
Merci, chers amis, pour votre invitation. Et 
merci à chacune et chacun d’entre vous d’être 
là, tout simplement, d’être présent. En nous 
disant « merci » (et nous le disons plusieurs 
dizaines de fois par jour, mécaniquement, 
machinalement, par exemple à la caissière 
du magasin qui nous rend la monnaie, ou à 
la personne qui nous tient la porte pour sortir 
d’une pièce ou d’un immeuble), en nous di-
sant « merci », nous disons « je suis à votre 
merci », c’est-à-dire « je vous suis redevable, 
je suis votre obligé, je suis votre débiteur 
symbolique ». Et comme nous nous le disons 
réciproquement, nous reconnaissons ainsi 

notre endettement mutuel, nous disons que 
nous sommes au service les uns des autres, 
nous entrons dans une diaconie réciproque. 
Nous voici ainsi propulsés au cœur de notre 
sujet de ce matin.

« En théologie protestante, 
il n’y a pas d’Église sans 

œuvres sociales, ni d’œuvres 
sociales sans Église. » 

En théologie protestante, il n’y a pas d’Église 
sans œuvres sociales, ni d’œuvres sociales sans 
Église. Telle est la formule que j’ai proposée 
pour point de départ de nos échanges, peut-
être comme pétition de principe, peut-être 
comme credo, mais certainement pas, je l’es-
père tout du moins, comme vœu pieux. Car le 
lien indissoluble entre Église et Entraide est 
un principe fondamental qui s’enracine dans 
le geste même de la Réforme protestante. Et 
pourtant, dès le XVIe siècle, nos Églises et nos 
œuvres diaconales n’ont pas toujours su lui 
rester fidèles. Je vous propose donc d’exami-
ner, en survolant les cinq siècles de protestan-
tisme, comment cet idéal s’est incarné ou au 
contraire s’est désincarné.

La fin du Moyen-Âge, qui constitue le contexte 
d’émergence de la Réforme, est marquée par 
une paupérisation des sociétés européennes : 
guerres, mauvaises récoltes, épidémies ont 
eu pour effet d’accroître considérablement le 
nombre des personnes sans aucune ressource, 
réduites à la mendicité, c’est-à-dire dépen-
dantes de la charité des chrétiens mieux lotis 

qu’elles. Par ailleurs, la tradition monastique 
a donné naissance à des Ordres mendiants, 
qui ont fait de la pauvreté un choix considéré 
comme vertueux. La théologie médiévale 
voyait donc une attitude méritoire aussi bien 
dans la générosité des riches que dans le 
vœu monastique de pauvreté. L’auteur de la 
Vie de saint Éloi (évêque de Noyon, la ville de 
Calvin !) allait même jusqu’à écrire : « Dieu 
aurait pu rendre tout le monde riche, mais 
il a voulu qu’il y ait des pauvres pour que les 
riches, par leur générosité, puissent racheter 
leurs péchés »… Voilà une formulation et 
une perspective moins plaisantes que la fa-
meuse et douce chanson du bon roi Dagobert !  
La Réforme protestante, au début du XVIe 
siècle, repose sur l’affirmation du Salut par la 
seule grâce de Dieu et non pas par les œuvres 
des hommes ; de ce fait, elle s’insurge contre 
cette instrumentalisation des pauvres et des 
petits, de tous les abîmés de la vie, tout autant 
que contre cette valorisation de la pauvreté 
choisie. La charité est alors comprise comme 
conséquence de la foi et non plus comme 
condition du Salut, comme mise en œuvre 
de l’amour du prochain et non plus comme 
obligation religieuse, comme libre manifes-
tation de reconnaissance envers Dieu et non 
plus comme calcul intéressé.
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La Réforme opère ainsi une véritable révolu-
tion dans le regard que les chrétiens portent 
désormais sur les petits, les pauvres et les 
malades. Le don du riche et du bien portant 
n’a plus de valeur sotériologique, l’essentiel 
est l’amélioration des conditions de vie 
concrètes de la personne souffrante. Dès lors 
l’action n’est plus déterminée par la logique 
du Salut du riche, mais par la détresse du 
pauvre à soulager. La question de savoir qui 
a aidé l’être humain en détresse est devenue 
secondaire, l’important est qu’il lui soit porté 
secours. C’est ce qu’exprime clairement le 
Réformateur Martin Luther : « Avec notre 
prochain, en toutes difficultés et en tous 
dangers, nous devons agir ainsi : si sa maison 
brûle, l’amour me commande d’y courir pour 
aider à éteindre. S’il y a assez de monde pour 
éteindre, je peux rentrer à la maison ou rester 
là. S’il tombe dans l’eau ou dans une fosse, je 
n’ai pas le droit de partir, mais je dois courir 
aussi vite que je peux pour lui porter secours. 
Si d’autres sont présents pour le faire, je suis 
libre. Si je vois qu’il a faim ou soif, je ne dois 
pas le laisser, mais le nourrir et l’abreuver, 
sans tenir compte du danger de devenir par 
là plus pauvre ou plus faible»2. 

« L’attention est donc 
désormais portée sur le 
besoin des petits et des 

pauvres plutôt que sur le 
geste de leurs bienfaiteurs. »

L’attention est donc désormais portée sur le 
besoin des petits et des pauvres plutôt que sur 
le geste de leurs bienfaiteurs. C’est pourquoi 
l’Église est diaconale par nature, par essence : 
articulée aux trois autres fonctions que sont 
la koinonia (c’est-à-dire la communion frater-
nelle), la marturia (c’est-à-dire le témoignage, 
la mission), et la leiturgia (c’est-à-dire la 
liturgie, le culte), la diakonia (c’est-à-dire le 
service des hommes « à travers la poussière », 
sens étymologique du mot « diaconie »), la 
diakonia est affirmée comme la quatrième 
fonction de l’Église. Elle est ainsi l’une (la plus 
prosaïque sans doute mais non la moindre), 
l’une de ses quatre pierres angulaires. C’est 
pourquoi Martin Bucer à Strasbourg, et Jean 
Calvin à Genève, en particulier, « essaieront 
de restaurer le ministère de diacre ordonné 
pour porter secours aux pauvres au nom de la 
communauté chrétienne » 3. Pour mémoire, 
Calvin, en référence au Nouveau Testament 
et aux premières communautés chrétiennes, 
a institué quatre ministères : le ministère 
doctoral (les professeurs de théologie), le 
ministère pastoral, le ministère presbytéral 
(les conseillers presbytéraux), et le ministère 
diaconal, ces quatre ministères étant com-
plémentaires au sein de l’Église, et surtout 
n’étant pas hiérarchisés.

Mais ces options théologiques ainsi que leurs 
traductions pratiques, ne sont pas exemptes 
d’ambiguïtés. Car si la générosité n’est pas 
méritoire, la pauvreté ne l’est pas non plus, 
et la Réforme s’accompagne d’une nouvelle 
éthique du travail dont l’impact sera consi-

dérable sur l’évolution économique des so-
ciétés européennes. L’immense majorité des 
hommes qui deviennent protestants sont des 
lettrés, capables de lire la Bible : il s’agit donc 
d’une population bourgeoise et urbaine. Ainsi 
le travail est-il valorisé, non comme moyen de 
Salut, mais comme réponse à la grâce de Dieu. 
La profession (Beruf en allemand) est aussi une 
vocation (Berufung), une action de grâces. De 
là à identifier le pauvre à l’oisif qui profite du 
travail des autres, en bref à un parasite, il n’y 
a qu’un pas, souvent franchi. 

« De là à identifier  
le pauvre à l’oisif qui profite 

du travail des autres,  
en bref à un parasite,  

il n’y a qu’un pas,  
souvent franchi. »

Dans les cités passées à la Réforme (Nurem-
berg en 1522, Strasbourg en 1523…), des ordon-
nances sur les pauvres sont édictées, qui inter-
disent la mendicité, contraignent les pauvres 
qui peuvent travailler à le faire, organisent 
la prise en charge rationnelle et municipale 
(c’est-à-dire laïque et non plus ecclésiale) des 
nécessiteux infirmes de la ville, et expulsent 
les pauvres étrangers à la cité 4. Les autorités 
temporelles qui ont désormais la mission de 
réorganiser l’assistance aux pauvres font de la 
pauvreté un problème non plus théologique, 
mais économique et d’ordre public, sans 
craindre la mise en œuvre de travaux forcés. 
On distingue donc les « vrais pauvres » à aider, 
des « faux pauvres » à enfermer pour les faire 
travailler, ou à rejeter hors de la ville.

Le refus de la pauvreté se traduit ainsi, dans 
les débuts du protestantisme, par des me-
sures draconiennes qui révèlent un certain 
regard des riches sur les pauvres : regard non 
dénué de malaise et de trouble. En témoigne 
le refus des prédicateurs strasbourgeois de 
rendre visite aux pauvres reclus envoyés en 
cure à Baden Baden, refus justifié ( je cite) 
« à cause de l’odeur » 5 (fin de citation…) Le 
modèle protestant de traitement de la pau-
vreté va d’ailleurs être imité dans les régions 
catholiques, et d’un côté comme de l’autre le 
volet répressif prendra peu à peu le pas sur 
le volet caritatif, notamment au XVIIe siècle, 
au point d’aboutir à ce que Michel Foucault 
appellera, au sujet du décret de 1656 édicté 
pour la ville de Paris, « le grand enferme-
ment des pauvres ». Sur un plan théologique, 
le sommet des dérives issues de la Réforme 
protestante est atteint par certains courants 
calvinistes puritains, notamment étudiés par 
Max Weber, qui, en s’appuyant sur la notion de  

« double prédestination » développée par 
Calvin (Dieu aurait décidé de toute éternité qui 
seraient ses élus et qui seraient ses réprouvés, 
de sorte que nos œuvres sont parfaitement 
vaines pour l’obtention du Salut), ont cru 
pouvoir décréter que la réussite économique 
était signe d’élection, et par conséquent 
la pauvreté signe de prédestination à la 
damnation 7… En quelque sorte, les riches 
et bien portants étaient sauvés par grâce, et 
les pauvres et malades étaient damnés par 
grâce… On retrouve aujourd’hui cette finesse 
et cette subtilité dogmatique dans les théolo-
gies de la prospérité, aux États-Unis et dans 
les pays du Sud (Amérique latine, Afrique, 
Asie). Cette interprétation radicale, et quelque 
peu tendancieuse, du principe paulinien de 
la justification par grâce, sans aucun recours 



aux œuvres, n’est évidemment (et heureuse-
ment !) pas la seule qui ait été émise dans la 
tradition protestante ; elle n’en a pas moins 
alimenté les débats de nombreux Synodes au 
cours des XVIe et XVIIe siècles. Les partisans de 
la « double prédestination » affrontaient, sou-
vent avec succès, les partisans de la « simple 
prédestination », selon lesquels Dieu aurait 
choisi ses élus, mais n’aurait pas encore pris 
de décision pour tous les autres ; la faiblesse 
du principe de la « simple prédestination » est 
qu’elle risque de retomber dans la théologie 
des œuvres, pour ceux qui ne sont pas certains 
d’être élus. Il faudra attendre le XXe siècle pour 
que certains théologiens (comme Karl Barth 8 
ou Jacques Ellul 9) soutiennent la thèse aussi 
radicale (mais inverse) du Salut pour tous les 
hommes (les pauvres et les riches, les ma-
lades et les bien-portants, y compris les pires 
criminels contre l’humanité), autre manière 
de conférer à la justification par grâce son 
ampleur et sa cohérence les plus larges, en 
les reliant à l’amour infini et inconditionnel 
de Dieu pour toutes ses créatures. En quelque 
sorte, tout un chacun est prédestiné au Salut, 
personne n’est prédestiné à la damnation 
(et de ce fait la prédestination se dissout). La 
pauvreté, en tout état de cause, n’interfère 
plus dans le débat théologique sur le Salut 
(hormis chez les théologiens de la prospérité 
de certains courants pentecôtisants, dont nous 
sommes épargnés en France, même le CNEF 
les ayant désavoués).

« À chaque fois,  
un renouveau de ferveur 

religieuse transforme  
la foi et la vie des croyants 
au sein d’Églises quelque 
peu assoupies, si ce n’est 

sclérosées. »

Un regard plus positif sur les pauvres surgi-
ra des mouvements de Réveil qui scandent 
l’histoire du protestantisme à partir du XVIIe 
siècle : à chaque fois, un renouveau de fer-
veur religieuse transforme la foi et la vie des 
croyants au sein d’Églises quelque peu assou-
pies, si ce n’est sclérosées. Et cela se traduit 
par de vigoureux engagements missionnaires 
et caritatifs, une fois dépassée la crainte de 
retomber dans une théologie des œuvres. À 
l’origine du piétisme, Philipp Jakob Spener 
(1635-1705) et August Hermann Francke 
(1663-1727) n’hésitent pas à affirmer que 
l’orthopraxie (c’est-à-dire le fait de bien agir 
en faveur du prochain) l’emporte sur l’ortho-
doxie (le fait de bien croire conformément à 
la doctrine), et que l’essentiel est d’entrer dans 
une relation vivante avec un Dieu personnel, 
qui engage dans des actes d’amour. De fait, 
de nombreuses œuvres caritatives, notam-
ment des orphelinats, sont érigées en milieu 
piétiste, en lien étroit avec les Églises 10. Un 
exemple emblématique du débat théologique 
sur le statut des œuvres sociales aux XVIIe et 
XVIIIe siècles se situe dans la relecture de la 

fameuse parabole du jugement en Matthieu 
25  : « J’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger… J’étais malade, et vous êtes venus 
me visiter… J’étais étranger, et vous m’avez ac-
cueilli… » L’Église catholique, dans la filiation 
du Concile de Trente et de la Contre-Réforme, 
donne de ce texte une interprétation officielle 
en termes de théologie des œuvres : le service 
des plus petits permet de gagner le paradis. 
Les protestants s’attachent à un détail négligé 
du texte : ceux qui sont venus en aide aux plus 
petits sont tout surpris d’apprendre qu’ils sont 
sauvés. Cette surprise des élus est décisive : 
manifestement, les personnages mis en scène 
en Matthieu 25 n’avaient pas lu Matthieu 
25… ! Ce n’est donc pas pour être sauvés qu’ils 
ont secouru les plus petits, mais parce que ces 
derniers étaient là, tout simplement, dans la 
détresse, et avaient besoin de leur secours 11. Ce 
type de conflit d’interprétations est récurrent 
depuis la Réforme jusqu’aujourd’hui.

Mais c’est au XIXe siècle que l’on assiste à une 
prolifération d’œuvres protestantes. Cela tient 
à plusieurs facteurs. Tout d’abord, la révolution 
industrielle induit, à travers l’exode rural et la 
prolétarisation, tout un cortège de fléaux so-
ciaux : précarité généralisée, crises de l’emploi 
récurrentes, travail des enfants, insalubrité 
du logement, maladies et accidents du travail, 
alcoolisme, prostitution…, ce que l’on appelle 
« la question sociale ». D’Oberlin à Félix Neff, 
de John Bost à Henri Dunant et à Louis-Lucien 
Rochat, les Églises sont sollicitées pour secou-
rir les plus nécessiteux, les oubliés et les sans-
voix, ouvrir des écoles, accueillir des personnes 
handicapées, porter secours aux blessés dans 
les guerres, accompagner les alcooliques vers 
la libération à l’égard de leur addiction. Pour 
ce qui concerne le protestantisme français, 
c’est d’autant plus facile qu’après plus d’un 
siècle de clandestinité et de persécutions, il 
accède à une reconnaissance officielle grâce à 
la Révolution, qui lui permet une plus grande 
implication dans la vie publique ; par ailleurs, 
la prise en charge par l’État du traitement 
des pasteurs, sous le régime des articles or-
ganiques de 1802 (jusqu’en 1905) libère des 
ressources financières pour des engagements 
caritatifs. Enfin, ces œuvres sont soutenues 
par la bourgeoisie protestante, soucieuse 
d’éviter d’éventuels troubles sociaux en pal-
liant les maux engendrés par le capitalisme 
industriel. Une part de la diaconie, issue de 
mouvements revivalistes critiques envers ce 
qu’ils perçoivent comme un assoupissement 
spirituel des Églises, se constitue en marge, 
voire indépendamment de celles-ci. Bon 
nombre de ces œuvres (orphelinats, hospices, 
hôpitaux) sont le fruit d’un renouveau commu-
nautaire de type monastique (essentiellement 
féminin), mais à orientation sociale, au sein 
du protestantisme  : les communautés de 
diaconesses. Elles se heurtent d’emblée à de 
vives réticences de la part de théologiens et de 
pasteurs, qui adressent à la diaconie commu-
nautaire le double reproche de revalorisation 
du monachisme et de retour à la théologie des 
œuvres, c’est-à-dire de crypto-catholicisme. 
C’est aussi au XIXe siècle qu’apparaissent, issus 
du Réveil, deux mouvements protestants qui 
relient étroitement évangélisation et service 

diaconal auprès des plus démunis : la Mission 
Populaire Évangélique, fondée par Robert 
MacAll en 1872, et, plus célèbre, l’Armée du 
Salut, d’origine méthodiste, fondée par Wil-
liam Booth en 1878.

La fin du XIXe siècle et la première moitié 
du XXe siècle voient l’essor d’un mouvement 
théologique qui porte toute son attention à la 
dimension sociale de l’Évangile, et par consé-
quent aux besoins et aux aspirations des plus 
pauvres et de tous ceux auxquels la vie n’a pas 
souri : le Christianisme social. Tommy Fallot 
(1844-1904), Charles Gide (1847-1932), Wilfred 
Monod (1867-1943) et Elie Gounelle (1865-
1950) en sont les principaux représentants 
en France, Leonhard Ragaz (1868-1945) en 
Suisse, et Walter Rauschenbusch (1861-1918) 
aux États-Unis. Ce dernier, pasteur dans les 
taudis new-yorkais, disait vouloir se consacrer 
à ceux qui sont « out of work, out of clothes, 
out of shoes, out of hope » 12. Ses écrits au su-
jet du Social Gospel influenceront fortement 
Martin Luther King.  Pour les acteurs du Chris-
tianisme social, il n’y a pas de christianisme 
authentique qui ne soit à la fois spirituel et 
social, c’est-à-dire intégral. 

« Pour les acteurs  
du Christianisme social,  

il n’y a pas de christianisme 
authentique qui ne soit  

à la fois spirituel et social, 
c’est-à-dire intégral. »

De ce fait, l’expression «  Christianisme 
social » est à leurs yeux un pléonasme. Le 
Christianisme social part du principe que 
la seigneurie du Christ doit s’étendre sur 
tous les domaines, y compris les conditions 
socio-économiques de vie. La foi chrétienne 
conduit donc à s’engager contre les inégalités 
sociales, et à annoncer l’Évangile aux plus 
petits, afin qu’ils s’appuient sur le Christ pour 
restaurer leur dignité. En dialogue avec les 
mouvements ouvriers de type socialiste, les 
partisans du Christianisme social affirment 
que l’espoir d’une Nouvelle Terre n’a de sens 
que si de Nouveaux Cieux se déploient au-des-
sus d’elle. C’est pourquoi le Christianisme 
social se nourrit d’une théologie du Royaume, 
mais en distinguant, à l’instar de Leonhard 
Ragaz, l’attente absolue « du » changement à 
la fin des temps, de l’attente relative « d’un » 
changement dans le temps, sous la pression 
des forces sociales 13. Ce mouvement donnera 
naissance, dans le monde ouvrier, à de nom-
breuses réalisations originales : coopératives 
de production et de consommation, sociétés 
d’épargne et de secours mutuel, universités 
populaires, alphabétisation et aide scolaire, 
associations de lutte contre l’alcoolisme et la 
prostitution… Comme on le voit, nous n’avons 
plus tellement affaire ici à des œuvres carita-
tives, mais plutôt à des structures de prise en 
charge des pauvres par les pauvres.

Le Christianisme social s’inscrit en effet dans 
un mouvement plus large, qui déborde les 
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Églises : il s’agit du solidarisme. Et l’on peut 
parler d’un « moment solidariste », pour évo-
quer les années 1870-1930, au cours desquelles 
la notion de « solidarité » devient un concept 
opérationnel pour drainer de nombreuses 
énergies vers la prise en charge de la question 
sociale. Les chrétiens-sociaux y participent 
largement, aux côtés des catholiques-sociaux, 
des francs-maçons et des socialistes spiritua-
listes ou athées. De fait, et paradoxalement, le 
lien entre Églises et œuvres sociales ne cesse 
de tanguer et se trouve mis à mal durant cette 
période  : d’une part les chrétiens-sociaux 
exhortent les Églises à sortir de leurs zones 
de confort, mais d’autre part leurs fréquenta-
tions décomplexées tendent à produire l’effet 
inverse, c’est-à-dire à crisper la bourgeoisie 
protestante traditionnelle. Le clivage se fo-
calise bien souvent sur la stratégie à adopter 
envers les plus petits. Alors que les Églises qui 
entretiennent un secteur diaconal continuent 
à promouvoir diverses formes d’aumône, 
l’économiste protestant Charles Gide n’hési-
tera pas à s’insurger contre ces pratiques en 
écrivant : « Il y a mille façons d’aimer son 
prochain qui ne valent guère mieux que si on 
l’étranglait… 

« Il y a mille façons d’aimer 
son prochain qui ne valent 

guère mieux que si  
on l’étranglait… »

Le don d’argent aux pauvres est une masca-
rade de la charité : la première aumône, c’est 
du pain empoisonné qui maintient les plus 
démunis dans leur dépendance ». Mieux vaut 
donc à ses yeux combattre les fléaux sociaux 
en s’attaquant à leurs causes, économiques 
et politiques, et en édifiant (c’est son utopie) 
une « République coopérative ». Ainsi les plus 
petits reprendront en mains leur propre vie et 
recouvreront leur dignité. C’est l’orientation 
des Fraternités, des Foyers de la Mission popu-
laire, et autres projets-pilotes, beaucoup plus 
que des paroisses classiques et de leurs diaco-
nats. C’est le vieux principe, déjà énoncé par 
Confucius, qui consiste à apprendre à l’autre 
à pêcher plutôt qu’à lui donner du poisson. 
L’engagement politique des chrétiens-so-
ciaux les conduit aussi à prôner des mesures 
macroéconomiques qui peuvent aujourd’hui 
nous séduire, nous faire sourire, ou nous faire 
grincer des dents (c’est selon…), par exemple 
l’instauration d’un fort impôt sur le revenu 
pour instaurer une solidarité entre ceux qui 
ont eu de la chance du fait de leur naissance 
ou des circonstances de la vie, et ceux qui n’en 
ont pas eu. Le premier impôt sur le revenu a 
été institué en 1915, non pas pour venir en aide 
aux plus démunis, mais pour soutenir l’effort 
de guerre. Il n’empêche que Charles Gide, qui 
militait pour cela depuis trente ans, écrit à son 
neveu, le célèbre écrivain André Gide : « C’est 
un jour historique, je suis fier et heureux de 
remplir aujourd’hui ma première déclaration 
de revenu pour payer enfin l’impôt… » L’hé-
ritage politico-économique de Charles Gide 
se situe de nos jours dans ce que l’on appelle 
l’économie sociale et solidaire.

Au XXe siècle, le protestantisme historique, 
luthérien ou réformé, est resté globalement 
composé de chrétiens d’origine sociale plutôt 
favorisée. Les paroisses qui disposent d’un 
secteur diaconal viennent par conséquent en 
aide aux personnes démunies qui ne sont pas 
membres d’Église : il s’agit d’un engagement 
extérieur. On constate d’ailleurs que lorsqu’un 
protestant se trouve dans une situation de pré-
carité, il préfère généralement se tourner vers 
une association laïque que vers le diaconat de 
sa propre Église, afin de garder l’anonymat. 
Il en va différemment avec les Églises évan-
géliques, héritières des divers mouvements 
de Réveil, qui recrutent davantage dans des 
milieux défavorisés, notamment issus de 
l’immigration, et qui pratiquent une solidarité 
interne bien plus assurée.

Cependant, tout au long du XXe siècle, la 
diaconie protestante a connu un mouvement 
de reflux, sous l’effet conjugué de plusieurs 
facteurs : l’explosion de la demande sociale à 
laquelle elle ne pouvait faire face ; le processus 
de sécularisation qui traduisait une perte de 
pertinence sociale des croyances religieuses 
dans l’espace public comme dans la vie privée 
de nos concitoyens ; les mutations du croire 
contemporain qui se dégage de toute struc-
turation doctrinale et institutionnelle  ; la 
différenciation du régime juridique des asso-
ciations cultuelles et des institutions sociales 
d’origine protestante ; et enfin et surtout, 
l’hyperspécialisation et la professionnalisa-
tion des diverses pratiques du travail social 
qui requièrent davantage de compétences 
techniques que d’engagement confessionnel.

Le clivage entre témoignage et service ne 
pouvait de ce fait que s’accroître. Et pourtant, 
dans le même mouvement, Églises et œuvres 
diaconales expriment régulièrement leurs 
aspirations à de nouvelles synergies : l’Église 
cherche à faire ce qu’elle dit, à incarner sa 
présence au monde, à promouvoir l’esprit 
de service à l’image du Christ serviteur à 
travers des « utopies concrètes » ; tandis que 
les œuvres diaconales s’interrogent sur leur 
identité, sont en demande de réflexion et 
de formation proprement théologiques, et 
veulent notamment articuler leurs pratiques 
efficaces à une spiritualité de la grâce.

L’œuvre théologique la plus puissante au XXe 
siècle, susceptible de nourrir cette double 
convergence, est à l’évidence celle de Dietrich 
Bonhoeffer : d’une part en raison de son in-
sistance sur les « réalités avant-dernières », 
c’est-à-dire sur les réalités socio-économiques, 
qui doivent être parcourues dans toute leur 
longueur, et donc prises au sérieux, nous 
dit Bonhoeffer, avant de pouvoir faire droit 
aux « réalités dernières », qui concernent la 
justification et le Salut 15 ; et d’autre part, du 
fait de sa focalisation sur ce qu’il appelle « le 
prix de la grâce » 16. Paradoxalement, la grâce 
a un prix, le Salut a un coût… après coup ! La 
grâce n’est pas à bon marché, elle n’a pas à être 
gaspillée, dilapidée.

On redécouvre en effet aujourd’hui à quel 
point l’engagement diaconal est une réponse 

à la fois libre et nécessaire à l’amour gratuit 
reçu de Dieu, car, comme disait Dietrich Bon-
hoeffer, il s’agit d’une grâce qui coûte 17. Pour 
le dire en une formule, « le service est compris 
dans le prix de la grâce ». En se démarquant 
d’une théologie sacramentelle qui instrumen-
talise les pauvres (puisque selon elle, le Christ 
se donne dans le pauvre comme dans le pain 
eucharistique), la démarche protestante ne 
s’oriente pas en fonction d’une loi religieuse 
a priori ni de l’aspiration du bienfaiteur à 
son propre Salut, mais selon la détresse et le 
besoin réel de l’homme concret que je ren-
contre 18 : parce que la grâce a un prix, elle 
nous propulse vers le service accompli « à 
travers la poussière ».

Les œuvres sociales qui s’autonomisent à 
l’égard des Églises perdent ainsi leur caractère 
diaconal, puisque la diaconie, par définition, 
constitue l’une des fonctions de l’Église. Inver-
sement, et pour la même raison, les Églises qui 
oublient leur dimension diaconale renoncent 
à leur vocation propre. Vous excuserez, je 
l’espère, la familiarité de l’ultime propos 
avec lequel je terminerai mon exposé. De 
même que Karl Barth disait que l’Église qui 
n’est pas missionnaire est démissionnaire, de 
même je dirais, pour finir par un mauvais jeu 
de mots, que l’Église qui n’est pas diaconale 
tend à dysfonctionner : soit elle diacone, soit 
elle déconne.
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