


L’edito 

Max, FX et Aynard 

Chers amis, 
 
un mois de découvertes de la 
Bahia, des bahianais, des 
plages (un peu), de la vie de 
paroisse et de curé… 
 
Ceci est probablement notre 
avant dernière newsletter, 
profitez-en bien ! 
 
Au programme : 

• Les JMJ aux Alagados, 

• Nos points de vue : le 
dévissage d’ampoules, les 
évangélistes et « the 
mission » 

• Un article sur le sens du 
travail 

• Une interview d’une jeune 
brésilienne engagée 

• Et le coin photos 

Bonne lecture ! 

Un mois à Salvador.... Et un peu de notre quotidien ! 

Avant de se mettre au travail, il nous a fallu nous 
rendre à l’évidence : ici, les gens ne parlent ni français, 
ni aucune des autres langues que nous baragouinons. 
Alors il a bien fallu s’y mettre, et nos premiers 
professeurs ont été les enfants du « renfort 
scolaire »  à qui nous enseignons les mathématiques 
et... le portugais. Tous les matins, ces 30 enfants nous 
rappellent qu’ils ont gardé un point commun avec les 
enfants béninois : ils n’aiment pas du tout rester assis 
plus d’une minute trente. Alors, on réapprend la 
patience et les astuces pour tenter d’aider du peu que 
l’on peut ces enfants qui vivent des situations 
familiales souvent très difficiles. 

Notre travail s’insère dans celui de la paroisse, c’est un 
peu nouveau pour nous après 8 mois dans des 
« centres » d’accueil.  Nous essayons de suivre le 
rythme un peu effréné du Père Etienne et du Père 
Xavier qui nous reçoivent : travail informatique l’après 
midi, organisation d’évènements, visites mais aussi et 
surtout vie de prière avec l’adoration et la messe 
quotidienne. On partage aussi tous ces évènements 
qui font la richesse d’une vie de paroisse : triduum de 
célébration pour l’anniversaire d’une chapelle, vigiles 
de prières de 12h, « évangélisation » dans la chapelle 
du grand shopping mall de Salvador (si si, c’est 
possible !), coup de main aux Sœurs de la Charité 
voisines... 

Et pour conclure ce mois qui nous a permis de prendre 
nos marques et de commencer « le travail », nous 
avons eu la chance de participer à un temps de 
mission dans « l’intérieur des terres » avec 4 Sœurs de 
la Charité, le Père Xavier, une volontaire Fidesco et 
une jeune paroissienne. Au programme, porte-à-
porte, partage avec des jeunes et messe dans des 
bleds paumés qui ne reçoivent la visite d’un prêtre 
qu’une fois par mois. Nous découvrons un autre Brésil 
et nous retrouvons de nouveau les Sœurs de la 
Charité qui, une fois encore, nous auront émerveillés ! 

 
 

J’ai rdv aux Alagados Chronique de mai 
A moins de deux mois de l’arrivée du Pape François à 
Rio, les paroisses brésiliennes s’organisent pour 
recevoir les milliers d’étrangers qui participeront à une 
« Semaine Missionnaire » dans tout le Brésil. Aux 
Alagados, on se prépare à recevoir 120 jeunes français 
qui se joindront à la  cinquantaine de jeunes de la 
paroisse qui auront la chance d’aller à Rio. Ici, les 
jeunes, qui n’ont presque jamais quitté leur quartier, 
ont un peu du mal à s’imaginer ce que seront ces 
fameuses « Journées mondiales ». Mais pour eux, si la 
question du financement restera une vraie 
préoccupation jusqu’au départ, on ne refuse pas 
l’appel du Pape et de l’Eglise ! 

De leur côté, les paroissiens s’engagent pour réussir 
cette semaine un peu unique. Soixante familles ont 
accepté d’accueillir des jeunes dans leur maison et près 
de cinquante personnes ont débuté des cours d’anglais 
pour faciliter les échanges ! Les différents « groupes » 
ou communautés qui structurent la paroisse 
s’organisent, répètent, pour montrer ce que le Brésil a 
de plus beau : une foi simple et (très) joyeuse, pleine 
de ferveur ! 

Au programme de cette semaine: temps de prière, 
partages, visites culturelles de la « premiere capitale 
du Brésil », mais aussi – et c’est la nouveauté de ces 
JMJ – des temps d’Evangelisation dans différents lycées 
du quartier. « Faites des disciples », c’est maintenant ! 
Et ce sera un moment important, tant les jeunes du 
quartier ont besoin de « témoins » qui sont prêts a 
traverser l’Atlantique pour partager leur foi, pour voir 
la véritable « universalité » de leur Eglise. Car ici aussi, 
malgré tout, vivre sa foi comme jeune chrétien reste 
un vrai défi face à la sécularisation d’une société 
toujours plus consumériste et à l’influence croissante 
des sectes évangéliques. 

Face à ces défis, Benoit XVI rappelait aux jeunes 
brésiliens l’urgence de la mission, l’urgence de dire 
« “Me voici, envoie-moi” aux jeunes de mon âge, pour 
les aider à découvrir la force et la beauté de la foi dans 
les déserts spirituels du monde contemporain, où  il 
faut emporter seulement ce qui est essentiel».  



ˮ  

Eglise Universelle du Règne de Dieu (EURD) , Assemblée de Dieu, 

Evangile quadraganlaire... On ne compte plus le nombre d’églises 

évangéliques au Brésil qui rassemblent aujourd’hui près de 18% de la 

population. Dans un quartier comme les Alagados, on peut compter 10 

églises évangéliques pour une paroisse catholique : c’est surtout auprès 

des populations modestes que ces pasteurs font recette, promettant la fin 

des souffrances ou la prospérité si on est prêt à tout donner à Dieu 

(paiement par carte accepté). Et de fait, l’évêque auto-proclamé de  

l’EURD fait partie des hommes les plus riches du monde (950 M$ - 1268e 

mondial) grâce à ses produits phares : Parfum de Jésus, Eau de Jourdain... 

Son expérience comme employé de la Loterie Nationale lui aura été utile 

pour apprendre à vendre du « rêve »! Pour diversifier leur public, 

certaines n’hésitent pas non plus à s’inspirer à droite à gauche sans 

forcément chercher la cohérence : cultes afro-brésiliens (le fameux 

candomblé), spiritisme... La concurrence exacerbée entre les églises 

évangéliques les pousse à ouvrir des centres à toute vitesse, et les 

pasteurs sont donc formés au pied levé (loin, très loin, de la formation de 

nos prêtres catholiques). Ces églises viennent combler les espaces laissés 

vides par l’Eglise catholique faute de prêtres, et attirent chaque année 

près d’un million de catholiques par an ! Inutile de chercher des oeuvres 

sociales ou éducatives, cela ne fait pas partie de leur stratégie 

d’expansion.... 

Le dialogue est-il possible ? Avec les personnes de la base , oui, si elles ne 

sont pas trop formatées par les véhémentes prèches anti-catho, anti-

progrès, anti-philosophie. Avec le système sectaire sous-jacent, c’est quasi 

impossible puisqu’il ne résisterait pas un dialogue construit et raisonné. 

Sur le terrain, l’Eglise s’adapte et cherche à occuper l’espace  : 

développement des communautés de laïcs, ouverture de chapelles dans 

les rues occupées par les évangéliques, messes géantes, prêtres chanteurs 

d’électro-pop-louange... Et surtout, un vrai effort de formation 

intellectuelle et spirituelle de ses fidèles, enracinée dans la prière et 

l’espérance que le Christ veille sur son Eglise. 

 

Maxime 



Cristiane est une jeune brésilienne, paroissienne et habitante du quartier. 

Convertie pendant son adolescente, elle a voulu se former pour suivre le 

Christ : une année avec le Verbe de Vie au Brésil, une à Paray-le-Monial à 

l’Ecole de Charité et de Mission puis 2 et demi de mission Fidesco au Pérou ! 

Elle a accepté de nous partager son expérience de jeune désirant vraiment 

s’engager vraiment pour le Christ, et pour l’annoncer à ses contemporains ! 

Est-ce que tu viens d’une famille catholique? 
Oui et non ! Mes parents sont catholiques , mais non pratiquants, ils ne connaissent rien à 

l’Eglise. Ils ne m’ont pas transmis la foi. Ici, on a la foi en Dieu  : « sois avec Dieu, va avec 

Dieu »mais le fait d’être dans une Eglise, d’aller à la messe, c’est un peu moins courant.  

On entend beaucoup parler de Dieu mais on ne vit pas de manière chrétienne. 

 

As-tu toujours eu la foi ? 
Mon histoire est un peu bizarre ! Comme petite, je n’ai pas eu d’éducation catholique, je 

suis tombée dans une secte, les Témoins de Jéhovah, qui passaient toujours dans les 

maisons pour proposer des études gratuites de la Bible. Ça m’intéressait car j’aime bien 

étudier. J’ai commencé avec eux à l’âge de 9 ans. 

A 14 ans, mon père m’a demandé de tout arrêter. Bien que non-pratiquant, il voulait que 

je sois baptisée. Ici, recevoir le baptême avant son décès est très important pour beaucoup 

de gens, pour être sauvé ! Il m’a donc inscrite au catéchisme.  

En revanche, moi, je n’avais pas du tout envie, j’avais beaucoup appris avec cette secte, 

c’était assez fort. En plus, là-bas, on entend dire que l’Eglise Catholique n’est pas une 

bonne religion, que c’est un truc de démons…  

Mais j’ai dû y aller, et tous les dimanches à 10h, mon père me disait : allez, hop, c’est 

l’heure ! C’était un combat car je ne voulais jamais y aller, j’étais vraiment « fermée ». 

C’est comme ça que j’ai découvert Dieu, la foi catholique, peu à peu. A 15 ans, à la fin du 

cours de catéchisme, j’ai eu une « effusion (manifestation) de l’Esprit-Saint », hyper 

simple : j’ai juste senti qu’il fallait que je « lâche », que je me laisse faire ; j’étais trop 

fermée. C’était un message d’Amour pour moi que je ne connaissais pas avant.  

 
Et après ? 
Petit  à petit, je sentais qu’il y avait une ouverture à faire mais qui nécessitait tout un 

parcours. Je me suis confirmée puis je me suis engagée dans un groupe de la paroisse de 

jeunes filles puis après, j’ai senti que j’avais besoin de nourrir ma foi avec une formation 

solide (dans la secte, la formation était importante). 

A 18 ans, j’ai décidé de passer un an chez la Communauté du Verbe de Vie pas très loin de 

Salvador. Je me suis posée beaucoup de questions sur la vie religieuse et à la fin, ça m’est 

apparu clair que le Seigneur m’appelait vivre ma vie dans le monde pour que je puisse 

partager ma foi avec les autres, à revenir vers ma famille, vivre avec elle et reconstruire la 

relation avec mon père qui n’était pas bonne.  Cette année fut une super formation, un 

beau cadeau. Mais je sentais que tout ça, je ne pouvais pas le garder pour moi, je voulais 

« tout donner » ! En revenant, et pendant 4 ans, j’avais cette intention de partir. Je me 

disais « pourquoi pas ! ». Et comme je voyais toujours des volontaires FIDESCO ici, ça me 

donnait envie, je trouvais ça extraordinaire ! Qu’est-ce qu’ils trouvaient intéressant ici ?  

Cristiane avec une Sœur missionnaire de la 
charité lors de notre mission à Jacobina. 



mon caractère. Mais les jeunes me posaient beaucoup de questions sur le pourquoi de 

ma présence ici. Ça les touchait quand de voir ça, vu l’image de fêtard qu’on avait ! 

 

Tu en as retiré quoi pour ta construction personnelle ? 
Ces deux années et demie ont été un grand lieu d’apprentissage. Je me suis rendue 

compte des plusieurs niveaux de pauvreté (matérielle, spirituelle…) et de leurs 

différences. Là-bas, j’ai rencontré des enfants orphelins sidéens qui avaient un grand 

manque d’amour, d’affection, de respect. J’étais heureuse de pouvoir leur apporter ça. 

Et puis, ils vivent leur foi différemment, ils sont plus chaleureux : rencontrer l’autre qui 

est différent, c’est important ! Ça m’a aussi appris à vivre en chrétienne, à parler de 

ma foi. Enfin, j’ai vu beaucoup de jeunes éloignés de Dieu et je voulais aider ces jeunes 

à découvrir cette richesse de l’Eglise, c’était important pour moi ! 

 

Tu es très impliquée dans la paroisse. Pourquoi ? Par devoir ? 

 

 

 

      Il n’y a rien ici, on est pauvre. Et pourtant, ils  vivaient dans les 

     même conditions que nous et partageaient toujours leur joie d’être 

    là, d’apprendre avec nous et j’étais témoin de tout ça. Ca m’ appris a 

   aimer cette pauvreté, à en comprendre toute la beauté. Nous sommes 

  pauvres oui, mais tous fils de Dieu ! Alors à 23 ans, je suis partie à Paray le 

 Monial pour la formation de la Communauté de l’Emmanuel pour partir avec 

FIDESCO. En même temps, j’ai participé toute l’année à l’Ecole de Charité et de 

Mission (ECM) de l’Emmanuel à Paray-le-Monial. 

 

Qu’est-ce que t’a apportée cette année aux ECM ? 
Toute l’année, on alternait théorie et pratique. La formation théorique était chargée 
et très complète (théologie, philosophie) et en parallèle, on travaillait beaucoup pour 
l’Evangélisation. On ne vivait que pour apprendre et redonner. L’école m’a imprégnée 
dans l’esprit de la mission. Et puis j’ai vécu avec 30 jeunes de pays différents, hyper 
intéressants : c’était incroyable cette diversité, cette richesse. Et puis bien que tous 
différents, on était tous là pour la même chose, se 
donner, se former pour le Christ. C’était parfois 
difficile mais tout le monde faisait des efforts. Je 
garde aussi en mémoire Paray et la campagne là-
bas. C’est très beau, les paysages sont magnifiques 
et il règne un grand calme… Ici, aux Alagados, on est 
habités par le bruit alors ce silence profond m’a 
beaucoup plu ! 
 
C’est facile l’évangélisation ? 
Chaque situation est différente ! Pour notre 

première mission, nous sommes allés à Lille : les gens étaient très indifférents, ça a 

été très dur. Mais ça m’a appris que déjà, ce n’est pas toi qui « fait », c’est la grâce ! Et 

on touche la gratuité de  l’Evangélisation on peut prier, faire un geste pour quelqu’un, 

et s’il n’accueille pas ce message, tant pis… On doit laisser les personnes libres ! Le 

père nous disait : le Christ a déjà sauvé le monde, nous, on n’a plus qu’à annoncer 

l’Evangile et laisser le Christ faire le reste du boulot. 

Pourquoi partir en mission au Pérou quand il y a tant à faire ici ? 

Déjà, j’étais déjà bien engagée et missionnaire ici dans la paroisse. Avec des amis, on a 

commencé le soutien scolaire ici par exemple (NNDR : là où on travaille !). Mais j’avais 

cette envie de partir plus loin.  

Comment les gens t’ont accueillie en tant que brésilienne ? 

Pour eux, un brésilien, c’est quelqu’un qui fait beaucoup la fête, qui danse beaucoup 

la Samba…Ils me demandaient tout toujours de danser ! Alors que, ce n’est pas trop 

Un mot sur Dominique You, aujourd’hui Evêque et ancien curé d’ici ? 
Le Père Dominique You était connu pour parler à tout le monde, jouer avec les enfants… 

Il a pris les expressions, la façon de parler d’ici pour faire passer le message du Christ. 

C’est surtout sa façon d’être qui a marqué les gens : toujours souriant, heureux, à nous 

pousser à être chrétien, de beaux chrétiens, des chrétiens missionnaires. Il avait un 

message très fort d’espérance. C’était un vrai « père » pour nous ! 

 
Qu’attends-tu des JMJ ? 
Tout le monde dit que ce sera la folie avec des gens partout, je suis un peu impatiente ! 
Et c’est une grande chance pour le Brésil de recevoir les JMJ. La jeunesse a besoin de ça. 
Les jeunes « pensent » beaucoup à Dieu mais ils ont besoin de choisir Dieu dans leur vie, 
en actes. Le Christ nous donne le chemin pour la vraie vie et l’Eglise d’ici doit aider les 
jeunes à choisir ce chemin ! Moi je veux évangéliser et rendre ce chemin « attirant » 
pour les jeunes d’aujourd’hui. Vue mon histoire, le thème me parle beaucoup aussi : je 
me demande maintenant comment je peux être envoyée dans mon pays ! 

ˮ 
Les jeunes ont besoin  

ˮ 
de choisir Dieu dans leur 
vie, en actes ! 

Tu ne reviens pas comme avant d’une expérience comme ça. 

J’étais vraiment donnée à la mission avec FIDESCO. Alors j’essaie 

de faire ce que j’ai appris à l’école d’évangélisation : donner 

100% de ma vie ! Après la mission, tu peux ne pas t’arrêter ! 

J’essaie déjà d’avoir une certaine unité de vie entre la fac, la 

paroisse, les amis non-catholiques… J’essaie de ne pas faire 

semblant ! Ça c’est vraiment grâce à ces trois ans et demi. Je sais 

aussi que ma formation en gestion touristique pourrait beaucoup 

apporter à la paroisse, il y a ici un beau message à donner. 



ˮ  

  La mission, c’est le thème de notre année : j’aimais bien cette idée 

quand elle s’appliquait à des prêtres courageux... Être missionnaire, c’est d’abord 

donner, là où l’on est, un témoignage de vie qui donne à voir le Christ. Oui, mais 

c’est aussi parfois se retrousser les manches et prendre la parole pour « 

annoncer » le Christ. Et ce week-end, les missionnaires en actes, c’était nous…6 

heures de routes, 4 Sœurs Missionnaires de la Charité et notre petit groupe 

paroissial : nous voilà partis pour 4 jours dans l’intérieur des terres pour visiter 

quelques villages isolés d’une paroisse comptant 40 communautés. 

Au début, je dois dire que je n’étais pas vraiment à l’aise : toquer à une porte, 

parler de Jésus, repartir et recommencer ; témoigner devant des jeunes 

brésiliens que je ne connais pas, ça me faisait même peur. Ceux qui me 

connaissent sauront que parler de moi n’est pas ma première qualité… Est-ce 

vraiment à moi de le faire ? Quelle était ma légitimité ? 

Et puis, de fait, on commence, entrainés par la joie de ces anges en blanc qui ont 

déjà répondu, elles, à ces questions. Portés par leurs sourires, leur présence 

humble mais rayonnante, tout devient facile. On se rend compte que ces villages 

sont visités moins d’une fois par mois par un curé débordé. Que, malgré tout, 

leur foi est encore là, simple, toujours présente même si plus très vivante face au 

manque de soutien. Que finalement, quand on reçoit autant autour du monde - 

et quand des prêtres, on a deux à disposition 24 sur 24h - on peut peut-être 

dépasser son manque de courage pour être là, simplement, avec eux. Pour les 

écouter, pour prier un peu, pour leur dire que l’Eglise ne les oublie pas et qu’elle 

est encore jeune ! On sent peu à peu que nous avons aussi une responsabilité 

d’être là, de partager ce que nous vivons : ces personnes isolées et vivant 

souvent  dans une grande misère sociale n’en ont pas moins une intense soif de 

Dieu. C’est un moment émouvant de les voir recevoir pour la première fois un 

prêtre dans leur maison, c’est touchant de les accompagner lors de la première 

adoration eucharistique de l’histoire du village ! 

Finalement, on constate que ces rencontres, même si elles sont parfois difficiles, 

ouvrent notre cœur et redonnent du sens à notre foi et à notre projet : oui, nous 

avons tous le devoir d’être « missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle » ! 

Aynard 



On s’entend souvent dire, à la veille de faire des choix de vie : « Moi, je veux un travail qui ait du sens». Les fichiers Excel et autres présentations Powerpoint, les stagiaires en ont vu assez et veulent 

vraiment s’impliquer dans un boulot « utile » et où ils peuvent « s’épanouir » dans le respect de leur vie familiale. On appelle ça les revendications de la Génération Y, mais cela fait déjà longtemps 

que l’Église défend une vision du travail centrée sur la personne humaine. Mais le travail a-t-il toujours un sens, surtout si on travaille à la chaine ou qu’on passe sa vie derrière un écran de trading ? 

Qu’est-ce qui rend le travail si précieux ? Comment défendre un travail vraiment humain ? Commençons par nous replonger dans le plus vieux livre du monde, beaucoup plus pragmatique et terre-à-

terre qu’on ne le pense souvent... 

Le sens du travail humain 

Ce que nous dit la Bible  

LA BIBLE NOUS DIT D’ABORD QUE LE TRAVAIL EST BON EN SOI 
 

Il n’est ni une aliénation ni une exploitation, ni un moyen 

désagréable de se payer des vacances ni une contrainte dont on devrait se passer. Au 
contraire, quand l’Homme travaille , il participe à l’oeuvre de création qui lui a été 
confiée par Dieu par cette injonction « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la 
terre et dominez-la » (Génèse  1,28) : quand il travaille, l’Homme devient en fait co-
créateur. Seul l’Homme, en tant que Personne, peut transformer ainsi la création 
comme « sujet capable d’agir de manière rationnelle et programmée, de décider de 
lui-même et tendant à se réaliser lui-même. » (Laborem Exercens). C’est donc parce 
que le travail permet à l’Homme de se réaliser en tant que Personne qu’il a une valeur 
infinie ! 
 

Jésus lui-même a passé l’essentiel de sa vie à travailler comme charpentier 

à Nazareth avant de commencer une vie publique beaucoup plus courte. Dans 
l’épisode de la pêche miraculeuse (Luc  5,1), il accompagne encore les premiers 
apôtres dans leur travail, à première vue bien loin de toute considération spirituelle, 
et le rend infiniment fécond.  Jésus multiplie les paraboles sur le travail de la terre, de 
la vigne, de la moisson, et travaille inlassablement pour guérir les malades, enseigner 
les foules et bénir les Hommes. Par sa vie, il honore et sanctifie le travail humain. 
 

La souffrance et la pénibilité du travail apparaît dans la Génèse 

comme la conséquence du péché originel, et n’est pas inscrit dans le plan initial de 
Dieu pour l’Homme. Esclavage, exploitation des populations pauvres dans des 
conditions inhumaines, travail des enfants, précarité, harcèlement moral : est-ce la 
conséquence  « naturelle » du travail ou est-ce plus profondément le fruit du péché 
des Hommes ?  

 

Le travail est un bien de l'homme - il est un bien de son humanité- car, par le travail, 

non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, 

mais encore il se réalise lui-même comme homme et même, en un certain sens, «il 

devient plus homme»  

ˮ 

ˮ Jean-Paul II -  Laborem Exercens, 9 

ELLE NOUS DIT ENSUITE QUE LE TRAVAIL EST UN DEVOIR  
 
Le travail  est un mandat de Dieu sur la création qu’il nous a confiée et implique donc 
des responsabilités envers Lui, envers nous-même et envers les autres. La Parabole 
des Talents (Matthieu 25,14) est éclairante à ce sujet. Jésus condamne le serviteur 
paresseux qui n’aura pas fait fructifier les talents confiés par son Seigneur, et loue 
ceux qui les ont mis à profit pour rendre plus belle la Création. Qu’on reçoive un, deux 
ou cinq talents (et tout le monde en reçoit !), il faut travailler selon ses capacités pour 
grandir en sagesse et en intelligence afin de se réaliser pleinement.  
Enfin, quand Jésus nous invite à placer au minimum « nos talents à la banque », il 
nous demande de soutenir ceux qui agissent et nous montre qu’il est toujours 
possible d’agir, de faire quelque chose pour changer la société et aider les autres. 
Protéger sa famille, contribuer au développement de la société et préparer l’avenir 
des générations suivantes : voilà une belle manière de donner du sens au travail ! 
 



   Non, la pensée de l’Eglise sur le travail ne s’arrête pas à celle 

  de Max Weber dans  L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1905)! 

 Dans la lignée de Vatican II, un an après la fondation de Solidarnosc en Pologne,  

Jean-Paul II publie la grande encyclique sur le travail : Laborem Exercens (1981). Il 

affirme que le travail est un droit pour l’Homme puisque le travail lui permet 

d’assurer sa subsistance et celle de sa famille, de participer au bien commun, 

d’accéder à la propriété privée... Il s’y oppose de manière prophétique à la 

marchandisation du travail en soulignant la primauté de sa dimension subjective et 

en rappelant que « le travail est pour l’Homme et non l’Homme pour le travail ».  

Qu’est-ce que cela signifie  ? Que la vraie valeur du travail humain 

ne dépend pas de ce que l’Homme réalise (dimension objective : activités, 

ressources, instruments et techniques dont l’Homme se sert pour faire fructifier la 

terre), mais du simple fait qu’il implique une personne humaine (dimension 

subjective : le travail est l’action d’un sujet conscient et libre). Que je sois travailleur à 

la chaine ou médecin, bénévole ou salarié, payé au SMIC ou 298 fois ce montant, mon 

travail a autant de valeur parce qu’il me permet de me réaliser en tant qu’Homme. Et 

on ne peut dès lors pas accepter de faire du travail une force anonyme de 

production, de le réduire à un instrument de production que l’on peut échanger 

comme une simple marchandise. De ce fait, le travail est supérieur à tout autre 

facteur de production, notamment au capital, même si l’Eglise reconnait leur 

complémentarité et rejette toute tentative de les opposer. La dimension sociale et 

collective du travail est de même souvent négligée : la société a un rôle important 

dans la protection du travail humain en favorisant le travail AVEC les autres (relations 

humaines et vie sociale) et POUR les autres (instaurer une solidarité et non une 

compétition exacerbée entre les travailleurs). De la même manière que l’Eglise 

appelait à une synthèse humaniste des différentes disciplines intellectuelles, elle nous 

demande de ne pas réduire le travail à sa dimension économique ou objective.  

 

Ce que nous dit la tradition chrétienne 

De fait, par son action, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la 

société, il se parfait lui-même. Il apprend bien des choses, il développe ses facultés, 

il sort de lui-même et se dépasse. Cette croissance, si elle est bien comprise, est d'un 

tout autre prix que l'accumulation de richesses extérieures...  

ˮ 

ˮ Vatican II -  Gaudium et Spes, 35 

 L’Eglise met en garde contre les risques liés à une mauvaise conception du 

travail. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? » 

(Marc 8,36).  

Pour promouvoir le développement intégral de l’Homme, l’Eglise  a défendu 

inlassablement le droit au repos dominical. Imitant Dieu qui se retire de la création le 

7e jour, l’Homme doit apprendre à se libérer de son travail pour ne pas en faire une 

idole ou s’en faire l’esclave. Il peut ainsi se consacrer à sa croissance spirituelle par la 

pratique religieuse, à la formation de sa culture et de son intelligence, à la vie 

familiale et à la pratique de la charité auprès des plus pauvres. 

L’entreprise doit veiller à ne pas séparer le travailleur de son oeuvre, à associer 

l’Homme à la création, pour qu’il ne perde pas le sens de son travail (l’aliénation 

dénoncée par Marx). De même,  elle doit respecter le principe de subsidiarité en 

déléguant les responsabilités selon les zones de compétence propres à chaque 

travailleur.  

L’Eglise appelle aussi à une vraie solidarité entre les travailleurs en bonne situation 

(les plus diplômés, compétents,  en responsabilité, en CDI...) et les travailleurs en 

difficultés (avec un handicap, au chômage, en réinsertion, en précarité, immigrés 

clandestins...). C’est à eux, plus encore qu’à l’Etat, de s’engager sur ce terrain en 

formant des syndicats.   



Ainsi, si l’Eglise défend le droit de grève, celle-ci ne peut être 

légitime que si elle est pacifique et non-violente, si elle porte sur les conditions de 
travail (et non sur une question politique...), et si elle est conforme au bien commun. 
Elle doit également n’être qu’un dernier recours en cas d’échec de toute 
concertation. Autre droit fondamental souvent négligé : le droit des travailleurs à 
préserver leur personnalité  « sans être violenté en aucune manière dans sa 
conscience ou sa dignité » (Centesimus Annus, 15). Cela renvoie au droit à l’objection 
de conscience face aux pratiques non-éthiques imposées par certaines entreprises à 
leurs salariés : un laboratoire pharmaceutique obligeant ses chercheurs à travailler sur 
des embryons humains, un DRH obligé par son conseil d’administration à licencier 
abusivement 50% du personnel d’une  filiale avant revente, etc. 
 

« La vraie promotion de la femme exige que le travail soit structuré 

de manière qu'elle ne soit pas obligée de payer sa promotion par l'abandon de sa 
propre spécificité et au détriment de sa famille dans laquelle elle a, en tant que mère, 
un rôle irremplaçable » (Laborem Exercens, 19). Plutôt que de revendiquer une 
égalité de conditions qui ne respecterait pas les vocations propres à chaque personne, 
l’Eglise souhaite que les conditions de travail soit adaptées aux travailleurs, à leur 
identité, leur situation familiale, leur sexe ou leur âge.  
 

Une question centrale de l’éthique du travail porte sur la 

« juste rémunération ». Celle-ci ne peut se fonder uniquement sur la productivité 
économique mais doit également prendre en compte la situation de l’entreprise 
(profitable ou en difficulté), fournir un salaire digne de la personne humaine (pas un 
simple salaire de subsistance mais une rémunération permettant de faire vivre 
dignement une famille) et le bien commun (juste redistribution des revenus de 
l’entreprise). De plus, le simple accord entre un employeur et son employé ne suffit 
pas à qualifier de « juste » le salaire décidé : la loi naturelle, inscrite dans l’Homme et 
source de sa dignité, est infiniment supérieure à la liberté du contrat. Ce n’est pas 
parce qu’un salarié indien accepte de travailler dans des plantations de thé pour un 
euro par jour que c’est un salaire juste et respectant sa dignité ! 
 

Enfin, l’Eglise se montre vraiment à l’écoute du terrain 
quand elle évoque par exemple le travail des enfants. Si elle affirme que tous 
devraient idéalement aller à l’école, elle reconnaît que cela constitue souvent une 
contribution financière indispensable à la survie de bien des familles dans certains 
pays pauvres. Alors, plutôt que de s’indigner à grands cris sur le travail des enfants et 
chercher à l’interdire à tous prix, l’Eglise préfère y voir une nécessité temporaire, et la 
tolérer si elle se fait dans le respect des enfants. Elle défend avec vigueur le droit des 
enfants à travailler dans des conditions sûres et dignes tout en bénéficiant d’une 
vraie éducation. Le Projet de Cours Accéléré des Salésiens au Bénin apportait une 
solution concrète à ce problème en ouvrant les classes le matin pour permettre aux 
jeunes de travailler l’après midi.  
 

Ce que ça implique sur 
le terrain 

ˮ 

Jean-Paul II -  Centesimus Annus, 17 

ˮ 
L'erreur consiste en une conception de la liberté humaine qui la soustrait à 
l'obéissance à la vérité et donc aussi au devoir de respecter les droits des autres 
hommes. Le sens de la liberté se trouve alors dans un amour de soi qui va jusqu'au 
mépris de Dieu et du prochain, dans un amour qui conduit à l'affirmation illimitée 
de l'intérêt particulier et ne se laisse arrêter par aucune obligation de justice  

On pourrait reprocher à l’Eglise  de défendre des principes aujourd’hui communément 
admis, mais c’est oublier que le Vatican s’adresse au monde entier et que c’est aux 
évêques d’approfondir localement ces questions, et aux laïcs (ONG, entreprises, 
institutions publiques...) d’y apporter des solutions concrètes. Même si la plupart des 
droits fondamentaux défendus par l’Eglise sont reconnus par les institutions 
internationales (repos et congés, assurances maladie et accidents de travail, retraite, 
sécurité physique et morale...), certaines revendications restent d’actualité en Europe 
comme ailleurs.  

Pour aller plus loin : 
• Laborem Exercens – Jean-Paul II (1981) 
• Parcours Zachée fondé par Pierre-Yves Gomez, professeur à l’EM Lyon 
• Textes du concile Vatican II comme d’habitude... 

 
 

 
 

Les 
travailleuses 
de Procapaz, 
le centre de 

formation 
professionnel 
de la paroisse. 



ˮ  

Vous verrez, le renouveau charismatique, au Brésil, c’est quelque 

chose ! A côté, les louanges à Paray le Monial, c’est de la Bibine ». 

Signé: Un habitué du dévissage d’ampoules 

  

Effectivement, c’est « quelque chose ». En l’occurrence, plusieurs jeunes 

en train d’invoquer l’Esprit Saint dans une église à moitié vide un samedi 

soir, à minuit. L’exercice se poursuivra jusqu’à 7h du matin. Etrange 

programme pour un samedi soir me direz-vous, qu’est-ce qui peut pousser 

une cinquantaine de jeune à sacrifier leur seule soirée de la semaine ? 

 

Au risque de faire de la généralisation hâtive, je tente une hypothèse : les 

Bahianais sont des grands sensibles, ils ont l’émotivité facile. Ainsi, cette 

nuit de prière se transforme-t-elle par instant en one-man show, 

prédication 100% émotion assurée, thérapie de groupe avec imposition 

des mains et, pour finir, le clou du spectacle : « le repos dans l’esprit »… 

 

Il est difficile de ne pas être critique devant tant « d’ostentation », dur 

pour nous d’êtres relégués au rang de « coincés de la foi », dur d’accepter 

que la foi puisse s’exprimer d’une façon si différente de la nôtre : en 

quelques minutes, ces jeunes sont déjà capables de louer, de gesticuler et 

de danser sans aucun complexe, quand nous avons encore du mal à 

esquisser un timide balancement de bras en l’air. L’image est assez drôle, 

trois petits français mi-figue mi-raisin, perdus au milieu de ce groupe aux 

allures            « d’illuminés »… 

 

Difficile de se sentir à l’aise donc, le dépaysement spirituel est fort. 

Pourtant, si la forme diffère, nous sentons que le fond est toujours le 

même (ça rassure) : nous sommes bien dans une église, décorée d’un 

grand Christ coloré, et ces jeunes sont bien en train de prier la même 

Personne que nous. Tout cela ressemble fortement à un avant-goût des 

JMJ… FX 



Notre tout premier album brésilien.  

Cliquez ici pour plus de photos ! 

http://destinationrio.blogspot.com/p/albums-photos.html

