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Quelques bases bibliques pour le travail social

Le travail social et l'action sociale tels qu'on les entend aujourd'hui ne sont évidemment pas présents 
comme tels dans les récits bibliques. Cependant, Tringa s'est livrée à une petite recherche biblique, 
dont voici quelques grandes lignes avec leurs références :

Dans l'Ancien Testament, le souci du faible, à savoir l'orphelin, la veuve, l'immigrant et le pauvre, 
est souvent présent. Ainsi, les dîmes sont destinées à êtres partagées avec ces catégories vulnérables 
(Dt 14.28-29), et ceux-ci doivent être inclus dans les réjouissances des fêtes qui marquent l'année 
(Dt 16.10-14), une mesure claire contre l'exclusion. Le droit doit être le même pour l'étranger et 
pour l'autochtone (Nb 15.15-16, aussi Lev 19.34, 25.35), et Dieu se présente comme celui qui ne 
fait pas de favoritisme, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'immigrant, et qui 
invite les Israélites à faire de même (Dt 10.17-19).
Lors des récoltes, tout ce qui n'est pas récolté au premier passage doit être laissé sur place pour être 
glané par ces même personnes vulnérables (Dt 24.19-22), la logique du « toujours plus » est brisée 
en faveur des plus faibles. L'exploitation de l'étranger et du faible est interdite (Lev 19.33-34, Exode 
22.20-24), autant que le fait de prélever un intérêt sur un prêt de première nécessité. Cette 
protection des faibles est confirmée par de solennelles malédictions (p.ex Dt 27.19).

Ces mêmes éléments sont repris par les prophètes dans leurs exhortations et leurs menaces (Jer 7.5-
6 ; 22.3, Es 1.17), et Esaïe montre que le jeûne qui plaît vraiment à Dieu, le comportement 
proprement religieux, est de libérer les opprimés, de partager le pain avec l'affamé, d'accueillir le 
sans abri à domicile et de couvrir ceux qui sont nus.  

Quant à Jésus, il se fait connaître comme quelqu'un qui fréquente les exclus et les rejetés (p. e.x Luc 



5.27-32), ceux qui sont reconnus comme pécheurs, et même temps qu'il accepte le contact avec eux, 
il les appelle aussi à la conversion en ce qui concerne leurs fautes. Jésus s'applique aussi des paroles 
d'Esaïe faisant référence à la libération des faibles et des captifs (Luc 4.16-22), tandis que le 
cantique de Marie en Luc 1 46-55 fait largement référence au renversement des injustices socio-
économiques. Enfin, dans le Sermon sur la montagne, la solidarité envers les faibles par l'aumône 
est largement présupposée en Mt 6.1-4, avec la précision qu'elle ne doit pas être faite avec 
ostentation. 
Jacques  1.27 reprend aussi l'aide aux veuves et aux orphelins comme manifestation de la vraie 
« religion ».

En tout cela, Dieu montre son grand soucis pour les faibles, les pauvres, les mal intégrés, les 
immigrés ; sans que cela donne beaucoup de lignes directrices pour l'action sociale, cela constitue 
un bel encouragement à s'impliquer en faveur de toutes ces catégories. 

Humanisme

Nous nous sommes penchés sur la vision humaniste de l'homme, qui sous-tend une bonne partie de 
l'enseignement et la pratique dans le travail social. Il convient d'abord de distinguer plusieurs usages 
du terme ; en ce qui concerne la renaissance, le terme humanisme désigne d'abord un intérêt pour 
les « humanités » : littérature classique, philosophie, etc. Dans la suite, le terme désigne une 
catégorie de philosophies qui font de l'homme la valeur ultime de l'univers et le centre des 
préoccupations, avec généralement une importante confiance en ses capacités.

Enfin, en ce qui concerne la psychologie, l'humanisme est un mouvement datant du milieu du XXe 
siècle, qui réagit au pessimisme freudien et au déterminisme behavioriste. Il met au cœur de sa 
démarche la confiance en l'homme pour résoudre ses propres problèmes, la conviction du libre 
arbitre de l'homme et que l'homme est bon dans ses motivations les plus profondes.

La pensée de Carl Rogers

Nous nous sommes en particulier penché sur la pensée et la pratique de Carl Rogers, qui est une des 
figures les plus importantes de l'humanisme en psychologie. 

Carl Rogers est né au début du XXe siècle dans une famille très religieuse, très aimante et très 
stricte aux États-Unis. Il commence par s'intéresser à l'agronomie puis se découvre une vocation 
religieuse, qu'il va toutefois abandonner après 2 ans de séminaire, considérant que le ministère 
impliquait de restreindre les évolutions potentielles de ses croyances. Il résume ainsi cette décision : 
« Je sentis que je continuerais toujours à m'intéresser à tout ce qui concerne le sens de la vie et à la  
possibilité d'une amélioration constructive de la vie de l'individu, mais que je ne pourrais pas agir 
dans le cadre d'une doctrine religieuse spécifique qui me serait prescrite »1. 

Il s'oriente alors vers la psychologie, où il développera sa propre pensée au cours de sa pratique.

Une idée centrale de sa vision est celle d'auto-actualisation, la personne humaine a une tendance 
naturelle à croître et le but de la thérapie est d'enlever les barrières à cette tendance foncièrement 
bonne, en aidant la personne à s'accepter elle-même dans ce qu'elle est profondément. Pour Rogers, 
la motivation centrale de tout homme est bonne, même si face à des obstacles on peut adopter les 
comportements les plus néfastes.

Au niveau de la pratique, ces convictions se traduisent dans les « 3 attitudes de Rogers » :

1 ROGERS, C. R. Le développement de la personne Dunod [Bordas], 1996 [1968] , p. 8.



– L'acceptation inconditionnelle : le thérapeute se doit d'accepter la personne qui lui fait face 
avec tout ce qu'elle vit, ressent et est sans porter aucun jugement de valeur sur elle ;

– L'authenticité : le thérapeute doit aussi être vrai dans ce qu'il exprime, montrer son propre 
ressenti, sans quoi la communication n'est pas réelle ;

– L'empathie : le thérapeute essaie d'entrer dans le cadre de référence du patient pour 
comprendre ce qu'il ressent et ses réactions. Il ne s'agit pas de ressentir celles-ci à sa place, 
mais de saisir en quoi elles sont cohérentes avec ce que le patient vit.

Dans l'entretien thérapeutique, le thérapeute ne donne donc pas de conseil. Rogers est convaincu 
que la personne sait le mieux ce qui est bon pour elle, le thérapeute a donc un rôle de réflecteur, il 
reformule ce que le patient exprime, pose des question pour lui faire préciser sa pensée, essaie de 
l'aider à clarifier sa réflexion, mais se garde bien d'avoir un objectif, un but à l'entretien, ou 
d'exprimer une notion de valeur.

Si Rogers développe au premier chef sa pensée dans le cadre psychothérapeutique, ses idées sont 
largement reprises comme recommandation pour l'attitude des professionnels dans les domaines de 
la santé, du social et du conseil pastoral notamment.

Un regard critique sur Rogers2

Tout en reconnaissant que les idées de Rogers ont de nombreux côtés positifs, et une utilité certaine, 
nous avons relevé plusieurs aspects où ses présupposés différent largement d'une vision chrétienne 
de l'homme. Ainsi, l'idée que l'homme est fondamentalement bon en lui-même s'oppose à la 
conviction que l'homme est pécheur. De manière quelque peu semblable à Rousseau, Rogers fait 
une grande confiance à l'homme, en pensant qu'il suffit de supprimer toute limite pour qu'il 
s'actualise au mieux. Cette conviction se couple d'une définition très lâche de ce qu'est le mieux, en 
considérant que ce qui correspond aux aspirations de la personne est forcément ce qui est meilleur. 
Par là, Rogers s'écarte de toute notion d'un bien ou d'un mal objectif, extérieur au sujet individuel, 
ce qui le distingue à nouveau d'une pensée chrétienne, où bien et mal dépendent de Dieu et non de 
l'homme. Nous nous sommes aussi dit que la visée d'enlever des limites aux hommes peut être 
libératrice lorsque, comme Rogers lui-même, on vient d'un cadre très strict qui ancre des valeurs qui 
peuvent être excessivement fortes, mais qu'au contraire cela peut se trouver destructeur pour des 
personnes qui sont précisément en manque de repères.

Rogers se base aussi sur un fort postulat d'autonomie de l'homme. Il y a en soi un sens où ce 
postulat peut conduire à un individualisme qui n'est pas le meilleur et peut nuire à la solidarité et à 
l'intégration sociale Mais encore, ce postulat s'oppose à la vision biblique, où l'homme est fait pour 
être en relation avec Dieu, et où la volonté d'autonomie est précisément la source de la rébellion 
contre Dieu.

Dans l'ensemble, la pensée de Rogers est bien un humanisme, qui décentre la réflexion de Dieu 
pour la centrer sur l'homme. En cela, elle est d'une manière préférable aux visions qui font de 
l'homme une machine ou une bête, et garde quelque chose de la pensée qui fait de l'homme le 
sommet de la création. Mais l'autonomie face à Dieu, la négation du bien et du mal et l'optimisme 
un peu naïf quant à l'homme ne correspondent pas à une vision chrétienne.

Au niveau de la pratique, l'idée de ne donner aucun conseil, de n'être qu'un réflecteur pour ce que 
l'interlocuteur exprime est assez différent de ce que les Proverbes montrent sur l'importance de 

2 Jean-René a consulté à ce sujet le chapitre « Rogerian and Nouthetic Counseling » (pp. 78-104) de ADAMS, J. E. 
Competent to Counsel, Zondervan, 1970, dont certaines idées ont été reprises, sans souscrire à tout son propos.  



pouvoir recevoir les conseils et l'instruction de la part du prochain3, et de savoir reprendre lorsque 
cela est nécessaire.

Points annexes

Ici, un ou deux points qui sont ressortis de nos discussions, sans être dans le coeur du sujet

La sexualité comme besoin physiologique ?

Dans une pyramide de Maslow vue en cours par une des participantes, la sexualité apparait comme 
besoin physiologique de base. En un sens, cette caractérisation permet de se déresponsabiliser quant 
à la sexualité ; puisqu'elle est aussi nécessaire que le manger et le boire, nul ne saurait s'en passer, 
mais ce qui est fait pour répondre à ce besoin est légitimé. Mais en même temps, cette vision 
dévalorise radicalement la sexualité, puisqu'elle ne ressort alors plus d'une valeur relationnelle ou 
spirituelle ; la physiologie de la sexualité est séparée de son affectivité, pour son plus grand 
appauvrissement. Et il faut souligner l'absurdité de cette caractérisation : l'abstinence sexuelle n'a 
aucun effet physiologique néfaste.

Conclusion

Le travail de ce semestre a permis aux participants de prendre un regard critique sur le contenu des 
cours passés et à venir. En même temps, le fait d'être encore relativement peu avancés dans les 
études et de ne pas avoir beaucoup de pratique n'a pas permis d'aller très loin dans le regard sur la 
pratique du professionnel. C'est là un point qui nécessitera encore des réflexions au cours de la 
progression de chacun.
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3 Par exemple proverbes 27.5 : « Mieux vaut une réprimande ouverte, que l'amour tenu caché. » (Bible « à la 
Colombe »).
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