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Luc 2,12 : « Et ceci vous sera le signe : 
un nourrisson emmailloté,  
posé dans une mangeoire.»  
 
TU ES FILS 
Fils du Dieu amour,  
Tu AIMES   par dessus tout. 
Vagabond, pèlerin  

      pauvre et affamé, 
Tu marches sur nos chemins, 
       Nourri aux champs de blé. 
 
Pas d’endroit où poser Ta tête. 
Désarmé, les mains vides et clouées. 
Toute impuissance : Ta tête est couronnée 

D’épines. La loi t’a crucifié, ce jour. 
Pas d’autre loi pour Toi que celle…  

d’aimer    toujours. 
 
Tu nous donnes pour amis 

des veuves, des lépreux, 
pécheresses, étrangers, 

tous les pauvres enfin  
qui peuplent nos pays. 

 
Tu nous fais prêtre, prophète et roi,  
Sel de la terre et lumière du monde 

     Pour les aimer, les servir. 
 

« LES FILS SONT LIBRES » (Mt 17,26) 
Même sans endroit où poser les valises,  

sans aucune puissance,  
ils sauront toujours respirer l’évangile, 

        ancrés dans la confiance. 
      Vivre la fraternité, 

 les mains ouvertes et vides. 
 
Sauront-ils rester assez libres 
pour être comme Toi ? 
  Assez démunis  
pour que Tu les engendres ? 
Fils, enfin, comme Toi 
  libres de leurs choix 

Et  frères   universels 

www.transhumances13.fr 

Veillée de Noël. 
 

 

Ce sera le samedi 21 décembre 2013  
à Sufferchoix *, à 16 h 30. 

 
 

Thème : l’Attente. 
 
 « […] Depuis longtemps il attendait la venue 
d'un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait 
pas d'où il viendrait. Il ne savait pas s'il vien-
drait. Il le désirait seulement. C'est comme ça 
que parfois les choses se font et l'espérance 
humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas 
s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête 
sans savoir ni pourquoi ni comment. 
Le tout c'est qu'après elle continue à soulever 
la vie avec ses grandes ailes de velours. […] » 

 
In « Que ma joie demeure »  

De J. Giono. 

 
 

Repas partagé avec ce que chacun  
apportera à la suite de la veillée. 

 
 

* Domaine de Sufferchoix à Lambesc, 
Tél : 04 42 57 14 86 

En venant d’Avignon ou de Marseille, A7 sortie 
Sénas, puis D7N jusqu’à Lambesc. 

Pour les GPS, indiquer « Chemin de Sufferchoix ». 

Dans ce bulletin, un petit bout de la vie de Transhu-
mances :  
 
-  La vie fraternelle et spirituelle : Vivre Noël  comme 
une attente fondatrice, les jolis dimanches familiaux et 
toutes les rencontres qui nous font être présents aux 
côtés des étrangers, être solidaires, enrichir notre foi  
par l’ouverture aux autres.  

 
Madeleine 

http://www.transhumances13.fr/
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« D’une culture du rejet à une culture de la rencontre. » 
 

Chronique d’une exclusion silencieuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans nos villages, des gens sont exclus sans bruit, 
poussés au départ après avoir vécu et travaillé à 
notre service pendant des années. 
Ahmed (1), un marocain a subi cette souffrance tout 
récemment. 
 
Comme beaucoup de ses compatriotes il a rêvé 
d’échapper à la misère qui le guettait, lui, sa femme 
et ses deux enfants. Il a donc tenté l’aventure 
d’émigrer en France. Par des parents déjà établis 
chez nous, il a trouvé un employeur agricole qui lui 
a fait un contrat saisonnier de 6 mois. Pendant 6 
ans ce contrat a été renouvelé. Alors il a entrevu 
l’espoir d’une carte de séjour plus définitive. 
Mais son employeur n’a pas apprécié cette volonté  
de devenir mieux intégré chez nous. Comme il pou-
vait trouver d’autres salariés importés d’Amérique 
Latine via l’Espagne ou arrivés directement des 
pays de l’Est et qui étaient encore plus précaires, il 
a remercié Ahmed. 
 
Celui-ci a poursuivi obstinément son rêve. Il est parti 
tenter sa chance en Ariège auprès d’un compatriote 
déjà installé qui l’a embauché en contrat à durée 
indéterminée. Au bout de deux mois, pas de carte et 
fin du travail. Ahmed est revenu en Provence. 
 
Toujours obstiné à poursuivre son projet, il a confié 
son dossier à un avocat qui lui a d’entrée demandé 
de l’argent. Il avait besoin d’une nouvelle promesse 
d’embauche en C.D.I. Réputé bon travailleur, il l’a 
trouvée moyennant une contrepartie financière de 
plusieurs milliers d’euros (ça se pratique dans la 
région). 
Pendant près de deux ans son dossier a traîné. Il 
manquait toujours un papier. L’avocat ne s’en occu-
pait pas beaucoup. Profitant de sa carte de saison-
nier encore valable, Ahmed reste. 
Il a trouvé quelques petits emplois occasionnels (2 
mois – 1 mois). Il a survécu tant bien que mal sans 
droit au chômage et sans logement fixe. 
Conseillé par un bureau d’accueil et un syndicat, il a 
repris son dossier en main et entrepris de la dépo-
ser en Préfecture. 
 
Même en situation presque irrégulière, sans bien 
maîtriser le français, il gardait la volonté de rester 
travailler en France. Il est allé dormir toute une nuit 
dans la rue, devant les bureaux de la préfecture, 
pour être parmi les premiers à obtenir un bon numé-
ro d’accès aux guichets. 
En 10 minutes, il s’est entendu dire qu’il ne répon-
dait pas aux critères réglementaires pour obtenir la 
carte qu’il demandait :  

- les témoignages de ses amis qu’il produisait ne 
servaient à rien. 
- il n’avait pas travaillé assez longtemps 
- il n’avait pas sa famille en France 
- il ne pouvait pas justifier d’un domicile fixe et d’un 
travail suffisant pendant l’année 2012 
En quelques petites minutes les portes se sont re-
fermées sur son espoir d’un titre de séjour définitif.  
Il est devenu sans papier, susceptible d’être ren-
voyé chez lui. Mais il continue d’espérer. Il est allé 
demander à un employeur de déposer pour lui un 
contrat saisonnier pour 2014, même s’il risque d’être 
refusé. 
 
Pendant ces deux ans de galère il a bien fallu vivre. 
Ses proches parents l’ont peu à peu abandonné. Il a 
vécu de l’aide occasionnelle d’amis et de voisin qui 
l’ont laissé dormir dans un garage sans eau et sans 
chauffage. Ils l’ont parfois nourri et dépanné de 
quelque argent. 
Il a ramassé des escargots pour se faire quelques 
sous. Certains voisins l’ont laissé travailler quelques 
heures, mais même ceux qui reconnaissaient ses 
qualités de bon ouvrier ont refusé de l’employer  

plus longtemps faute de papiers. C’est pourtant une 
pratique assez répandue en agriculture. 
 
Il s’était pourtant fait des amis par sa disponibilité et 
son honnêteté. Une dizaine de voisins avaient rédi-
gé pour lui des témoignages. Là où il vivait, on le 
saluait, des gens lui faisaient « la bise » dans la rue, 
lui demandaient de ses nouvelles. Il a obtenu la 
promesse d’un nouveau contrat saisonnier. 
Mais, malgré son obstination à croire à son projet de 
retour, son expérience risque de se briser. Il n’a pas 
respecté les règlements et il risque d’être exclu.  
(suite page 3) 
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« D’une culture du rejet à une culture de la rencontre. » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tout doucement, sans bruit la porte s’est fermée. La 
profession, l’administration l’ont marginalisé. Le voi-
sinage se souviendra de lui quelque temps et puis on 
l’oubliera. 
 
Pas de rejet violent, ni de racisme dans son cas, il a 
été simplement un étranger de passage parmi nous. 
Il aura servi quelque temps et il sera remplacé par 
d’autres tout aussi marginaux. 
 
Certains de nos frères en humanité res-
semblent beaucoup à Jésus qui répon-
dait à celui qui voulait le suivre partout où 
il irait : « les renards ont des terriers et 
les oiseaux du ciel des nids, le fils de 
l’Homme n’a pas lui où poser sa tête » 
Luc 9, 57-58. 
 
Si nous fermons les yeux sur les exclu-
sions silencieuses de ceux que nous 
rejetons sans même y prendre garde, 
nous risquons de perdre une occasion de 
reconnaître le Christ et de l’accueillir Lui, 
qui est présent parmi ses frères les 
pauvres et les oubliés. 
 
Louis Rouve. 

*Le prénom a été changé. 

Culture de la rencontre, en ville comme à la cam-
pagne, hier comme aujourd’hui. 

 
Pierre-Marc Trémeau, Frère Missionaire des Cam-
pagnes est décédé au Brésil, le 1er octobre.  
Il a accompagné l'équipe MRJC quand il était à Al-
leins et m’a passé le relais. Il avait permis aux jeunes 
d'aller au Portugal avec un voyage subventionné par 
l'Europe : "Ville-campagne" ici et là-bas. 
Il avait fallu tisser des liens avec la ville de Salon-de-
Provence... Nous avions travaillé avec la MJC pour 
réaliser aussi un film sur le racisme ordinaire et les 
moyens déjà mis en œuvre pour "VIVRE EN-
SEMBLE"...Le temps passe, mais c'est toujours les 
mêmes problèmes ! 
 
Ici, à Sainte-Foy-lès-Lyon... paroisse St Luc dans un 
quartier où il y a des Portugais, des Italiens, des 
Maghrébins (3ème génération)... et des Français de 
tout horizon (Bretons, Charentais, Provençaux, Sa-
voyards...) nous fêtons le 50ème anniversaire de la 
constitution de cette paroisse, c'est-à-dire, les pierres 
vivantes ! 
Amitié à tous 

Marie-Thérèse Daubord* 
 
* M-Thérèse Daubord, sœur du Prado, a été très 
active à Transhumances avant de partir pour la ré-
gion lyonnaise. 

« D’une culture du rejet à une culture de la ren-
contre. », c’est la teneur du message du pape 

François pour la  
 

100 ème Journée du Migrant et du Réfugié 

qui aura lieu le 19 janvier 2014 

A Salon, la Pastorale des migrants,  
en lien avec la paroisse Salon-Grans, propose une 

Conférence –débat sur le thème : 
 

Migrants et réfugiés :  
vers un monde meilleur 

 
Samedi 18 Janvier 2014 à 14h30 ; avec 
J-P Cavalié, délégué régional de la Cimade 

Maison de la Vie Associative, 
près de l’IUT de Salon de Provence 

 
ENTREE LIBRE. Contact : 04 90 56 90 83 

Un film suivra cette conférence-débat  
« Le Havre » 

de Aki Kaurismäki  (France-Finlande, 2011) 
à 20h30 le samedi 18/01 à la salle St François, 

rue St François, à Salon. 
Il sera suivi d’un débat. 

Entrée gratuite 
 
Cette comédie dramatique sélectionnée en compétition, 
au Festival de Cannes 2011 a reçu le Prix Louis-Delluc. 
Ce n’est pas un film réaliste qui veuille représenter la 
réalité, mais qui traite le problème des demandeurs 
d’asile sur un ton burlesque et nostalgique. 
« Le Havre donne au spectateur, au moins momentané-
ment, la foi dans l’humanité et ses ressorts d’énergie, de 
renaissance, de générosité. Sans niaiserie, sans illu-
sions, sans sentimentalisme mou. 
Mais tant qu’un personnage d’épicier pourra affirmer : 
“J’aime la société”, il restera toujours un peu d’espoir. 
Le Havre est un film qui redonne du courage, un conte  

de Noël parfait, que l’on re-
commande vivement aux 
grands comme aux petits spec-
tateurs. 
Nous aimons Le Havre, parce 
que nous pensons qu’il permet 
au spectateur de ressentir le 
meilleur de lui-même. »   
(Les Inrocks).  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Louis-Delluc
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…Les idées de la Journée Lancement… Les idées de la Journée Lancement… Les idées de la Journée Lancement… Les idée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maison d’Alleins. 
 
Un groupe pour travailler à la recherche  
d’un permanent et retravailler la relation de Transhu-
mances avec le village d’Alleins. 

Conférences-débats. 
 
A organiser sur des sujets de société en donnant 
véritablement la parole aux gens. 
Des partenaires pourraient participer avec Transhu-
mances à l’organisation de ces activités. 

« Alors, raconte ! » :  
Randonnée-rencontre  

« A la découverte de nos terroirs » 
 
Pour se rapprocher de nos racines, nous voudrions 
solliciter la parole des anciens afin de permettre une  

transmission de leur 
savoir, aux enfants 
en particulier. 
L’activité « randon-
nées » est un bon 
support pour amorcer 
la discussion. 

Marche vers Pâques. 
Ce sera le samedi 19 avril 2014. 

De 17 h à 18 h 30 : 
 

Thème : méditation et échanges sur le cheminement 
des disciples d’Emmaüs de la mort du Christ à la résur-
rection. 
 
Un thème, deux façons d’avancer :  

 Soit au cours d’une marche 
 en silence avec des pauses  
de lecture et d’échanges. 

 
 
 

 Soit sur place en atelier  
d’écriture, de peinture ou de chant. 

Ce qui sera exprimé durant la 
marche et pendant les ateliers 
constituera une partie de la célé-
bration. 
 

18 h 30 à 19 h : pause et grignotage rapide d’un en-cas. 
 
De 19 h à 20 h 30 : célébration de la veillée pascale 
 
20 h 30 : dégustation festive 

de desserts. 

Les Jolis Dimanches. 
 

Ils sont orientés vers la famille : enfants, parents, ma-
mans isolées, grands-parents, moments de rencontre 
intergénérationnelle, d’amitié et d’initiation chrétienne 
pour les plus jeunes.  
Ils associent un temps de célébration axé vers les 
jeunes et leur famille et un après-midi-détente grâce 
aux jeux de la ludothèque de Salon, partenaire de 
Transhumances. (Jeux dont le but est d’apprendre la 
coopération, la solidarité et le vivre ensemble).  La cé-
lébration veut être une initiation à  
l’eucharistie, en lien avec les activités 
de la journée. 
Le 17/11 : une vingtaine d’adultes et 6 
enfants se sont réunis pour célébrer. 
L’après midi, autour du jeu, l’amitié 
avec une famille tchétchène que nous 

accompagnons et soutenons dans 
leurs démarches, s’est tissée et ren-
forcée. 
Prochaines rencontres :  

Les dimanche 9 Mars et 16 Mars 2014  

Le groupe « Femmenparoles » propose, 
Châtaignes et vin nouveau, 

autour de la cheminée à la Maison d’Alleins, 
le vendredi 13 décembre  à partir de 18h30. 

 
Soirée ouverte à tous ceux et celles qui 
souhaiteraient vivre un moment 
d'échange avant Noël, pendant la pé-
riode de l'Avent. 

****** 

Le groupe souhaite tisser des liens avec d’autres 
groupes de femmes. Propositions pour cette année : 
des ateliers créatifs, des sorties culturelles ensemble 
dans le but de favoriser le partage et la recherche 
spirituelle ; chanter ensemble, suivi d’une randonnée 
avec piquenique. 

****** 
Autre rendez-vous : le 26 janvier 2014. 

 
Après la célébration du matin,  
- 14h/16h : randonnée dans les environs d'Alleins 
- 16h/17h30 : goûter partagé et mini-atelier d’écriture 
autour du feu. Marina propose d’écrire sur nos par-
cours : celui de la randonnée, nos parcours de vie 
nos engagements… juste pour laisser une trace. 

A noter : A.G. de Transhumances 

le dimanche 9  Février 2014. 

Les Amis du Vieil Alleins ont organisé 
le 19 octobre une rencontre amicale sur 

"La pomme dans tous ses états ". 

 
Assiettes partagées aux couleurs et saveurs appétis-
santes…Les « Croqueurs de Pommes » de Puyricard 
étaient à l’honneur et 3 personnes de Transhu-
mances ont participé à ce repas agrémenté de mu-
sique et de contes « tout en pommes » (grâce à Mo-
nique). Merci aux Amis du Vieil Alleins pour leur ac-
cueil et la convivialité de ce moment. L'avenir est à 
composer. 
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 Echos de la session du C.A.M.R.* à Viviers : 

« Dans notre société : concurrents ou solidaires ? » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence ou « Que le meilleur gagne » 
« Malheur aux faibles ! ». 

 
La compétition serait-elle une forme atténuée de la 
violence, stimulerait-elle l’imagination, la création, 
créerait-elle une émulation ? 
Force est de constater que la concurrence entraine 
aussi une compétition exacerbée crée de la triche 
(évasion fiscale), un nationalisme pathologique par 
intolérance à l’autre, une sacralisation de la force et 
une marchandisation de la faiblesse. 
 
Avant, le contexte de prospérité atténuait les effets de 
la compétition. Le monde du travail s’ouvrait pour tous 
ou presque, y compris les immigrés appelés comme 
main d’œuvre. Maintenant, il faut beaucoup d’atouts 
pour y entrer, les chances d’ascension sont faibles et 
les risques de perdre son emploi sérieux. Plus on est 
petit, moins on a de chance. 
Face à un système impitoyable de nombreuses initia-
tives proposent de limiter les dégâts. 
Elles ne changent pas le système mais permettent de 
survivre : « En attendant que des lendemains chan-
tent, elles empêchent que des gens déchantent ». 
 

Pourquoi en sommes-nous là aujourd’hui ?  
Fin de « l’état providence » ou démantèlement de 
« l’intervention protectrice des l’état » ? 

 
Si le Traité de Rome a créé une libre circulation, et 
donc la concurrence, c’était progressivement, entre 
pays proches où l’on pouvait instituer des mesures de 
protection (subventions au prorata de la richesse de 
chaque pays, en rattrapage des retards écono-
miques…). 
Aujourd’hui la concurrence est mondialisée sans me-
sures de protection. 
L’individu est sacralisé, chacun ne doit compter que 
sur ses propres forces. 
L’état n’intervient plus pour corriger les méfaits du 
libéralisme. 
Le coup humain de la concurrence effrénée est in-
supportable et de plus en plus de voix s’élèvent pour 
dire que nous allons dans le mur. 

Il y a eu les prophètes, les précurseurs : 1
ère

 confé-
rence sur l’économie à Stockholm en 1972. 
Puis les passeurs, les intermédiaires qui ont développé 
les idées (Conférences sur le climat), les élaborations 
d’hypothèses (GIEC), les vérifications d’hypothèses et 
l’attention aux nouveaux problèmes. 
 
Ex : le commerce équitable c’est peu à l’échelle du 
commerce mondial (0,8 %), mais il constitue les pré-
mices ce qui est en train de changer. 

 
Solidarité ou « La bonne nouvelle est annoncée 

aux pauvres ». 
 
Le terme de solidarité vient du socialisme pour qui la 
charité était connotée de condescendance. 
Mais avec la solidarité, nous sommes au cœur de la 
foi. « Celui qui est riche, c’est celui qui a le savoir, le 
pouvoir et des relations (J. Folliet). Or tout cela, Jésus 
l’a. Mais il ne s’est pas laissé encombrer par cette 
richesse. Avec lui, ceux qui ont des raisons de déses-
pérer retrouvent leur place. Nous avons un bon an-
cêtre !  
 
L’attention aux plus fragiles est l’indice d’une bonne 
société. Dans un budget communal, quelle part pour 
les plus fragiles ? Nationalement, la C.M.U., la loi Bes-
son ont permis à la France de grandir en humanité, de 
même que l’Europe qui avait institué les fonds 
d’ajustement structurels. Mais quand l’Irlande a refusé 
d’intégrer les pays les plus pauvres c’est aussi 
l’évangile qui se trouve bafoué. 
 
La solidarité, c’est partager et agir pour détruire ce qui 
crée la misère. La solidarité va avec le souci de la 
justice.  
A chacun selon ses besoins (Ex : L’ouvrier de la 11

ème
 

heure de l’évangile ou les premières communautés 
chrétiennes). Nous devons accepter que nos besoins 
ne soient pas les mêmes que ceux des autres. Nous 
devons aussi nous demander si ce que j’appelle be-
soin est nécessaire ou accessoire, va-t-il m’encombrer, 
écraser les plus petits ? 
Le combat pour la justice et le combat pour la trans-
formation du monde nous paraissent dimension consti-
tutive de la prédication de l’évangile » (Paul VI).  
 
C’est le goût d’un monde solidaire donne goût à notre 
propre vie, pas celui d’être dans les premiers. 
Si un seul être humain manque du minimum pour vivre 
en dignité, c’est inacceptable. C’est une tâche qui nous 
est confiée, jamais finie et la plus formidable utopie 
proposée aux hommes. 
Pour exercer la solidarité :  
- Aimer les plus pauvres 
- Se demander comment appliquer cet amour : per-
sonnes, situations, mécanismes à l’œuvre 
- Rendre sa vie cohérente avec la solidarité : comment 
je gère mes biens, ceux de ma famille… 
- Prier et contempler celui qui est la source de l’Amour. 
 

1
ère

 Intervention de René Valette à Viviers,  
le 10 octobre 2013. 

 
*Chrétiens 

* Chrétiens Aînés en Milieu Rural 
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« TRA…CES » est édité par Transhumances, av Sadi Carnot 13980 
Alleins 

Souscrire à un investissement solidaire. 
 
Vous êtes intéressés par le projet d'Habitat et Hu-
manisme,  
Vous êtes peut être venus à la rencontre organisée le 
lundi 7 octobre dernier ou le 18 mars,  
Vous avez envie de vous engager en achetant des 
actions de la Société Foncière d'Habitat et Huma-
nisme, 
Vous permettrez ainsi l'acquisition et la rénovation de 
logements destinés aux familles et aux personnes 
seules, en difficulté, à Salon et dans les environs. 
Une souscription s'est ouverte en septembre 2013 
mais les actions se sont vendues très rapidement. 
Actuellement, il n'en reste plus. 
 
Une nouvelle augmentation de capital aura lieu en 
janvier prochain.  
 
Si vous souhaitez vous inscrire pour être parmi les 
futurs souscripteurs, envoyez nous dès maintenant 
vos coordonnées (nom / adresse / adresse mail / 
téléphone) à : 
m.puissant@habitat-humanisme.org   
 
Nous les transmettrons au siège à Lyon qui vous 
enverra les formulaires dès l'ouverture de capital en 
janvier 
 
Pour rappel, la valeur de l'action est de 144 euros. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site : 
http://www.habitat-humanisme.org/national/fonciere-
habitat-et-humanisme. 
Vous pouvez le signaler à des amis en faisant suivre 
cette information. 

Cordialement, Marina Puissant. 
Pour le groupe Habitat et Humanisme de Salon de 
Provence.  

 

Dans le cadre du groupe sur la doctrine sociale de 
l’Eglise, créé par quelques personnes de Transhu-
mances, une action de solidarité avait été proposée 
pour loger une famille en Pays Salonais. 
La famille que vous avez soutenue par vos dons régu-
liers pour lui fournir un logement voit sa situation 
s'améliorer.  
Le groupe issu de Transhumances a créé aujourd’hui 
avec d’autres, une antenne de l’association « Habitat 
& Humanisme ». 

La  FOI  CHRETIENNE  face aux autres religions  
 
Dialogue dans César de M. Pagnol : « Qui est le bon 
Dieu ? » « Le nôtre. » 
« Sur la terre, y a beaucoup de gens qui se font couil-
lonner si le bon Dieu c’est le nôtre ! » 
 
C’est cette galéjade au propos sérieux qui a introduit 
la conférence, à Salon, sur  la  FOI  CHRETIENNE  
face aux autres religions de Jean Marc Aveline 
(ISTR). Il  a montré comment l’Eglise, confrontée de-
puis toujours à ceux qui croient autrement qu’elle, a  
cheminé dans sa compréhension du  christianisme,  
du XIXème siècle à Vatican II, et jusqu’au dialogue 
interreligieux aujourd’hui. 
D’abord sa naissance au sein du judaïsme, face au 
monde païen. Ensuite la philosophie et le développe-
ment scientifique de l’histoire des religions viennent 
remettre en question le caractère absolu de la religion 
chrétienne (hors de l’Eglise, pas de salut) et recon-
naitre que le christianisme a une « validité relative 
pour nous et jusqu’à maintenant »  (en 1923). Alors 
on peut dire : « les religions, en se confrontant, 
s’aideront à progresser et se féconderont de manière 
réciproque. » 
La théologie doit travailler avec  l’histoire des reli-
gions, pour discerner les traces du désir de Dieu qui 
habite toutes les cultures de l’Homme. Ou, comme le 
disaient les pères de l’Eglise, il y a des semences du 
Verbe semées partout, des rayons de la vérité en 
tous. 
Au regard des autres religions, le Christianisme se 
fonde sur  3 points qui lui sont propres :  
1. Etant greffé sur le judaïsme, il ne peut décliner son 
identité sans intégrer l’altérité. 
2. Il est centré sur une personne humaine : le Christ.  
Le Christ n’a pas tout vécu, mais il a tout assumé 
dans ce qu’il a vécu, dans le concret de son exis-
tence. L’universalité réside dans la profondeur de la 
concrétude de l’incarnation. Elle n’est pas « propor-
tionnelle à l’étendue de la surface sociale », comme 
l’a dit  Henri de Lubac. 
3. Les disciples ne sont pas des adeptes, mais 
membres du corps du Christ : ils participent à l’identité 
du Christ en le vivant comme un sacrement : quelque 
chose qui, de l’intérieur, doit les ajuster à la façon de 
vivre de Jésus.  
Cet ajustement au Christ nécessite que la foi chré-
tienne s’appuie sur ces 3 aspects, qui sont insépa-
rables les uns des autres : 
-La foi  repose sur un contenu, venant de témoi-
gnages humains. Le Credo est la trace de la foi et des 
questions de son époque. Le dogme n’est pas un En 
soi Théologique, il peut être revisité en fonction des 
questions de notre époque.  
- La foi est expérience : « viens et suis moi ». Elle 
n’est pas réductible à un savoir. Elle nécessite une 
décision, un engagement, une conversion du cœur, et 
n’empêche pas le doute. A chaque expérience de vie, 
elle est questionnée,  remise au travail. La conversion 
est permanente. 
- la foi est réponse au désir de Dieu en soi, à sa 
grâce. Ce désir de Dieu est présent en chacun, et 
chacun peut en reconnaitre la trace et y répondre 
dans sa vie propre, sans nécessairement devenir 
chrétien.  « L’Esprit souffle où il veut » : la confession 
de foi n’est pas le seul indice de la présence de 
l’Esprit, qui se manifeste  aussi en tous les question-
nements existentiels.  

Ce que la bible raconte, c’est que  Dieu est venu 
engager un dialogue avec les hommes. C’est pour 
cela que le concile rappelle que la mission de l’Eglise 
doit être un dialogue avec l’humanité. C’est l’enjeu du 
dialogue interreligieux. L’Eglise doit toujours recon-
naitre en elle une trace de l’altérité, tout en approfon-
dissant ses fondements.  

D’après la conférence de JM Aveline à Salon 
Notes recueillies par Madeleine Magnan 
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