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«Socialiste parce que chrétien»

Le temps de la perplexité et
celui des convictions
La campagne pour les votations fédérales du 5 juin 2016 a vu
les partis et les mouvements de gauche de Suisse très divisés:
initiative pour les services publics (Serait-ce une garantie ? Aboutirait-elle à une détérioration ?), initiative pour un revenu inconditionnel (Utopie nécessaire ? Fausse bonne idée qui ne ferait que
renforcer la société de consommation et ne simpliﬁerait rien ?).
Et surtout la loi sur l’asile (Voter oui, c’était accepter d’exclure les
objecteurs de conscience et empêcher de déposer l’asile dans les
ambassades. Mais voter non, c’était se joindre à l’UDC qui refuse
l’assistance judiciaire aux demandeurs d’asile). Sur le diagnostic
préimplantatoire, les avis de gauche étaient aussi partagés. Seule
l’initiative «vache à lait» ne recueillait guère d’avis favorables chez
ceux qui ont la ﬁbre écologique.
Il y avait un temps où la gauche se mobilisait comme un seul
homme contre toute initiative issue de l’UDC ou qui favorisait
l’armée ou les banques, ou qui défavorisait les chômeurs ou les
réfugiés, ou l’environnement. Pourquoi avons-nous, hommes et
femmes de gauche, perdu cette belle unanimité illustrée par les
paroles de l’Internationale («Groupons-nous et demain…») ? La
gauche n’est-elle plus capable de donner des mots d’ordre convaincants ?
Il est réjouissant de voir que les mouvements de gauche ne sont
pas des blocs monolithiques et staliniens qui suivent les mots
d’ordre de leurs chefs, mais des lieux de dialogue entre ceux qui
cherchent un monde meilleur. Il faut reconnaître aussi que les
problèmes qu’on nous soumet sont de plus en plus complexes,
que les intentions cachées derrière les propositions du gouvernement ou des lanceurs d’initiatives sont souvent ambiguës, et que
les titres donnés aux initiatives ne correspondent pas toujours à
leur contenu. C’est le signe aussi que nous voyons parfois mal où
sont les bonnes solutions. Celles proposées par la droite ne sont
pas toutes mauvaises, celles proposées par la gauche sont parfois
empreintes d’un dogmatisme étatique qui a fait ﬁasco. Est-ce aussi
la raison pour laquelle la gauche perd du terrain ? Si nous avions
des mots d’ordre clairs, nous aurions peut-être un troupeau plus
docile et perdrions moins d’élections.
Devons-nous alors nous contenter d’un certain relativisme:
dans chaque choix, il y a le pour et le contre, au fond peu importe
qui gagne ? Certes non ! Et c’est précisément dans cet état de
perplexité où nous sommes si souvent que nous devons afﬁrmer
clairement pour quoi nous nous battons.
On peut dire la même chose de notre épithète de chrétiens.
Sommes-nous du côté des chrétiens libéraux ? Des évangéliques ?
De ceux qui ne manquent jamais la messe ou le culte ? Ou bien
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de ceux qui recherchent seulement une spiritualité inspirée par le Christ, mais non contraignante ?
Certes, notre adhésion au christianisme peut comporter des doutes doctrinaux, mais nous reconnaissons en lui la source de nos convictions.
De même nous pouvons dire que les combats qu’a de tout temps livrés la gauche restent absolument valables: contre l’exploitation, contre la xénophobie, pour l’accueil des réfugiés, pour la paix,
pour l’égalité hommes-femmes, pour l’avenir de nos petits-enfants. Nous pouvons avoir plus de souplesse sur des sujets tels que le rôle de l’Etat, le cours de la monnaie, les moyens d’assurer la sécurité, sur les dangers comparés de l’uranium et du charbon, mais nous ne transigerons pas sur nos
convictions fondamentales.
François de Vargas
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Bernie Sanders for America: de quel
socialisme se chauffe-t-il ? Et en quoi croit-il ?
Avec la campagne de Bernie
Sanders à la primaire démocrate, c’est comme un printemps
progressiste qui a soufﬂé sur
le continent nord-américain
pendant quelques mois. Thermomètre témoin du dégel d’un
mot, socialisme, aux EtatsUnis, longtemps un tabou pour
toute personnalité ne voulant
pas enterrer ses chances électorales, l’homme et sa campagne se veulent aussi thermostat, en assumant l’étiquette
socialiste et en promouvant
une certaine conception dans
une opinion publique de plus
en plus large.
Bernie Sanders est un juif
non religieux, élevé à Brooklyn.
Parti à la ﬁn des années 60
pour le Vermont, un petit état
rural, il y connaît des succès
politiques, d’abord comme
maire de la petite capitale,
Burlington, à partir de 1981,
puis comme élu à la chambre
des représentants et ﬁnalement
comme sénateur.
Le mérite extraordinaire de
B. Sanders est d’avoir réussi à
mettre au centre du débat présidentiel la question du scandale des disparités sociales
aux Etats-Unis et les politiques
qui le permettent ou peuvent
changer la donne. Il martèle à
temps et contretemps le «problème moral» que constitue
une société où vingt individus
possèdent autant que la moitié
de la population du pays, soit
cent cinquante millions de
personnes. Une difﬁculté qui
se renforce alors que les plus
pauvres travaillent plus longtemps pour moins, alors que la
majorité des nouveaux proﬁts
va au 1% des plus riches.
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Prophétisme
Parfois accusé de populisme,
B. Sanders pourrait l’être aussi
de prophétisme. En effet, une
même veine dénonciatrice
de l’avidité de certains riches
traverse aussi bien des passages de l’Ancien Testament que
les discours de campagne de
Bernie Sanders. Contre toute
attente, et sans soutien des
grands médias, il a réussi en
quelques mois à mettre au
centre de la vie politique américaine les questions de justice
sociale en lieu et place du détournement du débat publique
vers des questions de deuxième
ordre, ou pire, des polémiques
de personnes.
Pour expliquer son «socialisme démocratique» ainsi qu’il
l’appelle, il prend des exemples
simples, comme les pompiers,
un service public que tout le
monde respecte, le système de
retraites et de soins pour les
personnes âgées, ou encore un
salaire minimum décent. Sur la
ﬁscalité, sourire aux lèvres, il se
dit moins socialiste que Eisenhower. Occasion de rappeler
que, sous le mandat de ce
président républicain, le taux
d’imposition sur la dernière
tranche de revenu des plus fortunés était de 92%. Ce taux a
d’ailleurs toujours été supérieur
à 70% sous toutes les administrations de 1936 à 1980.
C’est-à-dire aussi dans les périodes les plus prospères et lors
desquelles le niveau des inégalités diminuait ou était plus faible
qu’aujourd’hui aux Etats-Unis.
Socialisme démocratique rime
aussi pour lui avec la régulation bancaire et notamment le
fractionnement de banques trop

grandes pour faire faillite, et
donc, à son avis, trop grandes
pour qu’on les laisse exister. La
gratuité des études ﬁgure aussi
dans sa déﬁnition.
Autant dire que son socialisme est souvent fait de
politiques qui remportaient un
large consensus jusque dans
les années 70 sans en porter
le nom. Un socialisme qui est
plus une version redistributive
du capitalisme qu’une sortie
de celui-ci. Il y ajoute d’ailleurs
«démocratique». Ce qu’il commente: «Cela signiﬁe créer un
gouvernement qui nous représente tous, pas seulement les
plus riches du pays». Une telle
représentativité passe selon lui
par une réforme du système
électoral qui, aujourd’hui, permet à des individus ou entreprises de ﬁnancer sans limite
des candidats. Quand on sait
les montants engagés dans les
campagnes, on comprend que
l’enjeu est de taille.
Discret sur son judaïsme, il
ne le met pas en avant. Un de
ses amis, juif orthodoxe, dit de
lui qu’il est séculier, humaniste,
sans lien avec la religion organisée. Par-dessus tout, il le décrit
comme un pragmatique.
Une «foi» centrée sur l’humain
En campagne, Sanders se
rend à Liberty University pour
parler devant des centaines
d’étudiants de cette institution
chrétienne que l’on qualiﬁerait
ici d’évangélique. Il ne cache pas ses différences avec
l’auditoire, notamment sur
l’avortement, mais il souhaite
trouver un terrain commun sur
les questions «morales» des
inégalités et de la justice. A la
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ﬁn, l’interviewer qui l’a invité
lui propose de prier pour lui.
Que souhaite-t-il demander ?
Bernie Sanders ne rejette pas
la demande, mais oriente la
chose différemment: on peut
prier «pour le pays, comment
rassembler les gens, éradiquer
la pauvreté enfantine, créer
un pays où tous peuvent aller
à l’école, et ceux qui ont les
capacités à l’université». A
une autre occasion, il dit: «Je
pense que tout le monde croit
en Dieu à sa façon, dans mon
cas, cela signiﬁe que nous
sommes tous reliés les uns
aux autres.» Ou encore: «Ce
que je crois et ce en quoi ma
spiritualité consiste, c’est que
nous sommes tous dans le
même bateau, et je pense que
ce n’est pas une bonne chose
de croire qu’en tant qu’êtres
humains, nous pouvons tourner le dos à d’autres personnes.» La «foi» de B. Sanders est

donc très centrée sur l’humain
et sur une éthique de responsabilité. Des accents bibliques résonnent encore dans un autre
discours: «Tous (les humains)
sont des enfants de Dieu, le
pauvre, le misérable». Remarié
à une catholique, il dit avoir un
immense respect pour le pape
François. Il le cite volontiers
quand celui-ci parle des inégalités sociales et de l’engagement
que demande la situation écologique de la planète.
Dans le même temps, les
déclarations de Bernie Sanders
sont sufﬁsamment générales
pour que beaucoup d’athées
humanistes se sentent proche
de lui. D’aucun s’interrogent
même: Sanders n’oserait-il pas
admettre son athéisme et l’emballerait-il dans des formules
qui disent sa foi en l’homme
dans un langage religieux ?
Assurément, dans un pays où
déclarer sa foi est déterminant

pour obtenir des voix, ou pour
ne pas en perdre, Bernie Sanders aurait intérêt à produire un
discours rassembleur où il dit
ce qu’il croit sans dire ce qu’il
ne croit pas. Dans tous les cas,
son combat n’est pas là. Ce qui
lui importe, ce n’est pas tant de
dire en quel Dieu il croit que de
faire ce qu’il croit juste.
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En cela on lui souhaite bon
vent. Et on lui propose un
verset qui pourrait lui plaire.
D’autres hommes politiques
toujours contents de dire leur
foi en public pourraient bien
s’en inspirer: «Ce ne sont pas
tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront
dans le Royaume des cieux,
mais seulement ceux qui font
la volonté de mon Père qui est
dans les cieux» (Evangile de
Matthieu 7, 21).
A.M.

En souvenir de Willy Spieler
Le 25 février dernier, Willy
Spieler, ancien rédacteur des
«Neue Wege» de nos camarades
alémaniques, est décédé des
suites d’un cancer, à l’âge de
78 ans.
Fidèle lecteur de «l’Espoir
du Monde», le défunt nous a
surtout marqués par la haute
qualité des «Neue Wege» dont
il a tenu la barre de 1977 à
2007, et surtout des «Zeichen
der Zeit», la chronique qu’il y
tenait régulièrement, ﬁdèle à
la ligne socialiste et paciﬁste
de Leonhard Ragaz. Il a également participé à la rédaction
de l’imposant ouvrage consacré
au 100e anniversaire des «Neue
Wege»: «Für die Freiheit des
Wortes» (Theologischer Verlag
Zürich, 2009).

Willy Spieler a également
mené une belle activité au sein
du Parti socialiste: il a été élu
à l’exécutif de sa commune
de Küsnacht (ZH), député au
Grand conseil et président
du groupe socialiste. Il a pris
en outre une part prépondérante à la rédaction de l’actuel
programme du PSS, adopté en
2010, et à sa version courte de
2012.
Si le soussigné a pu bénéﬁcier de quelques collaborations
rédactionnelles avec Willy
Spieler, c’est l’ensemble du comité de la Fédération romande
des socialistes chrétiens qui
avait eu l’occasion de travailler
avec lui, et à son initiative, en
juin 2005, à l’occasion d’une
journée au cours de laquelle

Alémaniques et
Romands ont
reçu Mgr Jacques Gaillot à
Berne. (Espoir du
Monde, n°123 et
124).
Nous n’oublierons pas l’importante contribution de
Willy Spieler à
la réﬂexion des
socialistes et
des socialistes
religieux en particulier.
J.-F. Martin

Willy Spieler, lors
de la journée du 5
juin 2005, à Berne,
avec Mgr Gaillot.

Prochaine journée des
Chrétiens de gauche romands
Le comité romand a choisi la date du samedi 11 février
pour notre prochaine journée d'étude.
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Le thème en sera lié à l'écologie.
Davantage d'informations dans nos prochains numéros.
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Reza Aslan: Le zélote. Ed. Arènes, 2014 et Folio Gallimard, 2015
Ils sont des centaines de
chercheurs à avoir essayé
d’appréhender l’histoire de
Jésus de Nazareth par les
informations historiques dont
nous disposons en dehors des
textes bibliques. Or l’information de cette sorte dont nous
disposons est signée de l’historien juif Flavius Josèphe, mort
en 100. Dans ses «Antiquités
judaïques» écrites en 94, il fait
une toute petite allusion «au
cruel grand prêtre Ananus qui,
violant toutes les dispositions
légales, condamne à la lapidation Jacques, frère de Jésus
celui qu’on nomme le messie».
Pline le Jeune, mort en 113, et
Tacite, mort en 118, mentionnent aussi Jésus de Nazareth,
mais ne révèlent rien d’autre
que son arrestation et son
exécution.
Presqu’aucune trace historique autre que la Bible sur un
homme qui va changer le cours
de l’histoire ! C’est à peine
croyable. Est-ce une preuve
qu’il est Dieu ? Il faut certes
ajouter qu’après les livres du
Nouveau Testament, des bibliothèques immenses ont été écrites sur lui et inspirées par lui.
Paul n’écrit ses épîtres que
20 ans après la mort du Christ,
entre 48 et 56. Il ne s’est pas
du tout intéressé à la vie du
Jésus historique. Il n’évoque
que la cène, la cruciﬁxion et la
résurrection.
Le livre de
Reza Aslan intitulé porte en
page de garde:
«Avant de devenir le Christ,
il s’appelait
Jésus.» Cette
publication
est le travail
d’un chrétien
convaincu et
convaincant.
Sans renier sa
foi, il explique toutes les
libertés qu’ont
prises les
évangélistes
avec certaines
vérités historiques pour
faire mieux
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partager leur conviction. Il précise aussi: «Ce n’est que très
récemment que nous avons
le besoin absolu de séparer
ce qui est le mythe et ce qui
est la vérité historique». Cela
était sans importance dans les
temps anciens. La seule chose
qui comptait, c’était de se faire
comprendre et de faire passer
un message. Voici quelques
exemples.
Ponce Pilate est décrit comme
un homme, plutôt gentil, qui
se lave les mains ne trouvant
rien à reprocher à Jésus et
laissant au grand prêtre la
responsabilité de la condamnation. Or Pilate était sanguinaire. Il a envoyé des dizaines
de juifs à la mort, sans même
leur consacrer un procès. Tous
ceux qui lui étaient annoncés
comme susceptibles de ne
pas reconnaître l’autorité de
Rome étaient supprimés. Alors
pourquoi ? Il fallait faire passer
la nouvelle croyance auprès des
Romains et des Grecs.
La volonté de faire coïncider
l’histoire du Messie avec les
textes de l’Ancien Testament a
aussi conduit les évangélistes
à beaucoup d’imagination. Le
massacre des enfants de Bethléem n’a certainement jamais
existé mais il fallait trouver une
raison pour envoyer Joseph,
Marie et Jésus en Egypte, car
un texte dit que le Messie arrivera d’Egypte.
Le même auteur ne croit pas
que Jésus soit né à Bethléem.
Un recensement a bien eu lieu
en Syrie mais il n’a jamais eu
lieu dans l’ensemble de l’Empire romain. Il fallait trouver une
astuce pour que Jésus naisse
à Bethléem: un texte l’afﬁrme,
c’est dans cette bourgade qu’il
devait naître. Pour rappeler
aussi sa descendance de David
par Joseph.
En ce premier siècle, les
attentes apocalyptiques étaient
très importantes chez les juifs.
Les Romains étaient durs et
les responsables religieux, en
collaboration avec les envahisseurs, pressuraient d’impôts
très lourds un peuple extrêmement pauvre. D’innombrables
prophètes, prêcheurs et mes-

sies arpentaient la Terre sainte
en annonçant l’imminence du
jugement dernier. Theudas est
mentionné dans le Nouveau
Testament. Il fut décapité. Les
autres y sont ignorés. Mais les
historiens ont retenu les noms
d’un Egyptien massacré avec
ses disciples; d’Athrongée, berger tué avec son groupe; d’un
Samaritain cruciﬁé par Ponce
Pilate, et encore d’Ezéchias,
de Simon de Pérée, de Judas
le Galiléen et de son petit-ﬁls
Menahem, de Simon ﬁls de Gioras, de Simon ﬁls de Kochba.
Tous afﬁchaient des ambitions
messianiques. Tous furent exécutés par Rome. Tous étaient
considérés comme des magiciens car ils étaient capables
de faire des «miracles». Eux se
faisaient payer. Pas Jésus.
Soyons justes. Il n’y a pas
qu’au premier siècle qu’on a
pris des libertés avec certaines
vérités. Il n’y a qu’à penser à
l’importance que l’Eglise catholique a donnée à la virginité
de Marie alors que la Bible dit
que Jésus avait trois soeurs et
trois frères: Jacques, Simon et
Judas.
J’apprends encore dans
ce livre, que Jacques était le
chef incontesté de la jeune
communauté chrétienne et
qu’il mettait toute sa priorité à
défendre et à aider les pauvres.
Est-ce pour cela que l’Eglise a
préféré donner la prééminence
à Pierre ? Ou seulement parce
qu’il est mort dans la capitale
de l’Empire ? Et aussi que Jacques a dû, à plusieurs reprises
«remettre à l’ordre» Paul, qui
prenait trop de libertés dans
sa manière de transmettre la
foi. Il se disait apôtre alors qu’il
n’avait jamais connu le Christ.
Son avantage: il savait lire et
écrire, de plus en grec. Jacques
a presque disparu alors que
Paul a imposé sa conception
et qu’il prend une place prépondérante dans le Nouveau
Testament.
Ces remises en cause et ces
explications historiques sont
passionnantes. Elles n’ont en
rien ébranlé ma foi en celui
et en ceux qui nous ont appris que, pour construire le
Royaume, il n’y a que l’amour
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du prochain et que cet amour
s’accompagne d’humilité et
de dévouement aux autres.
Ce livre souligne aussi que
Jésus s’est fait appeler «Fils de
l’Homme». Cela conﬁrme dans
quelle humilité Dieu a tendu la
main à l’humanité en naissant
en Galilée, pays très pauvre, en
période de disette et de désolation, à Nazareth, village qui
ne comptait qu’une centaine
de familles paysannes et où

ceux qui ne vivaient pas de la
terre, comme Joseph et ses ﬁls,
devaient aller travailler dans la
ville voisine de Sepphoris. Et
quasiment personne ne savait
lire ni écrire. Cela s’inscrit bien
dans l’exact contraire de toutes
les grandes traditions culturelles ou religieuses où les maîtres à penser sont des princes
ou pour le moins des érudits.
Les chercheurs insistent sur
le fait que Jésus, de son vivant,

n’a jamais afﬁrmé qu’il était le
Messie. Il était «seulement» le
Fils de l’Homme qui montrait le
chemin et la vérité, l’exemple à
suivre, la solution à beaucoup
de maux dont souffrent, par
leur faute, les gens qui constituent cette humanité avide,
querelleuse et orgueilleuse.
Cette humanité qui n’est pas
encore, comme l’afﬁrmait Jean
Jaurès.

Bonnes
lectures

Pierre Aguet

A propos du livre de Jean-Pierre Bastian:
La fracture religieuse vaudoise, 1847-1966; Labor et Fides, 2016

Une Eglise libérale et ouverte à l’action sociale
Il y a 50 ans que les deux
Eglises protestantes vaudoises
ont fusionné. Parti de l’idée
d’écrire une plaquette sur la
Faculté de théologie de l’Eglise
libre, fusionnée elle aussi
en 1966 avec la Faculté de
l’Université de Lausanne, Le
professeur émérite (sociologie
des religions, Strasbourg) JeanPierre Bastian nous propose
ﬁnalement une passionnante
présentation de cette Eglise.
On y trouve une évocation du
climat religieux et politique du
canton de Vaud, notamment le
Réveil du XIXe s. et les divergences entre les libéraux ou
conservateurs, à l’origine de
l’Eglise libre parce que favorables à la séparation de l’Eglise
et de l’Etat, et les radicaux,
organisateurs de l’Eglise nationale.
Fondée, développée et soutenue ﬁnancièrement par de grandes familles de la bourgeoisie
commerciale et intellectuelle
vaudoise, cette Eglise avait tout
pour se complaire dans le conservatisme social. Et pourtant...
C’est le troisième chapitre de
l’ouvrage («Le rayonnement par
les oeuvres») qui nous semble
mériter d’être présenté à nos
lecteurs chrétiens de gauche.
Inspirés par Alexandre Vinet
et par le Réveil religieux, les
libristes «loin de se réfugier
dans la retraite d’une piété privée (...) témoignaient de leur
régénération en agissant dans
le monde. (...) Le libriste était
un activiste, un professant,
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et sa militance l’entraînait
en dehors de l’Eglise.» Leur
«éthique de la responsabilité»
les engageait dans des actions
philanthropiques, les encourageait à faire des donations et
legs. Beaucoup des principaux
contributeurs de l’Eglise libre
constituaient donc une droite
libérale avec une veine sociale.
La (relative) laïcisation de
l’école publique voulue par les
radicaux a entraîné le développement d’écoles libres (et
libristes) destinées à propager
ces valeurs: travail salvateur,
mérite, devoir et piété. «L’indépendance d’esprit transmise
et cultivée dans les centres
d’éducation liés à la dissidence religieuse favorisa
l’éclosion d’individualités ou
de personnalités marquantes sorties pour la plupart
des rangs de la bourgeoisie
éclairée qui s’engagèrent dans
des formes pionnières de militance sociale».
On y pratiquait une pédagogie visant à l’épanouissement
de l’élève qui a notamment
formé de nombreuses pionnières du féminisme. Elles prirent
par exemple une part importante à la création, en 1907,
de l’Association vaudoise pour
le suffrage féminin. Et l’Eglise
libre a accordé aux femmes le
droit de vote en 1908, puis l’accès au ministère (1930), bien
avant l’Eglise nationale.
Les oeuvres d’évangélisation
de l’Eglise libre, en Afrique
notamment, ont privilégié
l’action médicale et éducative.

D’origine libriste, le médecin et
explorateur Alexandre Yersin
(qui a découvert le bacille de
la peste), était devenu agnostique mais «traduisit en termes
séculiers les valeurs piétistes
de rigueur, sobriété, persévérance.»
Comme ailleurs, en France
par exemple, le Réveil protestant du XIXe s. faisait ici la
promotion de l’idée que «le
principe de charité pouvait
permettre d’affronter la révolution sociale qui grondait», mais
il fallait passer de l’aumône ou
de la philanthropie à l’hygiénisme social, au soutien d’institutions de relèvement moral et
d’éducation. Certes, le fait que
l’Eglise libre dépendait économiquement d’élites bourgeoises a bradé
toute initiative
sociale trop
radicale.
Ainsi, par
exemple, la
défense de la
sanctiﬁcation
du dimanche
a évolué vers
une défense
du «repos
hebdomadaire aux points
de vue hygiénique, social,
économique
et moral».
Dans la
ligne du libriste Charles
Secrétan, on
contestait le
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socialisme à qui l’on reprochait
de faire «disparaître le goût
du travail, de l’invention et de
l’épargne», mais on cherchait
aussi à «concilier le mobile
du gain, l’essor de l’activité
économique, la garantie des
droits minimaux de l’individu,
l’égoïsme et la solidarité, l’inégalité et la justice. Il fallait
trouver une société qui assure
à l’homme un minimum vital
décent et une véritable liberté.» Partis de ce libéralisme
social, certains libristes ont
rejoint le christianisme social
qui estimait nécessaire de s’attaquer aux dysfonctionnements
économiques et politiques.
«Ils ne se préoccupèrent plus
seulement d’assistance, de
charité ou de morale mais de
justice sociale». Ce sont notamment des libristes qui fondèrent
en 1906 «L’Essor» (dont l’actuel
rédacteur responsable est notre
ami Rémy Cosandey, membre
du comité des Chrétiens de
gauche romands), porteur de
la conviction que «la condition
prolétarienne ne pouvait être
modiﬁée par la seule bienfaisance» et de l’espoir «d’appliquer le christianisme aux
questions morales».

La Faculté de théologie libre
s’est alors ouverte à ces questions et c’est dans l’église libre
d’Orbe qu’a été fondée, en
1914, notre Fédération romande des socialistes chrétiens,
sous la présidence de l’institutrice libriste Hélène Monastier.
En 1918, le synode libriste
instituait une Commission
d’études sociales, peu avant la
Grève générale, non sans, il est
vrai, l’arrière-pensée de contrer
la montée du socialisme et du
bolchevisme. Des «journées
sociales» ont dès lors été organisées, au cours desquelles des
militants socialistes athées et
des socialistes chrétiens (Charles Naine, Hélène Monastier,
Arthur Maret, Edmond Privat)
ont pu intervenir. On y a aussi
abondamment traité du paciﬁsme, particulièrement à la suite
de la condamnation du premier
objecteur de conscience de
Suisse, le libriste John Baudraz.
Relevons encore que le premier président du POP vaudois
(1943-1945), Samuel Thévoz,
était un socialiste chrétien
membre de l’Eglise libre.
L’auteur peut donc légitimement afﬁrmer que «le rayonnement social des libristes se

révéla inversement proportionnel à leur nombre. Dans
ce sens, ils se manifestèrent
comme une minorité religieuse active et ouverte aux
problèmes de société. Le Réveil dont ils étaient porteurs
fut non seulement individuel,
mais aussi social, faisant de
bon nombre d’entre eux des
chrétiens professant en même
temps que des militants associatifs. (...) Par la philanthropie, par l’hygiénisme social et
enﬁn par l’action chrétiennesociale, ils furent présents
sur les principaux chantiers
sociaux du canton de Vaud.
La radicalisation de certains
d’entre eux par rapport à l’héritage politique libéral les ﬁt
passer au christianisme social
et au socialisme chrétien avec
comme ﬁnalité utopique une
révolution non-violente dans
le cadre du jeu démocratique.
(...) L’Eglise libre vaudoise,
dont beaucoup de membres
issus des grandes familles libérales qui la composaient se
préoccupèrent de problèmes
sociaux, fut souvent plus tolérante à l’égard du socialisme
que l’Eglise nationale».
J.-F. Martin

Pape François, Le nom de Dieu est Miséricorde, R. Laffont, 2016
C’est là le titre d’un livre de
conversation entre le pape
François et le journaliste
Andrea Tornielli. Dans cet
ouvrage, publié
simultanément
dans 84 pays,
le Saint Père
explique que
«L’Eglise n’est
pas là pour
condamner,
mais pour
permettre la
rencontre avec
cet amour
viscéral qu’est
la miséricorde
de Dieu. Pour
que cela se
produise, il est
nécessaire de
sortir. Sortir
des églises et
des paroisses,
sortir et aller
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chercher les gens là où il
vivent, où ils souffrent, où ils
espèrent».
Chaque page de cet ouvrage
vibre du désir du pape François de toucher les âmes
qui cherchent un sens à leur
vie, un chemin de paix et de
réconciliation, un remède à
leurs blessures physiques et
morales. Pour lui, la priorité
doit être donnée à cette humanité, inquiète et souffrante, qui
demande à être écoutée et non
repoussée, à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’Eglise: les pauvres et les exclus, les prisonniers et les prostituées, mais
encore les divorcés, les homosexuels. Il insiste, notamment à
travers ses souvenirs de jeunesse et des épisodes émouvants
de son expérience de pasteur,
sur le fait que l’Eglise ne doit
fermer sa porte à personne.
Mais, pour le Saint Père,

qu’est-ce que la miséricorde ? Il
en donne une déﬁnition lumineuse: «C’est l’attitude divine
qui consiste à ouvrir les bras,
c’est Dieu qui Se donne et qui
accueille, qui Se penche pour
pardonner. Jésus a dit qu’Il
n’était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il
n’est pas venu pour ceux qui
sont en bonne santé, qui n’ont
pas besoin d’un médecin,
mais pour les malades. On
peut donc dire que la miséricorde est la carte d’identité de
notre Dieu.»
Andrea Tornielli questionne: pourquoi l’humanité
d’aujourd’hui, et notre époque,
ont-elles autant besoin de
miséricorde ? Le pape François
répond: «Parce que c’est une
humanité blessée, une humanité qui porte de profondes
blessures. Elle ne sait pas
comment les soigner, ou bien
elle croit que c’est impossible.
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Et il n’y a pas que les maladies sociales et les personnes
blessées par la pauvreté, par
l’exclusion sociale, par les
nombreuses formes d’esclavage de ce troisième millénaire.
Le relativisme aussi blesse les
personnes: tout semble avoir
la même importance, tout
se vaut, en apparence. Cette
humanité a besoin de miséricorde».
Le Saint Père considère que
nous servons Jésus cruciﬁé à
travers chaque personne que
nous aidons. Nous touchons la
chair du Christ à travers ceux

qui sont exclus, qui ont faim,
qui ont soif, qui sont nus, prisonniers, malades, chômeurs,
persécutés, réfugiés. C’est là
que nous trouvons notre Dieu,
que nous touchons le Seigneur.
Jésus Lui-même l’a dit: «Chaque fois que nous l’aurons fait
au plus petit de nos frères,
c’est à Lui que nous l’aurons
fait».
A noter encore que l’Année
sainte de Miséricorde, proclamée par le Vatican, s’achèvera
le 20 novembre 2016.
Le livre du pape François ?
Un ouvrage que nous devrions

Le combat pour un vrai droit
d’asile n’est pas terminé
Au soir du 5 juin, nous étions
heureux de voir l’UDC battue,
son référendum contre la Loi
sur l’asile proposée par la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga ayant échoué à 2
contre 1.
Cette dernière afﬁrmait qu’en
accordant un conseil juridique
gratuit aux demandeurs d’asile,
on accélérera les procédures, qu’ainsi les vrais réfugiés
seraient reconnus plus rapidement et que les faux demandeurs d’asile pourraient aussi
être renvoyés plus vite. Tout le

monde y trouverait son compte.
Seule une très petite minorité
de défenseurs des réfugiés ont
combattu cette loi, pour des
raisons opposées à celles de
l’UDC. Ils ont dénoncé de nombreux dangers: la nouvelle loi
conﬁrme que la désertion n’est
pas reconnue comme motif
d’asile (alors que, dans un pays
comme l’Erythrée, le service
militaire de durée indéterminée est souvent utilisé pour
réprimer les opposants, et que,
dans d’autres, jeunes hommes
et jeunes ﬁlles sont obligés

tous lire, que nous soyons
catholique, protestant, athée
ou d’une autre religion. Dans
un monde qui devient de plus
en plus individualiste et égoïste, les paroles du Saint Père
remettent l’église au milieu du
village, au propre aussi bien
qu’au ﬁguré.

Bonnes
lectures

Rémy Cosandey
PS. Si nous nous appelons Chrétiens de gauche, nous incluons naturellement les catholiques (même
si malheureusement nous n’avons
pas de catholiques dans notre
comité). Dès lors, les contributions
de catholiques à L’Espoir du Monde
sont les bienvenues.

de combattre contre leurs
familles); les demandes d’asile
ne pourront plus être déposées
dans les ambassades (dans
certains pays, les personnes
persécutées ne peuvent pas
sortir). En outre, si la nouvelle
loi accorde à certains réfugiés
un conseil juridique gratuit, en
revanche elle raccourcit le délai
de recours, rendant ceux-ci
quasiment impossibles.

Point de
vue

Sur tous ces points, les
défenseurs du droit d’asile devront encore se battre pour que
la Suisse mérite d’être appelée
«terre d’asile».
François de Vargas

Des pasteurs vaudois licenciés

Le difﬁcile rôle d’employeur de l’Eglise
La grève de la faim d’un pasteur qui a tenu à médiatiser son
propre licenciement (avec effet
immédiat) par l’Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud, et ceux, antérieurs, de
quatre de ses collègues, pose
le problème de la gouvernance
du personnel de l’Eglise-employeur.
Sans nous prononcer sur les
personnalités et les comportements de ces pasteurs, nous
admettons volontiers que le fait
d’accepter le statut d’employé
d’une Eglise, avec ses avantages et ses contraintes, implique
de contribuer à sa cohésion et
à sa crédibilité, comme doivent le faire les enseignants à
l’égard de l’institution scolaire
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par exemple.
Mais les pasteurs sont
aussi des «ministres de l’Evangile» comme les protestants
aimaient le dire autrefois. Dans
une Eglise qui se veut démocratique et surtout pluraliste, cela
leur donne une responsabilité
supplémentaire qui ne peut
s’exercer sans une certaine
liberté d’esprit et de ton.
Les autorités ecclésiastiques ont le droit et le devoir
de veiller à la cohésion, à la
crédibilité mais aussi à l’expression d’idées et de personnalités
variées. En «patrons chrétiens»,
elles doivent garantir aux ministres des salaires décents, des
horaires supportables, mais
aussi une certaine liberté de

ton et d’action ainsi que le droit
de se défendre. Chrétiens de
gauche, nous attendons cela de
n’importe quel employeur. Dans
le cadre d’une Eglise, nous
attendons que les rapports
employeurs-employés soient
tout particulièrement empreints
d’écoute mutuelle.
Dans une Eglise protestante
qui revendique une organisation démocratique partant de la
base paroissiale, il nous paraît
important que tout problème
relatif à un pasteur-employé
soit examiné par une instance
représentative des autorités
(paroisse, synode, conseil synodal) et des ministres.
J.-F. Martin
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Brèves
Multinationales
L’initiative pour des multinationales
responsables, lancée par 77 ONG suisses (et pas par des partis politiques) a
recueilli plus de 140’000 signatures.
L’initiative demande que le Conseil
fédéral prenne des mesures pour que
les entreprises respectent davantage les
droits humains et l’environnement et
qu’elles soient considérées comme responsables des violations commises dans
le cadre de leurs activités.

Aide publique au développement
En 2015, la Suisse a alloué 0.52%
de son revenu national brut (RNB) à la
coopération au développement. Mais
le Conseil fédéral, dans sa planiﬁcation
actuelle, veut diminuer ce montant, et
la Commission des ﬁnances du Conseil
national propose même de ramener la
part à l’Aide publique au développement
(APD) à 0,4 %. Ces coupes sont justiﬁées
par la hausse du franc suisse, bien que
la balance des paiements avec les pays
en développements soit toujours favorable à notre pays. En outre, la Suisse

Sommaire du n° 163
a fait comptabiliser les coûts de l’asile
comme APD, alors que ces coûts ne
procurent aucun bénéﬁce aux pays en
développement.
Plus de 45 organisations suisses ont
lancé, en avril 2016, un appel contre
la faim et la pauvreté, et ont rappelé la
promesse du Conseil fédéral de parvenir
à la cible de 0,7% du revenu national
comme APD.

Exportations d’armes
Le 20 avril 2016, le Conseil fédéral
a donné le feu vert à des exportations
équivalant à 178 millions de francs de
matériel de guerre. Parmi les clients se
trouvent l’Arabie Saoudite (qui a exécuté
153 personnes l’an passé), le Bahreïn,
la Jordanie, le Qatar, toutes nations
engagées dans le conﬂit avec le Yémen.
Or l’Ordonnance fédérale sur le matériel
de guerre interdit les ventes d’armement
à des pays impliqués dans un conﬂit
interne ou international, ainsi que dans
des contrées où les droits de l’homme
sont gravement violés.

A nos lecteurs
Ce numéro vous parvient avec un bulletin de versement qui vous permettra de
renouveler votre cotisation aux Chrétiens de gauche romands (fr. 40.- par année,
abonnement compris) ou l’abonnement seul (fr. 20.-).
Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que nous avons besoin de votre soutien,
notre journal ne bénéﬁciant d’aucune subvention ou faveur postale. Merci de faire
de la publicité autour de vous. Le rédacteur tient à disposition des exemplaires du
journal à distribuer à d’éventuels lecteurs. Nous savons que les chrétiens engagés
sont nombreux dans les partis de gauche et les syndicats et que beaucoup de paroissiens ont le coeur du même côté que nous...
Le comité romand

A adresser à M. J.-F. Martin, Saules 9, 1800 Vevey (ou redaction@frsc.ch)

O

Je souhaite m’abonner à l’Espoir du Monde (1 an/4 numéros: fr. 20.-) et je verse la
somme de fr. 20.- au CCP 10-16048-6, Les Chrétiens de gauche romands, Lausanne.

O

Je souhaite devenir membre des Chrétiens de gauche romands et je verse la somme
de fr. 40.- (abonnement compris) au CCP 10-16048-6, Les Chrétiens de gauche
romands, Lausanne.

O
O

Je souhaite davantage d’informations et vous prie de me contacter.
Je souhaite recevoir quelques exemplaires de L’Espoir du Monde pour les
distribuer autour de moi.

Remarques:
Nom, prénom:
Adresse:
Tél.:
Courriel:
Date et signature:
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