
 
 

ccsc  

 

En quoi la précarité au travail interpelle ma foi de chrétien ? 

  

Module 3 : Comment lire l'Evangile aujourd'hui à ce sujet ?  

 

 
 

I - Des paraboles pour notre temps  

 

On ne peut oublier ni les chiffres (considérables, comment fait-on pour s'y habituer?) ni les 

récits – paroles - qui témoignent de la violence de cette expérience de la précarité et du 

chômage ; lorsqu'elle dure, elle renvoie à la pauvreté, au mépris, à la solitude (on ne se fait 

pas d'amis lorsque l'on est au chômage), à l'angoisse et à la redoutable expérience de 

l'abandon, c'est-à-dire de l'affrontement à la mort ; le chômage et la précarité posent la 

question de cette société qui marginalise et rejette un fort pourcentage de sa population 

(près de 20%) ; ils posent surtout à celles et ceux qui les subissent la question de leur utilité, 

du sens de leur existence, et plus fondamentalement, de leur identité ; en cela le chômage 

et la précarité posent aussi de redoutables problèmes d'ordre spirituel.  

Douze millions de personnes touchées par la pauvreté, c'est dire en même temps 

l'extraordinaire diversité des situations, et même si l'on peut repérer des constantes dans 

leurs récits, c'est la singularité de chacune des vies qui apparaît, et c'est peut-être par là, en 

prenant acte de cette singularité plus vivement découverte que peut s'ouvrir une porte vers 

un autre avenir.  

 

Le livret du CCSC « Précarité et prière» prend acte de cinq temps, celui qui va de la gestion 

du temps à la solidarité en passant par la pauvreté, la culpabilité et l'épreuve de l'abandon. Il 

y a donc des paroles différentes qui parviennent et que l'on peut croiser selon le moment et 

la situation. Ce peut être méditer sur la passion du Christ (et les évangélistes ont chacun 

leurs insistances), ou l'expérience de Job, ou l'AlIiance... Ce peut être la figure du lépreux 

(Marc 1/40), du paralytique (Jean 5/1) ou de l'aveugle (Marc 10/48), chacun chaque fois 

remis debout «Lève-toi et marche» et renvoyé à sa communauté dont la maladie l'excluait. 

Ou commencer par le commencement, à savoir ce formidable appel au bonheur que sont les 

béatitudes (Matthieu 5).  

 

La parabole veut dire une vérité à travers l'image : elle «jette à côté de », elle place en 

regard, elle organise une rencontre, elle crée un choc de langage. La parabole dé-route. 

Parmi les paraboles, nous pourrions en retenir cinq : 

  

∼ Les ouvriers de la onzième heure (Matthieu 20/1). Précarité des situations, des 

itinéraires, non jugement de la part du maître, aucun mépris mais bien plutôt 

l'étonnement, et surtout égalité de salaire malgré la jalousie des autres travailleurs, ce 



qui signifie égale importance, dignité de chacun dans le cœur du Père.  

 

∼ Parabole du riche et de Lazare (Luc 16/19). Où l'on indique que les valeurs du Royaume 

ne sont pas celles de l'accumulation et de l'indifférence à l'autre. A noter que seul le 

pauvre (qui n'est pas vertueux pour autant) a un nom, le riche (qui n'est pas pour autant 

un malhonnête homme) n'en a pas, comme si l'épreuve faisait surgir de l'indifférencié, 

donnait de la singularité. Enfin, il y a l'impossible rencontre, la dramatique séparation 

entre les hommes, ceux qui sont installés et les autres « précaires» dont seuls les récits 

des Ecritures pourront les en sortir, s'ils y consentent.  

 

∼ Parabole du bon Samaritain (Luc 10/29). Là encore, passer des discussions générales à 

l'action qui seule témoigne. Celui qui tombe – et on peut tomber très rapidement – 

jusque dans la mort sans en être coupable... arrête, détourne, «déplace» l'étranger qui 

passe par hasard et sans lequel le blessé est laissé à la mort ; cet étranger d'ailleurs fait le 

maximum et même plus (que peut-il faire de plus en vérité ?) : générosité sans borne et 

donc inventive. Les autres passants étaient retenus par des prescriptions légales (qui 

peuvent parfois être assassines).  

 

∼ La semence qui pousse d'elle-même (Marc 4/26) et la graine de moutarde (Marc 4/30), 

paraboles qui se veulent une réponse à ceux qui s'étonnent du peu d'éclat du règne de 

Dieu. Si la réalité est humble, difficile, (hivernale), délaissée, l'accomplissement est 

assuré et de quelle manière ; il y a une « sortie» de l'hiver. Cet accomplissement reste 

mystérieux et le moment n'en est pas précisé : nous ne sommes pas les maîtres absolus 

de notre histoire.  

 

∼ Le fils perdu et retrouvé (le père et les deux fils) (Luc 15/11). Les trois ont pris un chemin 

de mort ; l'un réclame son bien comme un paquet bien ficelé, l'autre refuse la fête et 

préfère la solitude au retour du frère, le père n'ayant pas réussi à tisser des liens réels 

(au delà du mérite) avec ses enfants. La relation se fera par l'acceptation de 

« demander» à l'autre, c'est-à-dire de sortir de sa solitude un brin orgueilleuse ou 

maladive, acceptant que l'autre vienne nous trouver, nous retrouver. Sur nos chemins de 

mort, retisser une relation par... la demande.  

 

Les paraboles nous renvoient à notre façon de vivre ensemble, de regarder l'autre, de nous 

regarder nous-mêmes et de regarder Dieu. Il n'y a pas de sens ni de nouveauté pour tous 

sans tenir en même temps notre relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu, que résume la 

célèbre formule : « Pas sans Lui, pas sans nous, pas sans eux. »  

 

 

II - Le propos des Eglises 

 

C'est la Fédération protestante de France qui a, semble-t-il, réagi la première à l'apparition 

d'un chômage massif et de longue durée, sans doute conduite en cela par les initiatives 

protestantes d'outre Rhin. Mais il est vrai que par la suite l'Eglise catholique en France a 

réagi fortement et durablement. En premier lieu, les principaux textes du Magistère (du 

pape et des évêques réunis en commission) énumérés dans l'ordre chronologique :  

 



Pour de nouveaux modes de vie : conseil permanent de l'épiscopat français septembre 1982 

(précédé par l'encyclique Laborem exercens de Jean Paul II en 1981). C'est le premier et 

grand et court texte de l'épiscopat qui décrit une situation devenue dramatique, justifie son 

intervention et propose de changer les habitudes et rechercher de nouveaux modes de vie. 

TI s'agit, non pas d'être contre le travail des femmes (comme le titrait quelque journaliste! 

c'est n'importe quoi) mais de redonner de la souplesse, des marges de manœuvre dans un 

système économique et politique qui pense ne pas en avoir; appel à l'imagination et à 

l'action, tant pour les individus que pour les institutions). Il fut le texte de référence du CCSC 

sa création en 1984.  

 

Attention ... pauvretés : Commission sociale de l'épiscopat en septembre 1984  

 

La solidarité, une urgence : les Evêques de France réunis à Lourdes, novembre 1987  

 

Sollicitudo rei socialis : encyclique de Jean Paul II, 30 décembre 1987. Le pape parle de 

« structures de péché », de l'urgente nécessité d'un changement des attitudes spirituelles 

(tout ce qui touche à la dignité de l'homme et des peuples ne peut se ramener à un 

problème technique ; il n'est pas question de proposer une «troisième voie »), de la 

solidarité comme la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, 

de l'amour préférentiel pour les pauvres ; tous, hommes et femmes sans exception, ont à 

prendre sa part : « ni le désespoir, ni le pessimisme, ni la passivité ne peuvent se justifier. »  

 

Face au défi du chômage, créer et partager. Commission sociale de l'épiscopat septembre 

1988, texte qui insiste sur une création à poursuivre, sur l'entreprise -pour corriger le 

sentiment que l'Eglise n'a que le partage à proposer ! 

 

L'encyclique Centesimus annus -encyclique du centenaire de la doctrine sociale de l'Eglise; 

Jean Paul il, mai 1991. Texte qui vient après la chute du mur de Berlin mais qui voit le pape 

très critique sur le capitalisme et la société de consommation qu'il engendre. «La première 

et la plus importante des tâches s'accomplit dans le cœur de l'homme, et la manière dont 

l'homme se consacre à la construction de son avenir dépend de la conception qu'il a de lui-

même et de son destin. C'est à ce niveau que se situe la contribution spécifique et décisive 

de l'Eglise à la véritable culture». 

  

Face au travail, changer et partager : commission sociale de l'épiscopat septembre 1993. Il y 

a là l'avis d'experts et de divers organismes ou associations, suivi de la déclaration de la 

commission sociale de l'épiscopat «Au nom de la dignité humaine ». Texte qui invite à 

distinguer l'emploi et le travail, à ne pas se satisfaire de l'assistanat ni des emplois 

temporaires SalIS avenir. «L'identité sociale s'acquiert aussi en d'autre lieux que l'emploi: 

dans la famille, dans les relations humaines, dans la vie culturelle, associative et politique. » 

Refus du fatalisme devant « la prétention à l'hégémonie d'une certaine économie». il faut 

repenser le travail non seulement en termes d'emploi rémunéré mais en fonction de sa 

fécondité sociale, contrôler les flux d'argent, une meilleure répartition des revenus, enfin 

entendre ceux qui sont exclus du travail. Et le texte se termine ainsi: « La voix de ceux qui 

sont blessés est un cri d'espérance. Nous le faisons nôtre». 

 

L'écart social n'est pas une fatalité : commission sociale des évêques de France novembre 



1996. On changera les mentalités en suscitant des exemples de fécondité sociale, et chacun 

possède une fécondité pour participer à l'élaboration de la société où il vit. Critique de 

l'argent-roi. « Ensemble, si nous ne mettons pas l'homme en premier, avec la dimension de 

sa vie communautaire, notre société perdra une part importante de ses valeurs ».  .,  

 

N'oublions pas les chômeurs : commission sociale des évêques de France, en février 1998, 

texte de circonstance qui vient après l'occupation de quelque trente ASSEDIC par des 

chômeurs fin décembre mi-janvier. Texte qui invite à voir derrière les statistiques des visages 

des êtres humains en souffrance, texte qui soutient quelques propositions, invitant au 

partage du travail, des responsabilités et du profit. 

 

Les textes du Magistère ne sont pas des leçons de morale. ils ne se justifient que parce que 

les chrétiens combattent là où ils sont en faveur de l'homme et d'une société plus juste, et il 

se trouve que de fait ils sont très nombreux attelés à ce travail, dans le mouvement 

associatif d'abord, mais aussi dans des organismes divers; il Y a comme une circularité entre 

la réflexion et la parole, la préoccupation des évêques étant de situer, inscrire (c'est une ré-

écriture) cette action réfléchie dans la vie et la tradition de toute l'Eglise.  

 

La presse chrétienne n'a pas manqué d'offrir au cours de ces années diverses réflexions. Je 

retiens le n°161 de Christus « La crise du travail », et un numéro de Fêtes et Saisons : « Face 

au chômage, le travail en question » pour quelques articles courts et de synthèse. Parmi les 

mouvements d'action catholique, le MCC a longtemps investi sur le sujet. Enfin, des sessions 

et forums ont été organisés sur ces sujets : Forum des communautés chrétiennes, semaines 

sociales, CERAS. En septembre 2001, le CCSC a regroupé une trentaine de mouvements et 

services d'Eglise autour d'une longue réflexion, décidé de proposer cinq mesures plus 

urgentes et adressé à tous six « appels » (septembre 2001) : quatre brochures font état de 

ce travail. L'une d'entre elles, « Leurs combats », fait état d'une enquête auprès de 

chômeurs et de précaires (243 réponses), qui fait suite à un premier travail-enquête qui avait 

conduit à la publication d'un livre « Travailler autrement » (600 réponses dont 155 

provenant de chômeurs) en septembre 1977.  

 

De son côté, Antoine Kerhnel, Jésuite, a condensé pour 300 jeunes réunis à Lille en avril 2001 

l'enseignement social de l'Eglise ; il en donne une présentation condensée à partir d'un 

document, qui est lui-même une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi 

intitulée « La liberté chrétienne et la libération » (22 mars 1986). 

 

Le document pose d'abord quelque chose qui est de l'ordre du fondement. Ce fondement, 

ce socle « est la pleine reconnaissance de la dignité de chaque être humain qui est créé à 

l'image de Dieu. Et là, ce thème du fondement, si on a bien cela dans la tête, c'est quelque 

chose qui synthétise avec une grande précision ce qui est au cœur de cet enseignement 

social de l'Eglise. En même temps, une fois que l'on dit cela, on va se dire : mais comment 

cela va se vivre concrètement là où on est... Deux principes s'en suivent : le principe de 

solidarité, qui dit que chacun doit contribuer avec ses semblables au bien commun de la 

société à tous ses niveaux. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre du refus de 

l'individualisme social et politique. C'est un point de repère très fort de cet enseignement 

social. Chacun doit contribuer au bien commun de la société. Le principe de subsidiarité 

dont on parle beaucoup, qui est de dire que ni l'Etat, ni aucune société ne doit jamais se 



substituer à l'initiative et à la responsabilité des personnes et des communautés 

intermédiaires, au niveau où elles peuvent agir et elles ne peuvent non plus détruire l'espace 

nécessaire à leur liberté. C'est un refus de toutes les formes de collectivismes. Un principe 

fondamental : dignité de chaque homme. Ensuite solidarité et subsidiarité. 

  

Le document poursuit en disant que dans l'enseignement social de l'Eglise, on va trouver des 

critères  de jugement pour lire les situations complexes dans lesquelles on se trouve. Critères 

de jugement que vont être la primauté des personnes sur les structures, l'attention à la 

personne humaine et enfin le respect de la dignité et de la liberté de l'homme. Le CCSC a 

établi une grille de lecture des événements et des décisions qui va dans ce sens.  

 

Suivent enfin quelques « Directives pour l'action » comme autant de points de repères :  

 

∼ Pas de véritable libération si ne sont pas respectés dès le début les droits de la liberté de 

chacun.  

∼ Le refus du recours systématique à la violence, pour faire changer des situations 

d'injustice. Mais il y a aussi le refus de cette autre violence qui est celle des possédants 

sur les pauvres, celles de l'arbitraire policier, dénonciation de la passivité des pouvoirs 

publics là où les droits individuels et sociaux constitutionnellement garantis sont violés.  

∼ Encouragements adressés à toutes les associations ou syndicats qui promeuvent la 

justice sociale par la voie du dialogue et de la concertation.  

∼ Valorisation de la « résistance» passive. »  
 

Bien sûr au départ, il y a un premier point de repère : il s'agit de vivre l'Evangile aujourd'hui. 

Le second : non pas des principes intemporels mais plutôt une invitation à lire la réalité et à 

confronter aussi l'interprétation de la réalité avec d'autres. Invitation à lire. Enfin, troisième 

point de repère : non pas des propos qui énonceraient un programme d'action, un 

programme politique, économique et social, mais une circularité entre la parole et les actes. 

Paul VI écrivait déjà : « A ces communautés chrétiennes, il appartient de discerner, avec 

l'aide de l'Esprit Saint, en communion avec les évêques responsables et en dialogue avec les 

autres frères chrétiens et tous les hommes de bonne volonté, de discerner les options et les 

engagements qu'il convient de prendre pour opérer des transformations sociales, politiques 

et économiques. »  Octogesima adveniens 1971.  

 

 

Deux points peuvent être particulièrement soulignés  

∼ L'Evangile nous fait voir la société comme le visage de ses victimes ; nous devons ouvrir 

les yeux et briser les cadres d'interprétation trop étroits. « Le changement le plus 

important que les gens peuvent faire, c'est de changer leur façon de voir le monde. » (lu 

dans le rapport de la commission des Nations-Unies sur la Global Governance). Et 

regarder, c'est vouloir interpréter le monde dans lequel nous vivons comme ayant un 

sens. Cette quête de sens est recherche de solutions concrètes, nouvelles, imaginatives : 

ne pas fuir devant les drames, les épreuves et en même temps être en capacité de voir le 

beau, le bien, ce qui se réalise de positif en et par chacun. 

 

∼ Enfin, plus récemment, les textes parlent de « justice contributive » ; par là l'Eglise 

soutient que tout être humain, quel qu'il soit, doit pouvoir et doit apporter sa richesse 



personnelle pour le développement du bien commun. Une façon de refuser l'assistanat ou 

le développement d'une société à deux ou trois vitesses.  

« Le point de rencontre entre l'Evangile et le monde, c'est notre travail, ce sont nos 

choix dans la vie de chaque jour; paroles enracinées dans un engagement réel et 

reconnaissable, parole devenue parole vivante. »  

 

NB : Le livret « Nos convictions » établi par le CCSC en mai 2000 n'oublie rien de cet 

enseignement social de l'Eglise. 

 

  

Pour un cheminement spirituel. 

  

Il s'agit bien d'un cheminement, comme un sentier sur une crête et dont on ne connaît pas 

vraiment le point d'arrivée mais qu'il faut bien prendre, auquel il faut bien « consentir ». 

Cheminement nocturne souvent, tant pour celle ou celui qui subit précarité et chômage que 

pour celles et ceux qui sont proches.  

 

« Pour moi, le plus dur ça a été le manque de reconnaissance sociale, la lente dégradation de 

ma confiance en moi-même, le regard de mes proches, surtout de mes enfants ... Et puis il y 

a le silence à longueur de journée, une fatigue que l'on ne s'explique pas. » Deux phrases 

pour dire l'essentiel. On existe aux yeux des autres, à condition qu'il y ait des autres ; or le 

chômage et les situations précaires isolent, détruisent la confiance, conduisent au silence y 

compris face à la société : ils renvoient aux échecs et blessures de notre propre histoire, 

lesquels «expliquent» les difficultés d'aujourd'hui et nous impose le silence (« ils n'explosent 

pas, ils implosent» a-t-on dit).  

Pour être reconnu, il faut compter pour un autre, avoir des droits et les faire valoir, être en 

capacité de développer ses capacités personnelles et de les mettre au service de tous. Peut-

être pouvons-nous trouver là le fil rouge d'un cheminement.  

 

Compter pour un autre. Compter vraiment, c'est-à-dire pouvoir relire, réécrire grâce à lui sa 

propre histoire, jusqu'au bout des blessures ; au proche, on ne lui dira pas tout, mais « je 

peux tout dire à Dieu ». Etonnant témoignage de cette femme de tradition bouddhiste qui, 

dans les camps des Khmers rouges, a résisté parce qu'elle criait sa colère au Dieu des 

chrétiens, au Dieu de Job qu'elle ne connaissait pas ; il était son seul interlocuteur, celui qui 

l'a maintenue debout : d'une certaine manière, la révolte dans sa souffrance a fait d'elle un 

sujet et c'est là une chose précieuse. Le proche, lui, commencera par le silence (les 7 jours de 

silence qui inaugure le débat de Job et de ses amis), il acceptera de tout entendre sans juger, 

sans savoir d'avance c'est-à-dire en se défaisant du lien que l'on fait habituellement entre le 

mal et le malheur. Le première tentation (originelle) est celle de «savoir », de connaître (Cf. 

Genèse et 3), ce même savoir qui empêchera les contemporains de Jésus de le reconnaître 

pour ce qu'il est en vérité. Notre première parole, c'est cette écoute jusqu'au bout de la 

souffrance, sans détour, sans savoir, en donnant à l'autre le temps de ré-écrire ainsi sa 

propre histoire, lui qui n'avait plus de passé parce que l'avenir est bouché et le présent trop 

difficile.  

Cela suppose de la part du proche qu'il ait traversé lui aussi sa propre histoire, pour écouter 

vraiment sans projeter ses propres malheurs sur celui qu'il écoute. Alors il pourra discerner 

une commune humanité, dire l'expérience que l'on n'est jamais enfermé dans une situation 



ou un comportement, que les échecs peuvent être un chemin de lucidité et de vérité. Alors il 

saura allier à la fois le respect et la proximité: le vrai amour laisse libre et n'abandonne pas.  

 

« Je suis encore vivant » affirme Job. Dans le procès qu'il intente à Dieu, procès où Job finit 

par prendre comme témoin et avocat Dieu lui-même, il ne cesse de défendre son bon droit. 

Et en premier lieu le droit de vivre normalement, simplement. Il est unique et il a le droit de 

vivre. A la fin du livre, Dieu fera de Job et de lui seul son interlocuteur (les trois autres ? Job 

intercédera pour eux !) Dieu va lui parler mais pour lui faire comprendre autrement ce qu'il 

sait déjà en lui permettant de se réconcilier avec son histoire, la sienne, en lui faisant 

renoncer à tout discours sur la culpabilité (y compris l'éventuelle culpabilité de Dieu), en lui 

manifestant qu'il est toujours là, lui Dieu, et s'il ne donne pas de réponse à la question du 

mal et du malheur, il se fait proche. La douce proximité de Dieu, « la divine douceur » de 

Maurice Bellet, qui nous fait regarder autrement et voir ce qu'il y a de beau.  

Consentir à être délogé de son enfermement pour grappiller les petits bonheurs quotidiens, 

qui peuvent nous conduire à espérer. A aimer dès aujourd'hui, donc à espérer. Cette joie qui 

s'en vient ainsi, « personne ne pourra nous la ravir » affirme Jésus à ceux qui le suivent sur 

son chemin. Dans « Une vie bouleversée », Etty Hillesum écrit des pages admirables sur ce 

bonheur possible dans l'un des pires lieux de déshumanisation qu'est un camp de 

concentration.  

 

Se redécouvrir sujet, et d'ores et déjà reprendre sa place, une autre place que celle de l'exclu 

(« du parasite » dit une chômeuse en colère). Du courage à nouveau et une nouvelle 

détermination : rien n'est écrit d'avance, nous avons seulement à ouvrir les yeux et mettre 

en œuvre nos capacités retrouvées, même là où nous n'avions pas pensé les investir. Le 

partage du pain est une image forte dans la tradition chrétienne, peut être donne-t-il toute 

sa force au mot compagnon (et accompagnant) puisqu'en latin nous trouvons l'expression 

«cump anis ». II n'y a, à ce moment, nulle distance entre l'accompagné et l'accompagnateur, 

entre celui qui affronte l'épreuve et le malheur et celui qui est proche. La vie chrétienne est 

d'abord une eucharistie, une action de grâces, et celle-ci n'est pas qu'un aboutissement, elle 

peut surgir à tout moment et en tout lieu.  

 

(On peut lire avec profit et crayon à la main le livre de Véronique Margron et Fred Poché : 

« L'échec traversé » DDB 2003), livre à l'égard duquel je n'ai pas pris suffisamment de 

distance ; le temps sans doute.) 


