
5RÉFORME NO 3725 • 19 OCTOBRE 2017 Société

SONDAGE (2). Les protestants sont plus engagés que la moyenne des Français dans les associations 
caritatives. L’éclairage d’un sociologue des religions et d’un responsable du monde associatif. 

S’approcher du prochain
Qui est mon prochain ? Suis-je 

responsable de mon frère, de 
ma sœur ? Ces questions sont 
au cœur du message évangé-

lique. Au-delà du cadre familial et ami-
cal, comment peuvent-elles s’exprimer ? 
L’adhésion à une association caritative 
représente l’un des indicateurs de cette 
appétence à se soucier d’autrui et à dési-
rer l’aider. Quand 23 % de l’ensemble des 
protestants déclarent appartenir à une 
association caritative, ils ne sont que 
15 % de l’ensemble de nos concitoyens.

Il y a donc une surreprésentation des 
protestants. « C’est une façon protestante 
d’assumer le christianisme, une façon 
impliquante et engageante, à la fois sur le 
plan de la pratique cultuelle et de l’enga-
gement social, solidaire », commente le 
sociologue des religions Jean-Paul Wil-
laime, coordinateur du sondage.

 Modèles d’engagement
« Il s’agit bien de cet ascétisme intra-

mondain dont parle Max Weber, explique 
le sociologue du protestantisme Sébas-
tien Fath, chroniqueur à Réforme. La 
fuga mundi, la fuite du monde, n’est pas 
valorisée comme elle peut l’être dans 
d’autres formes religieuses. Très vite, 
dans ses écrits, Luther dénonce le refuge 
que peuvent représenter les monastères. 
Pour lui, puis pour les autres Réforma-
teurs après lui, l’amour de Dieu pousse 
au contraire à s’engager dans la société 
dans laquelle on vit. »

Cet engagement au cœur des combats 
de notre société est important pour de 
très nombreux protestants. Lutte contre 
la pauvreté, accueil des réfugiés, sou-
tien scolaire, intégration au travers de 
l’apprentissage du français... sont des 
lieux où ils sont présents, via le travail 
associatif. Et depuis longtemps. Que l’on 
songe à l’Armée du Salut ou à la Cimade, 
à La Cause ou au Sel, à John Bost ou 

au Sonnenhof, à toutes les entraides 
et autres diaconats présents dans les 
paroisses. « Du point de vue des modes 
d’engagements, tous les protestants sont 
en affinité avec le modèle associatif, pour-
suit Sébastien Fath. Le modèle paroissial 

réformé et luthérien est proche de celui de 
l’association, sans toutefois se confondre 
complètement avec lui. Le modèle pro-
fessant, c’est-à-dire celui des Églises qui 
demandent la conversion et pratiquent 

le baptême des adultes, va même, lui, 
jusqu’à être totalement confondu avec le 
modèle associatif. L’Église de professants 
est sociologiquement une association de 
convertis, sans raport au territoire. »

Jean Fontanieu, secrétaire général de 
la Fédération de l’Entraide 
protestante, qui rassemble 
350 associations et fon-
dations œuvrant dans le 
champ social, médico-
social et sanitaire, et 
28  000 salariés et béné-

voles, confirme cette approche. « Dans ce 
chiffre de 23 % de protestants, dont 30 % 
de chrétiens qui s’autodésignent comme 
chrétiens évangéliques, je pense qu’il faut 
interroger les termes. Pour beaucoup, la 
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paroisse est le lieu de l’engagement. La 
fraternité se joue là. La communauté est, 
par définition, un lieu d’entraide. Il y a 
des groupes d’accompagnement face au 
chômage, de soutien scolaire, d’alpha-
bétisation pour les nouveaux arrivés, 
voire d’aide alimentaire. Dans les Églises 
luthéro-réformées, la séparation est beau-
coup plus claire. La paroisse est le lieu du 
cultuel, l’association ou le diaconat ceux 
du social et de l’engagement militant ». 
Là, les fidèles vont au culte et parallèle-
ment militent dans des associations, la 
Cimade, l’ACAT et tant d’autres. 

Quelle fraternité ?
Mais quel que soit le mode de fonction-

nement, la question est bien celle de la 
fraternité. « L’engagement associatif fait 
partie de l’ADN protestant. Les protes-
tants dans leur ensemble ont appuyé la 
loi de 1905. Les évangéliques, parfois plus 
méfiants face à l’institution, aiment cette 
forme d’autogestion et d’horizon local. Le 
résultat, c’est que les protestants sont très 
à l’aise dans cette forme de vie commune 
et toujours prêts à en créer d’autres », 
commente Sébastien Fath. 

Quant à la question du devoir d’accueil 
des réfugiés, il répond au verset évangé-
lique : « J’étais étranger et vous m’avez 
accueilli. » « Parmi les Églises issues de 
l’immigration, beaucoup de fidèles ont pu 
eux-mêmes être dans la même situation, 
ou leurs parents. Ils souhaitent reproduire 
cette injonction d’accueil », commente 
Sébastien Fath. « Elle peut être en prio-
rité tournée vers d’autres chrétiens, per-
sécutés. Il n’est pas toujours facile de faire 
passer le message de l’accueil incondition-
nel », poursuit Jean Fontanieu, pour qui 
il ne saurait y avoir de « candidats prio-
ritaires » à l’accueil, pour ceux qui fuient 
la mort ou la désolation. Quelle que soit 
l’attitude face à ces questions, une chose 
est sûre : plus on est pratiquant, plus on 
est proche d’une Église, plus on se veut 
accueillant, solidaire des réfugiés et des 
migrants en général. Si la formule trop 
souvent entendue, et populiste, « il y a 
trop d’immigrés en France » trouve de 
l’écho, elle en trouve moins chez les plus 
convaincus.

La fraternité reste un horizon à vivre, 
jamais un acquis.•

NATHALIE LEENHARDT

« La fuite du monde, la fuga 
mundi, n’est pas valorisée 
dans le monde protestant »

A QUOI BON ÊTRE CHRÉTIEN 
SI ON N’EST PAS FRATERNEL !
La Fondation du Protestantisme 
reçoit des dons et des legs 
pour soutenir les oeuvres protestantes.

01 44 53 47 24 
contact@fondationduprotestantisme.org

fondationduprotestantisme.org


