
Quelques jours après les attentats de Paris en janvier 2015, 
le philosophe Abdenour Bidar a publié un petit livre intitulé 
« Eloge de la fraternité ». Pour lui, la réponse la plus adéquate 
à la menace terroriste n’est pas un surcroît de répression mais 
un sursaut de fraternité. 

Le Foyer de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris, de-
puis sa création en 1921, s’appelle justement « Fraternité ». Il 
relève chaque jour le défi d’accueillir des jeunes, des femmes 
et des adultes, des gens sans domiciles fixes et des habitants 
du quartier, des croyants et des incroyants, il fait cohabiter 
dans les mêmes locaux des activités à caractère social et des 
activités orientées vers la spiritualité. 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils percevoir un tel 
mélange des genres ? Comment les croyants ou les incroyants 
qui fréquent le Foyer au quotidien font-ils vivre cet idéal de 
fraternité ? Christian Bouzy qui a été pendant six ans le pas-
teur responsable de ce Foyer témoigne de cet engagement fort 
et des résultats obtenus sur des personnes dont l’attitude a été 
transformée. 

Pierre Joxe, ancien ministre de l’Intérieur et des Cultes, salue 
dans sa préface l’originalité d’une telle expérience où des gens 
pourtant différents apprennent à coopérer et à construire en-
semble.
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PREFACE
de Pierre Joxe

ancien ministre de l’Intérieur,
président de la Fondation du protestantisme

Diaconat et sacerdoce

Longtemps, durant plus d’un demi-siècle, j’ai cru que le
protestantisme était tout entier résumé par l’Église réformée de
l’Oratoire du Louvre, à Paris.

Cette illusion était fondée sur quelques solides raisons historiques
et familiales.

En effet, depuis mon enfance, je voyais à travers la Seine, par la
fenêtre de la salle à manger, le faîte de cette ancienne église baroque
construite sur le modèle de l’église des Jésuites à Rome –mais confiée à
l’ordre des Oratoriens spécifiquement fondé pour combattre les
calvinistes en France.

J’avais appris que ce monument avait été ironiquement attribué
aux protestants de Paris par Napoléon en 1811 sur avis de Portalis, son
ministre des cultes, sous le regard sans doute moqueur du cynique
Fouché, ministre de la Police, puis de l’Intérieur – lui-même ancien
élève… des oratoriens !

J’entendais tinter tous les dimanches matin, plus ou moins fort
selon le vent, quelques minutes avant 10 heures et demie, la discrète
cloche appelant au culte les fidèles de ce temple réformé.

Si on allait au culte en traversant le Pont Neuf, après avoir salué
Henri IV sur son cheval de bronze, on passait devant l’église Saint-
Germain l’Auxerrois dont on sait pourquoi les cloches ont sonné le
24 août 1572, le jour de la fête de l’apôtre saint Barthélémy. C’était pour
appeler les parisiens à massacrer les protestants – en commençant par
l’Amiral de Coligny qui avait échappé la veille à un assassinat fomenté
par le duc de Guise, alors chef du parti catholique.

En arrivant à la rue de l’Oratoire, on passait alors nécessairement
devant la statue de Coligny postée là depuis 1889 et honorée tous les 24
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Août par quelques fidèles venant chanter un cantique de Haendel : «A
toi la gloire… »

Longtemps, je ne connaissais du protestantisme français que ce
haut lieu du protestantisme libéral où se sont succédé tant de grandes
figures, comme Laurent Gagnebin ou le Pasteur Pierre Fath qui
m’éclairèrent souvent lorsque nommé à mon tour ministre de
l’Intérieur – et des Cultes – je devins sans l’avoir voulu le successeur
de Fouché et de Portalis.

Je commençai alors à découvrir la diversité du protestantisme
français, non seulement avec les particularités du statut de l’Alsace et de
la Moselle, mais aussi à travers ses spécificités régionales : Charentes,
Montauban, Cévennes, Valence, Montbéliard…

Pourtant, très jeune intéressé par l’histoire des religions, j’avais
toujours recherché, pendant mes nombreux voyages, à connaître ou du
moins apercevoir ici et là les cultes et leurs différents rites, chrétiens ou
non.

Je connaissais ainsi les presbytériens du collège écossais de mon
enfance, à Edinburgh, les anglicans de mes études à Londres, les
épiscopaliens de mes séjours à Chicago, des baptistes de diverses
dénominations rencontrés dans leurs temples en Afrique ou à New-
York, des calvinistes à Genève et même à Debrecen, la «Genève
hongroise ».

Mais du protestantisme français, je n’étais pas très bien informé.

Je me suis donc instruit sur le tard, depuis le début de ce siècle,
grâce au Pasteur Jean Arnold de Clermont, alors Président de la
Fédération protestante de France, qui est venu me proposer de réaliser
en 2001 ce que j’avais moi-même proposé à ses prédécesseurs quand
j’étais au gouvernement : créer une fondation où le protestantisme
fédèrerait ses efforts et ses moyens pour renforcer ses œuvres. J’en ai
longtemps été président, mais son secrétaire général et animateur
infatigable fut dès le début Jean Daniel Roque.

Je n’avais rien inventé, mais m’inspirais de ce que j’avais observé
dans les pays d’Europe du Nord, à commencer par l’Allemagne
protestante, mais aussi des expériences de deux catégories de structures
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françaises très efficaces : la millénaire Église de France catholique
romaine et le Fonds social juif unifié, qui a bientôt un siècle.

La «Fondation du protestantisme français », à peine créée, fut
reconnue d’utilité publique par décret et reçut de Jack Lang, alors
ministre de l’Education nationale, la libre disposition sans limitation de
durée de l’ensemble immobilier abritant depuis 1880 la Faculté de
théologie protestante et, à présent, son magnifique Fonds Ricœur.

Créée grâce au soutien de plusieurs organismes et fondations
protestantes1, elle recueillit, encouragea, abrita, soutint et parfois sauva
plusieurs dizaines d’institutions ou d’immeubles voués à des activités
sociales, culturelles ou cultuelles protestantes, issues d’initiatives nées
aux quatre coins de la France depuis qu’au XIXème siècle les
protestants français reçurent progressivement, lentement, l’intégralité
de leurs droits civils et civiques…

Au fil des années j’ai étudié et admiré les nombreuses œuvres
créées par le protestantisme français depuis deux siècles, en particulier
sous l’impulsion du Christianisme social. Beaucoup ignorent, même
chez les protestants, tout ce qui est né de ce mouvement :

– Le premier centre d’accueil pour handicapés, développé depuis 1848
par la Fondation John Bost, à La Force, près de Bergerac,

– La première école pour sourds muets, créée à Saint-Hippolyte-du-
Fort en 1856.

– La fondation hospitalière des Diaconesses de Mulhouse, en 1862.

– Le premier centre social de vacances populaires, créé au Lazaret de
Sète en 1865.

– La première école de formation d’infirmières laïques, créée à
Bordeaux en 1884 au sein de la Maison de santé protestante et
portant le nom de Florence Nightingale, pionnière dans ce domaine.

– Le premier mouvement d’éducation populaire introduisant le
scoutisme en France, en 1911.

– La première école de formation de travailleurs sociaux, créée à
Paris en 1913 : l’Ecole pratique du service social.
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– Plusieurs Fondations pour le logement social, comme celle de Paris à
Montmartre, aujourd’hui absorbée par la Fondation du protestan-
tisme.

Et encore de nombreux autres établissements sociaux ou médico-
sociaux ; d’innombrables établissements d’enseignement, à travers toute
la France, mais dont la quasi-totalité a été transférée par les protestants
à l’école laïque dès que la République a pris en charge « l’instruction
publique ».

En outre de nombreuses initiatives sont apparues au fil des années
pour créer, dans le cadre du diaconat, des activités socioculturelles
souvent tournées vers la jeunesse ou vers l’enfance, des activités
médico-sociales – comme à Mulhouse et à Bordeaux, et des activités de
service au profit de personnes vulnérables, personnes âgées, sans
domicile fixe et migrants, ces dernières années.

A cet égard, le Diaconat de Bordeaux est peut-être exemplaire,
avec le développement de son foyer de jeunes travailleurs, lancé il y a un
siècle et qui vient d’inaugurer une nouvelle extension.

La liste est longue. Elle s’allonge encore de nos jours, à l’initiative
d’Églises protestantes de toutes dénominations, réformées, luthérien-
nes, baptistes ou évangélistes, souvent sous l’égide et avec l’aide
financière, juridique ou technique de la Fondation du protestantisme.

Ainsi le centre social « La Clairière », lié à l’Église réformée de
l’Oratoire du Louvre, qui fonctionne depuis plus d’un siècle. Initiale-
ment inséré dans le quartier des Halles de Paris, il est aujourd’hui
intégré dans l’admirable «Centre d’action sociale protestant » de Paris.

Mais il y a quelques années, ayant déménagé dans le quartier de
Beaugrenelle, j’ai découvert un jour en revenant du marché par la petite
rue de l’Avre, le Foyer de Grenelle, un discret vestige du Paris
communard tout à la fois ancien « poste d’évangélisation », «Centre
social » agréé par la Caisse d’allocation familiale de Paris, ou encore
paroisse réformée ? Une «Mission populaire » ?... Je n’ai pas encore très
bien compris moi-même.

J’y suis entré. Je n’en sortirai plus.

Entre les murs des bâtiments et dans le jardin de cette étrange
institution, il se passe en effet des phénomènes puissamment complé-
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mentaires : accueil, action sociale, alphabétisation d’adultes, soutien
scolaire pour enfants de tous âges, culte dominical, conférences
historiques et débats philosophiques, collecte de vêtements, boîtes aux
lettres pour sans-logis, aide aux sans-emploi, sans espoir, aux réfugiés…

Après trois années, je commence à me dire qu’au Foyer de
Grenelle, un pasteur, quelques permanents et près de trois cents
bénévoles contribuent pour la plupart à illustrer à leur façon, souvent
sans s’en douter, la doctrine révolutionnaire de Luther, celle du
« sacerdoce universel » décrite et commentée par le Pasteur André
Gounelle dans l’un de ses merveilleux «Cours » - tous facilement
consultables sur internet2.

En 1520, dans sa Lettre à la noblesse chrétienne, Luther avait ainsi
formulé et explicité cette doctrine :

«On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des
monastères seraient appelés " état ecclésiastique" et que les princes, les
seigneurs, les artisans et les paysans seraient appelés " état laïc", ce qui
est, certes, une fine subtilité et une belle hypocrisie.

Personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette
bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état
ecclésiastique ; il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la
fonction ... nous avons un même baptême, un même évangile, une même foi
et sommes de la même manière chrétiens, car ce sont le baptême,
l'évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique. Ce qui fait le
pape ou l'évêque, à savoir l'onction, la tonsure, l'ordination, la
consécration ... peuvent transformer un homme en cagot ou en idole
barbouillée d'huile, mais ils ne font pas le moins du monde un membre du
sacerdoce ou un chrétien. En conséquence, nous sommes absolument tous
consacrés prêtres par le baptême. »

C’est à la lumière de ce texte vigoureux que l’on peut aujourd’hui
s’interroger, cinq siècles plus tard, sur le développement de la fonction
du diaconat dans le protestantisme d’aujourd’hui.

Car la notion de « sacerdoce universel », comme l’analyse André
Gounelle, peut entrainer de vastes débats, à partir de la critique du
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« sacerdoce ministériel » – qui, lui, est réservé aux évêques et curés –

demeurant un des clivages fondamentaux entre protestants et
catholiques. Mais ce débat lui-même en ouvre un autre, moins connu
sans doute mais plus important dans le monde moderne : la définition
du diaconat.

En effet, historiquement et avant la Réforme, le diaconat est un
grade, un degré dans l’ordre sacerdotal : les évêques ont la plénitude du
sacrement et généralement la responsabilité d’un diocèse géographi-
quement déterminé. Leurs collaborateurs sont des prêtres – eux aussi
généralement affectés à un territoire, une paroisse. Mais les diacres
(diakonos, en grec, signifie servant), s’ils sont comme les prêtres au
service des évêques, n’ont ni le même statut ni les mêmes pouvoirs et
sont souvent tournés vers l’action au service de la communauté – avec
de notables différences entre l’Église romaine et les Églises orthodoxe
dans ce domaine.

En revanche, dans la plupart de Églises protestantes3 et en
particulier dans la tradition « luthéro-réformée » dont s’inspire l’Église
protestante unie de France, le diaconat est évidemment laïc et
essentiellement tourné vers l’action sociale.

Les protestants français ne jouissent de la liberté de culte que
depuis l’Edit de Tolérance de 17874, améliorée par la Déclaration des
droits de l’homme et juridiquement élargie par nos Constitutions
successives depuis celle de 1791. Mais dès le 19e siècle ils ont institués
des diacres dans la plupart de leurs Églises et encouragé des actions
sociales dans tous les domaines évoqués plus haut.

C’est aussi au début du 19e siècle que le développement du
machinisme et de la grande industrie a créé un prolétariat ouvrier dans
des villes de plus en plus peuplées, où la concentration des inégalités les
plus cruelles a permis au mouvement social, au mouvement prolétarien,
de transformer les émeutes et colères populaires nées traditionnelle-
ment dans la paysannerie misérable, en mouvements révolutionnaires
d’abord, puis en organisations syndicales et politiques.
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Au long de ce siècle se développe un « christianisme social » dont
les buts rejoignent les premières doctrines socialistes, et les premières
« lois sociales » introduisent dans les pays industriels les germes de ce
qui deviendra lentement l’État… Providence !

Le premier germe de cet État Providence – par antonymie avec
l’État Gendarme – a pourtant été créé par le Chancelier de fer, Otto von
Bismarck, qui espérait ainsi doubler les socialistes allemands sur leur
gauche en réalisant ce qu’il appelait le « socialisme par en haut ». Le
projet de Sozialstaat, fut cet Etat Social reposant sur les premières
grandes lois allemandes concernant l’assurance maladie (1883), les
accidents du travail (1884) et les caisses de retraite (1888). A cette
époque, paradoxalement, les alsaciens et lorrains français, privés de
République, bénéficièrent du Sozialstaat.

Mais la seconde source de l’État Providence, issue des théories de
Keynes et de Beveridge après la crise de 1929, débouche sur un
développement sans précédent des politiques sociales dans les social-
démocraties protestantes de l’Europe du Nord, puis progressivement à
travers tous les pays riches.

Depuis cent ans, on assiste au développement de politiques
sociales et médico-sociales gouvernementales, financées par des
prélèvements obligatoires de plus en plus importants et qui viennent
compléter, parfois concurrencer – voire remplacer – des œuvres
« charitables » dont le christianisme avait inspiré la création depuis
des siècles.

A ce mouvement de « progrès social » certaines conséquences
négatives ont été attribuées, par ses adversaires réactionnaires, dès
l’origine comme de nos jours. Les politiques de solidarité sociale
diminueraient la nécessité vitale des solidarités familiales indispensa-
bles aux personnes vulnérables que sont depuis toujours - et pour
toujours - les enfants, les malades et les vieillards. Différents types de
prestations familiales, d’aide aux chômeurs, d’aide au logement,
viennent en effet souvent appuyer et parfois suppléer les solidarités
familiales traditionnelles.

C’est à tel point que certains, figurant rarement parmi les damnés
de la Terre, en arrivent à dénoncer des politiques coûteuses aboutissant
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à créer, selon eux, une société d’assistanat. Cet assistanat serait même
un véritable « cancer de la société française », selon tel politicien…

Toute analyse politique, surtout si elle est excessive, mérite
examen car il est rare qu’elle ne soit pas fondée sur une réalité partielle.

La critique virulente de l’assistanat est fondée en partie sur
l’évolution évoquée plus haut : la solidarité sociale émousserait les
solidarités traditionnelles qu’elle supplée ou remplace. Bien qu’elle
protège des millions de français – les plus faibles – contre la misère et
l’abandon, elle en dispenserait d’autres – les moins faibles – d’assurer
ces fameuses traditions, notamment celle de la charité envers « les
pauvres », charité remplacée par l’impôt.

Elle rejoindrait aussi paradoxalement une autre réalité : en sauvant
les chômeurs ou leurs enfants de la famine, les politiques sociales
rendent la main-d’œuvre moins docile et plus chère. Ces politiques
coûtent donc cher à certains, mais deux fois cher : une première fois
pour les financer, une seconde fois en défendant les salaires, donc en
réduisant les profits…

L’âpre critique de l’assistanat révèle encore – ou recèle peut-être –
un autre aspect de la critique politique contemporaine. Comme les
politiques sociales concernent au premier chef les plus pauvres, les plus
exposés aux risques, vivant dans les quartiers les plus déshérités et
relégués dans les métiers les plus dangereux, il s’agit en vérité souvent
des étrangers ou de leurs descendants, immigrés, enfants et parfois
petits-enfants d’immigrés, bien français mais bien discriminés dans tous
les domaines et souvent au premier regard. Ceux que l’on appelle
élégamment les minorités visibles. Bien que le prolétariat d’origine
étrangère coûte moins à notre économie nationale qu’il ne lui rapporte,
la tentation est grande de répandre l’idée contraire.

Or on doit constater que les actions des diaconats protestants
contemporains si elles prolongent les traditions anciennes de l’aide aux
pauvres, se développent dans des directions très nouvelles, parfois
complètement inconnues au 19e siècle.

A l’époque du Réveil et du Christianisme social, la France n’avait
pas de système d’instruction publique obligatoire. Aujourd’hui, les cours
de « français langue étrangère » ou d’alphabétisation pour adultes
d’origine étrangère, comme le soutien scolaire et l’aide aux devoirs des
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écoliers, collégiens et lycéens est l’une des actions les plus vivantes – et
des plus motivantes – au Foyer de Grenelle. Il en va de même des
«Ecoles des femmes » et des « ateliers informatique », une forme
moderne d’alphabétisation. Ou encore des réunions interconfessionnel-
les, ou d’information philosophique ou religieuse.

On y trouve aussi, sous un autre nom, une activité traditionnelle :
les braderies, qui reçoivent et redistribuent chaque année des centaines
de vêtements pour tous âges ; des clubs des aînées ou des activités pour
la jeunesse.

Dom’Grenelle offre un service de domiciliation postale pour
personnes sans autre adresse commode ou possible, afin de leur
permettre de recevoir leur courrier, de mener leurs démarches et ainsi
contribuer à l’accès aux droits.

La Cimade y trouve un relais, ainsi que nombre d’associations
locales ou nationales.

On rencontre cette évolution à travers toute la France – et je l’ai
rencontrée si souvent que j’en viens à me demander pourquoi elle n’est
pas générale. Pourquoi existe-t-il simultanément des diaconats actifs,
puissants et exemplaires, semblant illustrer mieux que jamais les
orientations du Christianisme social en certains endroits, et ailleurs une
absence surprenante ?

Et en observant une institution comme le Foyer de Grenelle, on en
arrive à se poser de graves questions théologiques. Car ce Foyer de
Grenelle est un Centre social qui accueille aussi un culte réformé. On
pourrait donc croire, à première vue, que ce Foyer est plutôt une
paroisse réformée abritant un diaconat proliférant. Mais pas du tout.

Créé au lendemain des massacres des communards dans le
Grenelle ouvrier alors suburbain, ce Foyer a traversé des siècles si
différents qu’il n’est plus ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.
Aujourd’hui, ce Centre social a le statut d’une association de la Loi de
1901. Mais les cultes qui y sont célébrés le sont au titre de la Mission
populaire évangélique de France qui est une association cultuelle de la
loi de 1905.

Le Pasteur Christian Bouzy qui vient de consacrer à ce Foyer six
années intenses de sa vie – avec son épouse Anne Salzborn, enseignante
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spécialisée – raconte plusieurs aspects de l’origine et de la vie du Foyer
et conduit à s’interroger : dans la France d’aujourd’hui, que peut bien
signifier le sacerdoce universel ? Peut-être un diaconat plus développé,
plus partagé qui illustrerait assez bien le troisième mot de la devise
républicaine, ce troisième mot qui fut proclamé, puis retiré à plusieurs
reprises entre la Révolution de 1789 et la Commune de 1871 : Fraternité.

Ce troisième mot n’a pas seulement été le dernier à être officialisé
par la République, c’est le seul dont la portée est moins juridique que
philosophique, voire morale ou même religieuse. A tel point qu’il fut
combattu en 1880 par certains républicains ultra laïcs, mais soutenu par
d’autres, peut être encore plus laïcs, mais pour lesquels la fraternité
n’était pas malsonnante.

Pierre Joxe
10 mai 2016

14 Vivre la Fraternité



A Anne Salzborn, mon épouse.

INTRODUCTION

On parle beaucoup de fraternité aujourd’hui. Ce mot gravé sur le
fronton de nos mairies fait consensus et il émaille un grand nombre de
discours politiques, religieux, associatifs. Il exprime une aspiration forte
qui habite chacun. Pourtant, il est bien souvent une coquille vide, une
incantation sans lendemain, un ornement décoratif qui dissimule un
grand vide.

D’où mon projet d’écrire ce livre pour témoigner de mon
expérience au Foyer de Grenelle, un lieu baptisé « fraternité » et situé
dans le 15ème arrondissement à Paris. Je suis infiniment reconnaissant
de cette opportunité qui m'a été donnée d'exercer mon ministère de
pasteur, de juillet 2010 à juillet 2016, sur ce lieu où j’ai découvert un
véritable laboratoire de fraternité. J’ai eu le privilège de partager mon
temps entre l’animation de moments spirituels dont le culte du
dimanche matin, et la coordination d’un ensemble d'activités dont le
dénominateur commun se résume à trois principes : accueillir chacun
tel qu’il est , tisser des liens avec d’autres, aider chacun à retrouver la
capacité d’agir. Ainsi, à l’image de ce que j’ai vécu pendant ces six
années, le récit de mes expériences de fraternité sur ce lieu est
entrecoupé de méditations bibliques, les deux dimensions s’articulant et
se fécondant mutuellement. Cependant chacun peut entrer dans ce livre
comme bon lui semble, soit par une lecture cursive, soit en privilégiant
certains chapitres en fonction de leur thème.

J’ai conscience de la grandeur de l’histoire de ce lieu qui me
précède de quelque cent trente années et dont je ne suis aujourd'hui
qu'un maillon. D’où la nécessité d’un premier chapitre historique, le
passé éclairant largement le présent et l’avenir.
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Le chapitre 2 propose une analyse du contexte sociétal dans lequel
nous vivons en ce début du 21e siècle : la menace des attentats
djihadistes, un tissu social qui se délite depuis plusieurs décennies, et
cependant une aspiration collective à plus de solidarité ; on ne peut faire
l’impasse d’une compréhension des lames de fond qui agitent notre
société en profondeur pour s’interroger sur les formes de fraternité à
développer.

Le chapitre 3 rend compte de la façon dont le Foyer de Grenelle se
définit comme un lieu enraciné dans l’Évangile et résolument laïque.
Les deux dimensions apparaissant contradictoires et impossibles à
concilier pour beaucoup de gens, il est important de dire comment nous
vivons leur articulation.

Dans le chapitre 4, j’aborde les obstacles contre lesquels se heurte
notre projet de vivre la fraternité au Foyer de Grenelle, car bien
évidemment, c’est une aventure difficile et toujours menacée par des
violences et des conflits. Comment restons-nous un lieu de vie ouvert à
tous, y compris aux personnes vivant dans une grande précarité ? Quel
accueil et quel cadre proposons-nous ?

Le chapitre 5 rend compte d’une expérience particulière visant à
tisser des liens de confiance avec des personnes en grande difficulté
sociale. Je focalise en particulier mon regard sur une activité précise du
foyer sans oublier cependant que l’ensemble des activités du foyer
poursuivent ce même but.

En effet, retrouver confiance en soi, dans les autres et en l’avenir,
est un travail indispensable pour chacun. C’est cette confiance qui
donnera le goût de se battre dans la recherche d’un emploi ou d’un
logement. Retrouver la capacité d’agir sur son histoire individuelle et
collective : telle est la question abordée dans le chapitre 6

Enfin, le chapitre 7 déclinera la fraternité dans sa dimension
politique. Le Foyer de Grenelle en effet n’est pas un lieu isolé, hors du
monde. Il s’inscrit dans des dynamiques plus larges qui traversent la
société globale. Il vit en partenariat avec d’autres organismes auprès et
au loin. Il participe à certaines mobilisations citoyennes.

J'ai conscience de ne pas être exhaustif. Je laisse dans l'ombre un
grand nombre d'expériences qui mériteraient d'être connues. Je ne
parle pas de toutes les activités du Foyer qui contribuent à tisser de la
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fraternité, mais seulement de celles que je connais le mieux et que
j'accompagne au quotidien.

Je dois beaucoup à Laurent Schlumberger qui m’a précédé et qui a
rédigé en 2009 le Projet global du Foyer de Grenelle adopté par le
Conseil du Foyer. Je suis aussi au bénéfice de tout ce que m’ont apporté
les nombreux acteurs du Foyer ; accueillis, salariés, responsables
d'activités, bénévoles, membres du conseil d'administration du Foyer
ou du comité national de la Mission Populaire Evangélique de France.
Qu’ils me pardonnent de ne pas tous les nommer ! Pourtant c'est grâce à
eux tous que ce livre voit le jour et je leur en suis infiniment
reconnaissant. Je suis conscient que l'inspiration de ce livre doit
beaucoup aussi à ceux qui agissent dans l'ombre. Certes les médias se
font plus volontiers l'écho de ceux qui font grand bruit, mais je veux
pour ma part porter mon attention sur les humbles qui agissent dans la
discrétion. De même que dans une forêt, il importe de prêter attention
aux milliers d'arbrisseaux qui poussent sans bruit, et que le fracas
assourdissant de l'arbre qui tombe nous ferait oublier. Semer et cultiver
la fraternité est une tâche souvent discrète et invisible.
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CHAPITRE 1

HISTOIRE D'UNE FRATERNITE

TOUJOURS INTERROGEE

Un regard en arrière s'impose pour mieux comprendre d'où vient
le Foyer de Grenelle. Je n'ai pas ici la prétention de faire œuvre
d'historien5, mais seulement d'exhumer quelques pages de cette belle
histoire dont nous héritons. Et pour commencer, il est utile de rappeler
le contexte socio-économique dans lequel la Mission Populaire
Evangélique de France est née6, pour identifier ensuite ses principales
sources d'inspiration.

Le contexte économique, social et politique

Au 19e siècle, la France comme l'ensemble de l'Europe occidentale,
connaît un essor industriel très rapide. Celui-ci est accompagné d'un
déchirement brutal de l'ancien tissu social et de la formation d'un
prolétariat urbain auquel toute représentation politique ou syndicale est
interdite. Cela provoque une souffrance populaire grandissante, qui se
transforme en révolte et suscite une série d'insurrections, en juillet
1830, en février 1848 et en mai 1871, lors de la Commune de Paris7. Or,
face à cela, la France est divisée en deux camps : le camp monarchiste
ou réactionnaire et catholique s'oppose au camp républicain et laïc. Le
protestantisme français est républicain dans sa très grande majorité :
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5 D'autres plus compétents s'y sont attelés et la lecture de leur ouvrage sera utile à
quiconque veut en savoir plus ; Bauberot Jean, « Le christianisme social français de
1882 à 1940 », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, 1987, p.37-63 ; 155-179.
Bauberot Jean, Le retour des Huguenots. La vitalité protestante XIXe-XXe siècle. Paris-
Genève, Cerf-Labor et Fides, 1985 ; Morley Jean-Paul, 1871-1984 La Mission
Populaire Evangélique. Les Surprises d'un Engagement, Paris, Les Bergers et les
Mages, 1993 ; Redalié Yann, Mission Populaire. Itinéraires de la Mission Populaire
Evangélique de France, Genève : Labor et Fides (L'Evangile dans la Vie n. 3), 1981. Et
je recommande notamment l'excellent Mémoire de Master Professionnel présenté par
Giovanni Musi, dont je me suis largement inspiré : « Le Foyer de Grenelle dans les
années 1945/1970 : entre militantisme politique et annonce de l'Evangile », sous la
direction de J.F Zorn (IPT, année 2008)

6 D'abord appelée « mission Mac All », puis « Mission aux ouvriers de Paris », puis «
Mission populaire Evangélique » etc…

7 G. Musi : Le Foyer de Grenelle dans les années 1945/ 1970 : entre militantisme
politique et annonce de l'Evangile, p 23



«D'une part la révolution de 1789 a permis une réintégration civique des
protestants et une relative liberté de culte ; d'autre part, l'idéal
démocratique et les modes de délibération parlementaire sont en affinité
profonde avec les principes et les pratiques du protestantisme. De plus la
laïcité est une valeur familière aux protestants puisqu'elle articule la
liberté de conscience au refus de toute emprise cléricale sur la vie sociale ;
cela explique l'engagement de nombre d'entre eux en faveur des lois
instaurant la laïcité8. » Il m'arrive souvent, non sans plaisir, d'évoquer la
naissance de la Mission Populaire Evangélique avec ce raccourci :
Tandis que le pasteur méthodiste Mac All suscite des lieux de rencontre
avec les ouvriers de Belleville, à Montmartre on érige la basilique du
Sacré-Cœur en vue de l'expiation du péché des communards.

Le protestantisme

Rappelons en effet l'évènement fondateur de l'histoire de la
Mission Populaire Evangélique de France (M.P.E.F.), c'est-à-dire la
rencontre entre un ouvrier de Belleville et le pasteur Robert Mac All
d'origine écossaise alors en visite à Paris ; le premier aurait déclaré au
second : «Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Dans ce quartier qui
contient des ouvriers par dizaines de mille, nous ne pouvons accepter une
religion imposée ; mais si l’on nous présentait une religion d'un autre
genre, une religion de liberté en même temps que de vérité, beaucoup
d'entre nous seraient prêts à l'accepter9. » Mac All, en tant que pasteur
méthodiste, représente une des sensibilités du protestantisme déjà très
diversifié à cette époque. Cependant les protestants partagent des
convictions communes qui peuvent être résumées avec ces quatre
principes10 :

– Dieu seul est saint et rien n'est sacré ! Ainsi les protestants sont
critiques vis-à-vis de toute forme de sacralisation, qu'il s'agisse d'un
pouvoir, d'une institution – fût-elle religieuse – d'une doctrine ou
d'un lieu.

– Ce qui fait la valeur et le sens de notre existence, c'est la confiance
première que Dieu nous fait, c'est son amour inconditionnel, et non
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pas nos performances ou nos échecs (principe dit de « la grâce
seule »)

– La Bible est un texte qui fait autorité, et c'est en la lisant que chacun
peut être amené à la rencontre personnelle de Dieu qui s'est révélé en
Jésus-Christ (principe dit de « l'Ecriture seule »).

– Aucune religion et aucune institution ecclésiastique n'est un passage
obligé entre Dieu et les humains, ce qui signifie qu'aucune instance
humaine ne peut prétendre contrôler ou maîtriser la foi ; celle-ci est
une rencontre personnelle et intime à laquelle chacun est appelé
(principe dit du « sacerdoce universel »).

Le protestantisme est cependant traversé par des courants divers ;
certaines paroisses sont figées dans un dogmatisme traditionnel,
d'autres sont plus réceptives aux changements de mentalités et aux
évolutions sociales. Et au sein de ces dernières, on distingue encore
deux courants différents : le mouvement du Réveil et celui du
Christianisme social, tous deux nés en France à peu près au même
moment, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Nous soulignons ici
l'existence de ces deux mouvements parce qu'ils ont largement
influencé les formes de fraternité successives qui ont été vécues à la
Mission Populaire Evangélique de France et au Foyer de Grenelle en
particulier.

Le mouvement du Réveil

Le mouvement du Réveil11 désigne l'ensemble des protestants qui
aspirent à réveiller une Église qu'ils estiment endormie. Ils lui
reprochent une foi trop tiède et une pratique religieuse insipide. Ils
souhaitent revenir à l'esprit et à la lettre de la Réforme, et cela contre le
rationalisme des Lumières. La théologie du Réveil se résume en
quelques concepts simples tels que l'appel à la repentance, la foi
personnelle en Jésus-Christ sauveur et rédempteur, le rejet de tout
cléricalisme. Le mouvement du Réveil naît aux Etats-Unis dès le début
du 18e siècle puis se répand en Grande-Bretagne, en Allemagne et en
Suisse pour arriver en France à la fin du 19e siècle. Les mouvements du
Réveil visent le changement intérieur de l'individu et non le
changement structurel de la société. Néanmoins, c'est à eux qu'on
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11 G. Musi : Le Foyer de Grenelle dans les années 1945/ 1970 : entre militantisme
politique et annonce de l'Evangile, p. 9 et ss.



doit la fondation de plusieurs sociétés religieuses, comme la Société
biblique, la Société des Missions, des écoles du dimanche, ainsi qu'un
nombre considérable d'œuvres caritatives encore existantes aujourd'hui
et dans le sillage desquelles la Mission Populaire vient s'inscrire.

Le mouvement du christianisme social

A ses débuts, le Christianisme social, appelé aussi parfois
« socialisme chrétien », est défendu par des figures catholiques comme
Félicité de Lammenais ou Joseph Ozanam. Mais leurs idées se
développeront plus rapidement en milieu protestant, notamment grâce
à Tommy Fallot, Wilfred Monod, Elie Gounelle et Charles Gide. Ces
derniers, face aux problèmes sociaux posés par l'essor de l'industrie,
estiment qu’il faut œuvrer pour l'avènement du Royaume de Dieu en
s'engageant dans la lutte contre les « fléaux sociaux » et pour un combat
politique qui s'inspire du socialisme, dans la perspective « d'un
relèvement moral et matériel des populations ouvrières12. » Ainsi leur
mission ne se limite pas à un appel à la conversion personnelle. Ils
s'efforcent d'agir aussi sur le milieu social qui influence la formation de
l'individu.

Le Foyer de Grenelle est à l'origine un lieu d'évangélisation13

Les dix premières années, l'activité de Mac All se concentre sur la
prédication d'un christianisme élémentaire, à travers des réunions
d'évangélisation qui se tiennent le plus souvent dans de petites salles ou
boutiques louées pour l'occasion. Lectures bibliques, cantiques,
message, appel à la conversion, prière finale rythment le programme
de ces rencontres. Mac All se fixe alors une règle : ne parler, dans ses
prédications, ni de politique ni d'Église, de façon à n'effaroucher
personne avec des sujets jugés trop polémiques. Est-ce pour des raisons
tactiques ou est-ce par conviction spirituelle ? Le contexte de l'époque
avec la limitation du droit de réunions publiques et de la liberté de culte
nous entraîne plutôt vers la première interprétation ; pour annoncer
l'Évangile sans encombre, Mac All a intérêt à ne pas entrer en conflit
avec l'ordre institué. Cependant, il est permis de penser que Mac All est
profondément convaincu qu'il ne sert à rien de vouloir transformer la
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société, et qu'il est plus urgent d'amener les ouvriers à se convertir
personnellement, de telle sorte que, régénérés spirituellement, ils
évoluent alors socialement.

Cependant, quelques années plus tard, Mac All ouvre des
bibliothèques et des écoles, puis lance des activités sociales ou de
charité (soupes populaires, dispensaires et douches, garderies pour les
enfants, mais aussi cours d'anglais, etc.). Des lieux sont achetés ou
construits pour inscrire la mission dans la durée. Ainsi le Foyer de
Grenelle est bâti en 1887 dans un secteur alors en plein essor industriel.
Au commencement, le Foyer est un poste d'évangélisation ; en premier
lieu, le projet est d'annoncer l'Évangile aux ouvriers ; en second lieu et
dans la mesure où la misère constitue un obstacle majeur à l'accueil de
l'Évangile, les acteurs du Foyer ouvrent des soupes populaires, des
dispensaires, des bibliothèques et des cours d'enseignement. Et au fil
des années, le Foyer devient une sorte de maison de quartier
protestante offrant un ensemble d'activités sociales et culturelles dont
le centre reste cependant le partage de l'Évangile14.

L'année 1892 marque un tournant : quelques protestants du
quartier demandent à la Mission populaire de célébrer le culte rue de
l'Avre et décident d'y fonder «L'Église évangélique libre de grenelle ».
Mais cette Église est centrée exclusivement sur la célébration du culte
au détriment de l'ouverture sur le quartier. Les pasteurs qui
interviennent au Foyer ont de la peine à redonner place à l’accueil et
la solidarité. Malgré tout, Le pasteur Galienne en 1910 fonde la
première troupe d'éclaireurs de France, et ouvre une section Croix
bleue (société de lutte contre l'alcoolisme).

Le Foyer développe la solidarité et l'entraide pour tous,
croyants ou non

En 1921, sous l'impulsion du pasteur Bertrand, naît l'Église
Evangélique Missionnaire de Grenelle. Son projet est que ses membres
deviennent « les animateurs des différents services créés au Foyer
Evangélique de Grenelle et ouverts sans distinction de croyance à la
population du quartier : services socioculturels, services de solidarité et
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