
 
 

 
 

Congrès CVX à Lourdes 
du 30 juillet au 02 août 2006  

pendant le rassemblement ignatien  

« Amis dans le Seigneur » 

 

Mardi 1
er

 août – Café social du CERAS 
« Quand la foi est sociale, un lieu théologique » 

avec Bertrand Cassaigne, sj 
 
 

 
Au cours de ce café social du CERAS, nous avons entendu Bertrand Cassaigne, jésuite actif au 
CERAS depuis 1988 et habitant dans une communauté à Cergy-Pontoise, nous présenter 
l’expérience d’un séminaire qu’il anime au centre Sèvres. Au cours de ce séminaire, il demande à des 
témoins d’intervenir et de répondre aux questions suivantes : comment la foi s’articule-t-elle au sein de 
leur responsabilité ? Comment la rencontre de Dieu, la vie en communauté, en Eglise, et la figure du 
Christ, sont elles bousculées et travaillées par vos rencontres, par votre vie sociale ? Et 
réciproquement, comment votre foi interroge-t-elle votre activité ? En bref, il s’agit, à travers ces 
témoignages, de voir comment s’exprime la Révélation dans notre Galilée. Quelques exemples de 
témoins : un cadre chargé du développement durable dans une entreprise pétrolière, un directeur des 
ressources humaines, un consultant, une directrice d’un centre social, un sénateur, un haut 
fonctionnaire dans le domaine de la sécurité sociale, etc. Donc des témoins engagés dans la vie 
sociale au sens large : vie politique, économique et sociale. Le témoignage dure une heure. Puis une 
heure est consacrée aux questions des étudiants. Puis, Bertrand Cassaigne et ses étudiants 
retravaillent entre eux à partir du témoignage et de l’échange. La conviction de Bertrand Cassaigne, et 
son expérience, étant que, à travers ces engagements dans la vie sociale, Dieu se révèle et se dit. 
 
Les pistes qui ressortent de ces témoignages et de ce travail sont notamment : 
 la découverte des autres pour eux-mêmes, du Dieu Tout Autre, des expériences qui amènent à 
faire place à l’autre ; 
 des traversées de mort et de vie ; souvent en position de faiblesse, il s’agit de vivre et traverser des 
crises, de lieux de service se heurtant à la violence, aux rapports de pouvoir, amenant à passer des 
seuils : le seuil moral de la contestation, d’une part ; le seuil de l’espérance, d’autre part. Des lieux de 
traversée du tragique, avec une foi plus dépouillée, avec une distance prise par rapport à 
l’engagement. On y reçoit un pardon. C’est un lieu de Révélation de notre faiblesse, de notre péché. 
Amenant à une pauvreté offerte, pour que Dieu même agisse. 
 dans ces lieux se joue quelque chose d’universel, pour tous les hommes. Il faut être solidaire de 
ceux qui sont sur ces lieux-là car ce qu’ils vivent est constitutif, essentiel pour notre foi à tous. Nous 
pouvons recevoir avec eux un courage d’être. 
 
Il s’agit d’un enjeu pour l’Eglise d’aujourd’hui, et cela correspond à la conviction et à la mission du 
CERAS, qui a pour vocation de conjuguer sciences sociales et philosophie/théologie. Un exemple de 
cette vocation a été un article sur le monde de la finance, publié par la revue Projet et rédigé par 
Antoine de Salins, haut fonctionnaire du ministère des finances, à l’époque en poste à Bruxelles. 
 
Or on a du mal à faire parler les théologiens de ce lieu du social. Et il nous manque, dans l’Eglise, des 
mots pour dire notre expérience. Car il ne s’agit pas seulement d’une relecture appliquée – ou en tout 
cas d’une relecture exigeante, allant au fond de l’expérience -, ni d’utiliser des mots pieux, mais il 
s’agit d’une théologie de terrain, de quelque chose nourrissant notre foi commune. Une Bonne 
Nouvelle de terrain, une Bonne Nouvelle à partager en Eglise ! 
 
En écho à Bertrand Cassaigne, Etienne Grieu, jésuite, enseignant au Centre Sèvres, nous a dit qu’il 
sera toujours difficile de faire de l’engagement un lieu source pour la foi, un lieu de rendez-vous avec 
le Christ, un lieu sacramentel. La tentation est de n’aller que vers des lieux « purs et sûrs », tels que la 
Bible pour les protestants, ou la liturgie et les sacrements, pour les catholiques. D’où l’importance de 
lieux et de communautés qui puissent être pour ces engagements des lieux de parole, de 
discernement et d’encouragement. 
 
 
 

 


