grands 
acteurs du commerce mondial.

L’augmentation de la misère s’accélère au Sud comme au Nord. 
S’y ajoute la recrudescence de maladies qui avaient presque dis-
paru. Les peuples sont anesthésiés et ne réagissent plus. Tous ces 
phénomènes font perdre l’espérance.

Et pourtant, un autre monde est possible. Il y a, parmi ceux qui 
l’affirment avec force, un journal dont chaque édition mensuelle 
est traduite en une quarantaine de langues, un journal dont les 
amis sont organisés et représentent plus de quatre mille membres. 
Ce journal fait appel à des sommités du journalisme et de l’univer-
sité pour analyser la marche du monde en ce début de XXI

e
 siècle. 

De plus, il encourage ses collaborateurs et ses amis à s’engager 
dans l’activisme citoyen. ATTAC et le Forum Social Mondial lui 
doivent beaucoup.

Je parle du «Monde Diplomatique» dont le directeur sera à Lau-
sanne, salle des Cantons du Buffet de la Gare, à 10 heures, le 2 
février prochain. A vos agendas ! Monsieur Ignatio Ramonet est 
déjà venu animer l’une de nos journées d’étude. Nous en gardons 
un souvenir extraordinaire tant nous avons eu l’impression d’avoir 
appris de choses en quelques heures. Venez écouter cette grande 
voix critique. Vous en sortirez plus intelligents.

Nous aurons également l’occasion d’entendre ce jour-là Mesda-
mes Marianne Huguenin, syndique de Renens (POP-PdT), et Sandri-
ne Salerno, conseillère administrative de Genève (PS), la journée 
étant placée sous le titre: Capitalisme: peut-on reprendre le 
contrôle ?

Pour la Fédération romande des socialistes chrétiens,
Pierre Aguet, ancien conseiller national

Samedi 2 février 
2008, 10h-16h, 
Buffet de la Gare, 
Lausanne 

Journée de la Fé-
dération roman-
de des socialis-
tes chrétiens

Capitalisme: 
Peut-on
reprendre le 
contrôle ?

Plus d'informa-
tions dans notre 
prochain nu-
méro.

L’Espoir du Monde
Bulletin des socialistes chrétiens   -   Fondé en 1908

www.frsc.ch
« S o c i a l i s t e  p a r c e  q u e  c h r é t i e n »
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Echos
A propos de moutons 
noirs 

Le «mouton noir» aura donc été une des vedet-
tes de la campagne électorale nationale de cet 
automne. L’UDC xénophobe a démontré son peu 
d’intérêt pour la parabole du bon berger...

Notre Ami Edouard Dommen nous a transmis 
cette photo d’une affiche très colorée observée 
cet été en Italie. L’Eglise vaudoise (protestante) 
italienne, y fait une campagne incitant les contri-
buables à destiner leur contribution de «huit pour 
mille» à la solidarité. Le système fiscal italien pré-
voit en effet un tel prélèvement destiné, au choix 
du contribuable, à une Eglise ou une autre oeuvre.

Slogans inscrits sous ce magnifique troupeau 
multicolore: «Et si le mouton noir n’était pas ce 
noir-là ?» et «Comme les vaudois, sans préjugés».

On préfère évidemment la métaphore ainsi 
utilisée !

«L’Espoir du Monde»

Prophète
«Je ne suis pas prophète...». En raisonnant 

ainsi, nous pointons notre difficulté à prévoir 
l’avenir. Nous ne sommes pas prophètes. Nous 
ne sommes pas Madame Soleil, et il est diffi-
cile de voir venir. La prophétie avait peut-être 
sa place dans la Bible, mais aujourd’hui, le 
monde est complexe et il convient d’enterrer 
ce mot...

Eh bien non !

Le mot prophète vient d’un terme hébreu 
qui veut dire «venir». Ce qui «vient» n’est pas 
l’avenir, le futur, mais la Parole de Dieu. Ce que 
dévoile le prophète n’est pas d’abord l’avenir, 
mais bien l’absolu dans l’histoire. Il nous aide 
à discerner le sens des événements, le fil rouge 
de Dieu qui s’y mêle. Il atteste que l’histoire du 
monde a un sens et qu’il appartient à l’homme 
de le saisir afin de réorienter sa vie et de l’inflé-
chir vers la justice.

Cependant, prophétiser n’est pas simple. La 
Bible parle des vrais et des faux prophètes. Le 
faux prophète a tendance à dire ce qui rassure, 
ce qui plaît au peuple et aux puissants. C’est 
ainsi qu’au temps de Jérémie, Hanania s’assure 
un succès d’estime en prédisant que Nabu-
chodonosor sera vaincu et que les exilés vont 
incessamment rentrer à Jérusalem. Jérémie a 
la tâche difficile de dire le contraire. Il annonce 
une période terrible, un joug de fer, et s’attire 
toutes sortes d’ennuis et de persécutions. Or 
c’est lui qui a raison.

Lorsque tout va bien, que la justice règne et 

que les hommes sont bons, les prophètes ne sont 
pas nécessaires. Dans le livre d’Esaïe, le peuple 
d’Israël dit au prophète: «Ne nous annonce pas des 
choses justes, dis-nous des choses agréables.» Ce 
n’est pas exactement ce qu’il fera.

Car prophétiser, c’est parler de justice même 
quand ce n’est pas agréable à entendre. Et de 
malheur, même quand on préférerait se boucher 
les yeux. Il en est du prophète comme du corps 
étranger dans le corps humain: le corps social a 
tendance à s’en débarrasser progressivement, car 
sa parole n’est jamais politiquement correcte.

Vrai prophète, prophète de cour ? Le vrai pro-
phète est un contre-pouvoir qui évite au souverain 
de s’enfermer dans la tentation absolutiste. La 
Bible l’atteste: chaque fois que les rois ont accepté 
la contestation des prophètes, comme David avec 
Nathan, le pays a prospéré. Mais lorsque le souve-
rain a éteint la voix des prophètes ou l’a remplacée 
par celle, flatteuse, des faux prophètes, le pays a 
décliné.

Le philosophe Kierkegaard raconte l’histoire de 
ce paquebot dont le capitaine, sur le pont, aperçoit 
une tache blanche annonciatrice d’une tempête. A 
l’étage au-dessous, les voyageurs dînent, les bou-
chons de champagne sautent et l’orchestre joue. 
On appelle le capitaine pour qu’il trinque avec les 
voyageurs, mais il ne vient pas: il sait que la nuit 
sera terrible et qu’il doit préparer son équipage à 
affronter la tempête.

Puisse Dieu nous envoyer des prophètes pour 
notre temps, et nous donner de savoir les écouter. 
Peut-être sont-ils parmi nous.

Bertrand Zweifel

Des mots et 
des choses
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Notre
invitée

Le sens de la solidarité m’ani-
me depuis toujours. Engagée 
toute jeune dans ma paroisse 
et chez les scouts, j’ai ensuite 
rejoint le WWF, puis le parti 
socialiste. Mon souci: préserver 
une terre habitable pour les 
générations futures et œuvrer 
pour la justice sociale. Prendre 
soin de nos enfants et des plus 
démuni-e-s, c’est ce que nous 
enseigne l’Evangile. Les en-
fants, parce qu’ils sont à la fois 
fragiles et pleins de promesses, 
illustrent bien le rôle que notre 
Etat doit jouer pour permettre à 
chacun-e de faire fructifier ses 
talents et de s’intégrer à notre 
communauté humaine. Si la 
protection des enfants me tient 
particulièrement à cœur, c’est 
aussi parce que je suis mère 
de quatre enfants et trois fois 
grand-mère. Et que ma profes-
sion de sage-femme me permet 
d’écouter de l’intérieur les 
besoins des familles. 

Or, depuis trois ans, l’éco-
nomie suisse connaît une 
forte croissance, dont la classe 
moyenne, et spécialement les 
familles, ne profite que peu: 
les primes d’assurance maladie 
et les loyers ne cessent d’aug-
menter, grevant le budget des 
ménages 1.  En particulier, les 
familles nombreuses, migrantes 
ou monoparentales, sont me-

Prenons soin de nos enfants !
Longtemps à la traîne en matière de poli-

tique familiale, la Suisse semble se réveiller. 
Opportunisme électoral ou reconnaissance 
de l’importance des familles et des enfants 
pour notre communauté ? Candidate au 
Conseil des Etats le 21 octobre, la conseillè-
re nationale genevoise Liliane Maury Pas-
quier souligne les enjeux à venir de notre 
politique familiale. Un sujet qui, de par son 
parcours et sa foi, lui tient particulièrement 
à cœur.

nacées de précarité. Dans notre 
pays si riche, 20% des femmes 
élevant seules leurs enfants 
sont pauvres et 45% des bé-
néficiaires de l’aide sociale ont 
moins de 25 ans ! 2   

Face à ces constats alar-
mants, la Suisse semble ré-
veiller sa solidarité. La Commis-
sion de la sécurité sociale et de 
la santé du Conseil national a 
accepté de donner suite à une 
initiative parlementaire deman-
dant la création d’un article 
constitutionnel pour la famille. 
Et le Conseil fédéral a relancé 
le congé paternité pour les 
employés de la Confédération, 
ainsi qu’un projet pilote de 
bons de garde d’enfants. 

Pour s’épanouir pleinement, 
les enfants ont besoin, autant 
que possible, de l’amour, de 
la présence et de l’encadre-
ment de leurs parents. Le reste 
du temps, ils doivent pouvoir 
être pris en charge par des 
structures d’accueil de qualité 
- qu’elles soient pré- ou paras-
colaires - capables de répondre 
à leurs besoins. 

Aux parlementaires, donc, 
de donner suite aux beaux 
gestes du Conseil fédéral, en 
soutenant toutes les mesures 
qui permettent aux parents de 
toucher un revenu suffisant ET 

de consacrer du temps à leurs 
enfants. Je pense à l’initiative 
parlementaire de Christine Goll 
pour la protection du travail à 
temps partiel et au programme 
fédéral d’impulsion pour la 
création de places de crèches. 
Je pense aussi à la motion 
de Roger Nordmann pour un 
congé paternité, à l’initiative 
parlementaire de Hugo Fasel 
pour l’intégration des indépen-
dant-e-s dans les allocations 
familiales et à mon initiative 
pour un congé d’adoption qui, 
soit dit en passant, vient d’être 
acceptée sur le principe par 
la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé.

Un prochain rendez-vous 
figure déjà à l’agenda du Parle-
ment: le projet de prestations 
complémentaires pour les 
familles. L’occasion pour celles 
et ceux qui prônent le renforce-
ment de notre politique fami-
liale de passer, en bons Samari-
tains, de la parole aux actes. 

Liliane Maury Pasquier

 1 Voir l’étude récente de Kornel 
Mahlstein, «La classe moyenne 
suisse entre 1990 et 2003».

 2 Lire le rapport de la Commis-
sion fédérale de l’enfance et de la 
jeunesse (CFEJ), «Jeune et pauvre: 
un tabou à briser », www.cfej.ch

Liliane
Maury Pasquier, 
conseillère 
nationale
(PS - GE)

Aux parlemen-
taires, donc, de 
donner suite 
aux beaux ges-
tes du Conseil 
fédéral

38% d’intégristes ?
Les Etats-Unis sont un pays religieux. Ne devrait-on pas dire intégriste ? L’ouvrage «De l’origine des 

espèces...» de Darwin a été écrit en 1859. Cette «explication» ne pose aucun problème aux chrétiens 
que nous sommes. Mais en 1925 déjà, à Dayton dans l’Ohio, un enseignant a été traîné au tribunal 
pour avoir présenté la théorie de l’évolution. Et la bataille entre les créationnistes et les évolutionnis-
tes est loin d’être terminée. Dans neuf états, des batailles sont engagées pour que, au minimum, la 
théorie de l’évolutionnisme soit présentée comme une théorie controversée. 38 % des Etats-uniens 
souhaitent le retrait de Darwin de l’enseignement secondaire.

Pierre Aguet

Des chiffres
et des
lettres
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Histoire

Monument Jean 
Jaurès, Montpellier 
(photo J.-F. Martin)

Rarement la lecture d’une 
biographie m’aura autant bou-
leversé que «Le grand Jaurès», 
publiée en 1985 par Max Gallo. 
J’en suis sorti ému comme 
si, à la fin de ma lecture et au 
soir du 31 juillet 1914, j’avais 
perdu en même temps un frère, 
un ami, un maître, un coreli-
gionnaire, un camarade et... 
quel camarade !

En quoi cette lecture peut-elle 
intéresser particulièrement un 
lecteur de «l’Espoir du Monde» ? 
Jaurès se disait libre-penseur, 
mais respectait profondément 
la pratique religieuse de sa 
femme et de ses enfants. Cela 
lui valut des avalanches de 
moqueries et de quolibets 
autant de la part de ses cama-
rades que de la part de ses 
adversaires... Il affirma même 
à Barrès, dans les couloirs du 
Palais-Bourbon: «Le monde se 
meurt… Je crois au surnaturel, 
je crois à quelque chose au-
dessus de ce que nous perce-
vons, je crois à un Dieu vers 
lequel le monde se dirige.»

Cet homme qui trouvait sans 
cesse l’Eglise catholique dans 
le camp de ses adversaires et 
de ses contradicteurs, contre 
les réformes sociales et pour la 
guerre, n’hésitait pas à affirmer: 
«Je ne conçois pas une so-
ciété sans religion, c’est-à-dire 
des croyances communes qui 
relient toutes les âmes en les 
rattachant à l’infini, d’où elles 
procèdent et où elles vont.»

Le grand Jaurès et la religion
Majorités républicaines

Il était influent à la Chambre 
des députés mais, malgré son 
éloquence, ne l’emportait pas 
souvent. Il était le leader d’un 
groupe qui ne réunissait guère 
qu’un dixième des députés. Ce 
n’est que lorsque les radicaux 
allaient au bout de leurs enga-
gements qu’il arrivait à obtenir 
des «majorités républicaines» 
contre les royalistes, les bou-
langistes, les maurassiens et 
les arrivistes de tous les bords 
dont un certain nombre de 
socialistes. Ils lui vouaient une 
haine tenace.

C’est probablement cela qui 
m’a le plus ému dans cette 
biographie. Mon expérience 
personnelle m’a montré qu’un 
homme qui n’a pas ni le goût 
des honneurs ni d’ambition 
personnelle, par sa liberté de 
ton, par son incorruptibilité, 
engendre des haines implaca-
bles, inextinguibles. Elles ne 
se cicatrisent même pas avec 
la retraite et probablement pas 
avec la mort.

De la peur à la haine
La cohérence et le courage ne 

sont pas l’apanage de tous. Je 
l’ai remarqué dans mon engage-
ment comme Jaurès qui disait 
à l’époque de l’affaire Dreyfus: 
«Les adversaires, ce n’est rien. 
Ce sont les amis. Ils me man-
gent, ils me dévorent, ils m’ar-
rachent des pans de mon habit 
pour m’empêcher de monter à 
la tribune. Ils ont tous peur de 
ne pas êtres réélus.»

Sur l’antagonisme de toujours 
entre révolution et réformis-
me, il trouve la formule pour 
conduire les diverses tendances 
vers l’unité: «Un parti essentiel-
lement révolutionnaire est le 
parti le plus activement et le 
plus réellement réformateur.» 
Ce n’est pas là qu’habileté. 
Il le pensait profondément et 
refusait tout schisme, lequel 
interviendra pourtant six ans 
après son assassinat, à la 
création du Parti communiste 
français, héritier de son journal, 
«l’Humanité».

Rappelons au passage que 
son assassin a été déclaré 
innocent… et que c’est un com-

mando de l’armée républicaine 
qui l’a abattu en Espagne où il 
se cachait.

A la cathédrale
A la fin de sa vie, Jaurès s’est 

surtout battu contre la guerre. 
Il a dit dans la cathédrale de 
Bâle, que les protestants de 
cette ville avaient mise à la 
disposition de l’Internationale: 
«J’appelle les vivants pour 
qu’ils se défendent contre le 
monstre qui apparaît à l’hori-
zon… Depuis des siècles, des 
rêves d’espérance sont prêts 
d’émerger de dessous ces 
voûtes de pierres. Il n’y en a 
pas eu de plus noble et de plus 
grand que celui que le socialis-
me veut réaliser dans la vie.»

Lors du débat relatif à la 
séparation de l’Eglise et de 
l’Etat, certains socialistes affir-
maient que leur tâche ne serait 
pas achevée tant que l’Eglise 
n’aurait pas entièrement dis-
paru. Jaurès défendait lui aussi 
la séparation mais, tourné vers 
les catholiques il leur disait: 
«Liberté à vous tous croyants, 
d’esprit à esprit, d’intelligence 
à intelligence, de conscience à 
conscience, de propager votre 
croyance et votre foi.» La foi ne 
lui faisait pas peur. Il était hos-
tile au pouvoir bureaucratique, 
étatique, à l’institution ecclé-
siastique quand elle manifeste 
la volonté de s’emparer des 
âmes sans libre débat.

Le prophète
Et cette phrase de prophète 

écrite en 1881: «Même si les 
socialistes éteignent un mo-
ment toutes les étoiles du ciel, 
je veux marcher avec eux dans 
le chemin sombre qui mène 
à la justice, étincelle divine 
qui suffira à rallumer tous les 
soleils dans toutes les hauteurs 
de l’espace.»

Le 5 juillet 1914, à Belfort, 
il affirme: «Nous sommes dans 
une Europe qui se prétend civi-
lisée. Voilà vingt siècles qu’est 
mort sur le gibet l’homme du 
calvaire qui disait paix aux 
hommes de bonne volonté. 
Comme lui, nous disons paix 
entre les nations…»

En 1905, Clemenceau ré-
pond à Jaurès: «Vous n’êtes 

Je ne conçois 
pas une société 

sans religion, 
c’est-à-dire 

des croyances 
communes qui 

relient toutes 
les âmes en 

les rattachant 
à l’infini, d’où 

elles procèdent 
et où elles 

vont.
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qu’un prophète de plus. Votre 
type d’idéal fut l’objet éternel 
de rêves de toute l’Asie… Puis 
Jésus est venu. Votre victoire 
ne sera pas plus grande que la 
sienne qui n’a pourtant abouti 
qu’à une faillite morale… Que 
le socialisme n’ait pas une 
faillite morale plus grande que 
celle du christianisme, c’est ce 
que je vous souhaite.»

Jaurès affirme encore, dans 

un autre débat «...que le chris-
tianisme et le socialisme sont 
deux courants de la pensée 
moderne qui doivent se déve-
lopper parallèlement et dont la 
convergence déterminera l’avè-
nement d’une ère de justice et 
de paix.»

Après ces quelques citations, 
il me semble regrettable que «le 
grand Jaurès» n’ait pas été invi-
té à faire partie des socialistes 

chrétiens. Quelles étaient ses 
relations avec nos fondateurs ? 
Se connaissaient-ils ? Il faudrait 
faire une recherche. Il a écrit 
un livre intitulé «Le socialisme 
et la question religieuse» paral-
lèlement à la rédaction de sa 
thèse qui traitait «De la réalité 
du monde sensible». Il s’était 
promis de reprendre ces thè-
mes, mais il a été assassiné…

Pierre Aguet

Courrier des 
lecteurs

En réaction au dernier nu-
méro de «L’espoir du Monde», 
j’aimerais faire un commen-
taire à l’article de M. Edouard 
Dommen intitulé «La science 
capitaliste accapare l’environ-
nement», que je trouve par 
ailleurs excellent. J’aimerais 
donc abonder dans le sens de 
cet article par les remarques 
suivantes. 

Ma première remarque est 
que le grand problème de la 
science capitaliste moderne est 
qu’elle est purement matéria-
liste. En effet, en se basant 
entre autres sur Adam Smith, 
l’homo œconomicus est décrit 
de façon très simpliste comme 
cherchant à maximiser son pro-
fit comme s’il n’y avait aucun 
fond éthique ou culturel en lui. 
De plus, beaucoup de représen-
tants de la science capitaliste 
affirment le fonctionnement 

L’Homme ne peut pas disposer de la nature comme il le souhaite

du marché amoral, ce qui est 
évidement très discutable. 

En soutenant la conception 
de la nature de votre article, 
et pour ce qui concerne les 
textes de la Bible parlant de la 
relation entre l’Homme et la 
Création, j’aimerais première-
ment évoquer un passage de 
l’Ancien Testament (Dt 22: 6-7) 
disant que lors de la chasse et 
de la cueillette, il est interdit de 
prendre une mère avec ses pe-
tits oiseaux et qu’il faut laisser 
partir la mère. Cela prouve que 
l’Homme ne peut pas disposer 
de la nature comme il veut 
et qu’il y a certaines règles à 
respecter. 

Deuxièmement, en considé-
rant la fin du livre de Job, un 
élément de réponse de Dieu à 
Job par rapport à ses deman-
des et sa souffrance est que 
ce dernier n’a pas la capacité 

de comprendre comment Dieu 
maîtrise la nature autour de lui 
et ne pourra jamais se mettre 
au niveau de Dieu (Job 38-39). 
Cela montre qu’il est non-bibli-
que de penser que l’Homme 
pourrait comprendre entière-
ment la nature qui l’entoure et 
l’utiliser à sa guise. 

Finalement, beaucoup de 
passages de l’Ancien et du 
Nouveau Testament (Ex 9: 29, 
Ps 24: 1-2, Jer 27: 5, ICo. 10: 
26, Ps. 50: 12) proclament 
clairement que tout ce qui est 
sur la terre appartient à Dieu. 
Cela montre que l’Homme ne 
peut pas disposer de la nature 
comme il le souhaite et c’est 
d’ailleurs, soit dit en passant, 
une remise en question légiti-
me de la sacro-sainte propriété 
privée chantée par toutes les 
sirènes du néolibéralisme. 

Thomas Tichy,
Le Grand-Saconnex

Cher(es) ami(es) de Suisse ro-
mande, et cher(es) camarades 
socialistes chrétiens, 

Le chaleureux accueil que 
vous venez d’offrir au citoyen 
de France que je suis témoigne 
de votre engagement sincère, 
spirituel et politique au service 
de vos concitoyens et des ci-
toyens d’Europe, et du monde. 
J’en suis sincèrement très ho-
noré, et c’est avec le plus grand 
plaisir qu’en quelques lignes 
je vais essayer de vous faire 
partager la conception politique 
et religieuse qui m’anime. 

Sur le plan politique, je crois 
avec conviction que l’Homme 

passe avant le profit, que la 
Justice en toute chose est l’art 
d’une sagesse pondérée; que 
la force d’un pays, d’une nation 
repose sur l’effort de solida-
rité au service de la dignité du 
tout à chacun. En France, le 
syndicalisme chrétien, quoi-
qu’apolitique, s’inspire dans 
ses démarches de la morale so-
ciale chrétienne. C’est à partir 
de ce constat que j’ai compris 
que politique et foi chrétienne 
non seulement étaient com-
patibles, mais étaient aussi 
indissociables. Etant moi-même 
syndicaliste chrétien, je me 
suis mis à considérer que 
l’engagement  citoyen pouvait 

Je crois avec conviction que l’Homme passe avant le profit

Lettre d’un camarade français entré en contact avec nous par le biais de notre site internet.

représenter et correspondre à 
ma foi chrétienne. Cette idée a 
mûri et j’en ai déduit qu’il n’y 
a meilleure réalisation, pour 
l’homme, que de vivre sa foi 
au travers de son engagement 
politique; dans mon esprit 
venait de naître le socialisme 
chrétien. Voilà, cher(es) ami(es) 
de Suisse romande, la vérité 
qui m’a conduit jusqu’à vous. 
Il m’appartient aujourd’hui de 
rester à la source et d’essayer 
de sensibiliser, mes compatrio-
tes qui ont perdu leur repères 
et qui sont toujours en quête 
d’un monde meilleur. 

Sur le plan religieux, je suis 
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pour le rapprochement œcu-
ménique des Eglises et j’aime 
étudier l’Evangile et l’Ecriture 
sainte. Mon militantisme poli-
tique étant l’expression d’un 
degré supérieur de convictions, 
mon discours politique  reste 
socialiste dans le sens de la 
lettre, quoique spirituel dans 

l’esprit. 

Voilà donc brièvement ma 
présentation et conception du 
socialisme chrétien.

Sincères amitié d’un socia-
liste chrétien de France.

Gilbert Darowski,
Maizières-les-Metz (Moselle)

PS. J’anime un petit blog et 
j’espère qu’il deviendra un lieu 
de convivialité entre socialistes, 
socialistes chrétiens, et tous 
citoyens-citoyennes de bonne 
volonté:

www.slatecarter.com/blog/

On croyait l’institution du cou-
ple et du mariage inscrite dans 
l’ordre de la création. On a en 
effet de la peine à croire en une 
société sans structure familiale. 
Et pourtant, certains s’inquiè-
tent voir cette institution plus 
fragile que jamais; au point de 
lui réserver dans le calendrier 
une date pour la célébrer ! 

«Marriage week» a été créé 
pour rappeler aux couples qu’il 

est possible de vivre à long 
terme leur rêve d’une relation 
vraie et épanouie. Pour ce faire, 
cette association propose un 
programme sous forme de 
semaine annuelle pendant la-
quelle seraient proposées, dans 
toute la Suisse, des activités 
sympathiques à faire à deux. 
Lors de la Saint-Valentin, elle 
encourage les milieux sociaux, 
politiques, médiatiques et 

économiques à lancer des 
actions ponctuelles en faveur 
du couple. 

Celles et ceux qui désirent en 
savoir plus et prendre connais-
sance des actions qui seront 
proposées, consulteront la 
bonne adresse:    
www.marriageweek.ch.

D. Rochat

Marriage week

Amis
Un texte de nos amis de ChristNet (www.ChristNet.ch)

 7 thèses sur l’argent en Suisse

Thèse 1: Chrétiens et non-chrétiens se laissent de plus en plus imprégner par la 
culture de la peur 

Nous constatons, en particulier dans le monde occidental, un glissement vers une culture de la 
peur et de la méfiance: la peur de perdre ses propres biens et la sécurité matérielle dont on jouit, et 
la peur du prochain que l’on ne connaît pas. La prospérité croissante a exacerbé la peur de perdre 
nos biens. La notion économique de concurrence a pénétré la sphère privée, de sorte que le prochain 
est de plus en plus souvent perçu comme un concurrent. Qui plus est, l’individualisme croissant nous 
a extirpés des rapports sociaux qui nous conféraient naguère un sentiment de sécurité. Les craintes 
ressenties pour notre propre bien-être ont étouffé le souci du bien-être du prochain. Nous mettons 
ce fait en relation avec la parole de Jésus selon laquelle l’amour du plus grand nombre se refroidira 
(Mt. 24:12). En Suisse tout spécialement, nous sommes fortement marqués par la culture de la peur, 
comme en atteste le nombre particulièrement élevé de polices d’assurance par habitant. 

Thèse 2: Désolidarisation; le partage nous pose problème, car nous avons peur pour 
notre propre bien-être et parce que nous sommes confrontés au coût toujours plus 
élevé découlant de la forme d’économie qui est la nôtre 

La peur pour notre propre bien-être et la méfiance à l’égard du prochain se traduisent par une déso-
lidarisation. La «liberté» est un concept qui a le vent en poupe, car nous cherchons à nous libérer de 
toute forme de responsabilité envers le prochain.   

Nous ne sommes pas prêts à payer le prix des dégâts croissants causés par notre forme d’écono-
mie: même si les plus faibles ne se voient plus proposer d’emplois, et qu’ils deviennent des cas so-
ciaux, nous avons tendance à les rendre seuls coupables de leur situation ou à les appeler «profiteurs 
du système social». Nous accordons volontiers foi aux théories selon lesquelles «chacun peut obtenir 
tout ce qu’il souhaite s’il fait seulement l’effort nécessaire». Les chrétiens ne sont pas immunisés 
contre ces courants culturels, de sorte que l’évangile de prospérité et le compassionate conservati-
vism nous paraissent attrayants.

Thèse 3: Parce que nous ne pouvons pas partager, nous sommes condamnés à la 
croissance 

La Suisse est un des pays les plus riches du monde, nous avons en fait suffisamment pour tous, 
nous disposons de tout ce dont nous avons besoin. Néanmoins, nous aspirons avec entêtement à 
une croissance plus élevée du PIB, c’est-à-dire de la richesse (et sacrifions en chemin de nombreuses 
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valeurs chrétiennes), bien que la Bible dise que nous ne devons pas accumuler de richesses (Jc 5). 
Ce principe ne s’applique pas uniquement à la vie personnelle, mais aussi aux nations tout entières, 
car nous voyons ci-après quelles en sont les répercussions.

Alors, pourquoi la croissance ? Nous affirmons avoir besoin de la croissance pour créer suffisam-
ment d’emplois. Est-ce que le système que nous avons créé n’offre de travail à chacun que lorsque 
le PIB croît ? Sommes-nous, au cas contraire, incapables de donner à chaque être humain un travail 
qui ait un sens ? Nous affirmons aussi avoir besoin de la croissance pour financer notre prévoyance 
vieillesse. Mais ne pourrions-nous pas organiser cela autrement, par un meilleur partage ? Le Conseil 
fédéral affirme encore avoir besoin de la croissance pour éviter les foires d’empoigne à qui profitera la 
distribution. Sommes-nous même capables de partager l’abondance ? Ne pouvons-nous pas faire en 
sorte que chacun, dans ce qui a été gagné, reçoive suffisamment en échange des efforts déployés ? 
Ces problèmes peuvent, de notre avis, être résolus autrement, avec un peu de sens commun et 
le sens du partage. Etant donné que nous ne sommes pas encore prêts pour cela, la Suisse reste 
«condamnée à la croissance». En outre, nous continuons de croire dans notre vie personnelle que la 
richesse est synonyme de bonheur. 

La consommation effrénée est par conséquent toujours bienvenue et encouragée. La société de 
consommation est devenue une pression idéologique sur les personnes, même si en fait nous avons 
déjà tout. Comment l’économie peut-elle encore croître alors que la société se trouve dans l’abondan-
ce ? Les valeurs et les idéaux sont eux aussi inévitablement sacrifiés dans cette quête des possibilités 
de croissance. 

Thèse 4: Nous nous accrochons à des biens injustement acquis
La Suisse n’a accepté que sous la pression massive de l’étranger de restituer les fonds juifs en dés-

hérence. Aujourd’hui, nous nous agrippons au secret bancaire, même si nous savons que la majeure 
partie des quelque deux milliards et demi de francs de fortune de l’étranger placés sur les comptes 
suisses sont le fruit de l’évasion fiscale. Nous cherchons encore et toujours à nous justifier et décli-
nons toute responsabilité de notre part, bien que le secret bancaire ait été ancré dans la loi en 1934 
dans le but précis d’attirer des fonds issus de l’évasion fiscale. 

Michée 6: 9-11 nous interpelle sur ce point: «Ecoutez l’annonce du châtiment et celui qui l’a dé-
crété. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis, et un épha trop petit, exécra-
ble ? Serai-je sans reproche avec des balances fausses et avec des poids trompeurs dans le sac ?» 

Thèse 5: «Mammon» est puissant en Suisse et a la mainmise sur notre pensée et 
notre politique 

«Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon» (Mt 6:24). Il nous semble que la pensée 
de rentabilité économique et le souci pour nos biens ont pris trop de poids par rapport à Dieu et à 
l’amour du prochain. Nos valeurs sont par conséquent déterminées de plus en plus par «Mammon». 
Ce faisant, la Suisse semble également sacrifier de nombreuses valeurs chrétiennes, telles que la 
famille, le dimanche, la miséricorde à l’égard des faibles, la justice et la morale.

Il nous faut vraiment nous décider. En tant que pays, repentons-nous, faisons le ménage dans nos 
vies, notre politique et nos banques. «Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux» (I Ti 
6:10), et il semblerait que nous en ressentions les conséquences aujourd’hui. Par contre, Dieu nous 
promet de s’occuper de nous si nous agissons dans la justice et l’adorons Lui (et non pas Mammon). 
Nous n’avons donc pas à craindre de perdre nos richesses ou des emplois, si nous faisons les pas 
nécessaires à nous séparer de l’injuste Mammon. La prévoyance de Dieu et Sa paix nous porteront. 

Thèse 6: L’alternative: la confiance en Dieu et une politique de miséricorde à l’égard 
des plus faibles 

Jésus nous a présenté, outre le salut par la foi, un amour radical pour le prochain et nous a com-
mandé de placer au centre de toute notre action le bien-être de notre prochain (et donc le bien-être 
général). Nous voulons éveiller à nouveau cet amour pour le prochain, cet agapé, c’est-à-dire appeler 
chacun à y revenir et à contribuer à ce que le monde soit marqué par l’amour de Jésus. Dieu devien-
dra ainsi visible dans notre société. Une démarche qui commence au sein de la chrétienté, par une 
nouvelle sensibilité au bien-être du prochain, qui en fera un puissant multiplicateur de l’amour de 
Dieu. 

On oublie souvent que l’amour du prochain n’est pas confiné à la sphère privée, mais qu’il doit être 
exercé de la même manière aux niveau de la société et de la politique. Les membres les plus faibles 
de la société nous semblent aujourd’hui particulièrement menacés du fait qu’ils n’ont pas de pou-
voir et ne disposent guère de groupes d’influence. Pourtant, Jésus lui-même préconise de protéger 
les plus faibles, allant jusqu’à s’identifier pleinement à eux: «Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger; j’étais étranger et vous m’avez recueilli; [...] j’étais en prison et vous êtes venus vers moi». 
(Mt 25:35-36) 

Pour ce faire, nous avons besoin de préserver notre confiance en Dieu, à commencer dans notre 
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propre vie, en sachant qu’il pourvoira à nos besoins si nous agissons avec justice. 

Thèse 7: Nous avons besoin d’une nouvelle miséricorde biblique
Le thème de la solidarité occupe une place prépondérante dans la Bible. Une im-

portance centrale est accordée à la notion de «pauvre», qui désigne d’une part le dé-
nuement matériel et l’oppression (on parle aussi de «misérables», «moindres», etc.), 
mais aussi, d’autre part, les pauvres en esprit, c’est-à-dire les humbles. Rares sont 
les passages où la pauvreté est mise en relation avec une culpabilité personnelle. On 
ne la trouve ainsi présentée que dans le livre des Proverbes et dans une affirmation 
du Nouveau Testament, savoir celui qui ne VEUT pas travailler, qu’il ne mange pas 
non plus. Pour le reste, la pauvreté est décrite comme un mal de la société, souvent 
en lien avec le préjudice social. 

Nous ne pouvons bien entendu pas affirmer que, de nos jours, les pauvres ne 
portent, de manière générale, aucune responsabilité dans leur situation, mais nous 
devons être prêts à examiner la question de plus près. Pour cette raison, l’Ancien 
aussi bien que le Nouveau Testament contiennent de multiples appels à protéger les 
pauvres (sur les plans physique et juridique), à partager avec eux et à faire justice. 
Car nous ne devons pas croire que nous ayons créé notre prospérité par nous-mê-
mes et que, partant, nous n’ayons pas besoin de partager quoi que ce soit. 

Ainsi, premièrement, notre aptitude à la performance découle elle aussi de la grâce 
de Dieu, et tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. Nous sommes donc 
tenus de gérer ce que nous avons reçu selon Sa volonté. Deuxièmement, tout être 
humain est doté de dons variables, qui peuvent également être convertis en salaire 
de manière variable. Nous devrions par conséquent permettre à chacun de vivre 
dignement. Une certaine redistribution était ainsi prévue dès l’Ancien Testament. Le 
prochain représente aussi, à l’heure actuelle, les pauvres vivant dans d’autres parties 
du monde. Nous sommes tenus de nous consacrer également à eux.

Nous sommes convaincus que la Suisse, d’un point de vue spirituel, tourne le dos 
à Dieu et à sa bénédiction en ne partageant pas sa prospérité avec les pauvres. 

Dominic Roser, Markus Meury, Michael Vökt, Werner Ninck, novembre 2005


