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NOËL et IDENTITÉ CHRÉTIENNE
J. Joblin sj
Le manque d’intérêt des sociétés contemporaines pour l’aspect religieux de Noël, Pâques ou
Pentecôte contraste avec l’importance que donnent les medias au ramadan des musulmans
ou aux coutumes religieuses des moines tibétains comme des Indiens des Andes. Certes ces
divers événements ne sont pas semblables ; ici, il s’agit d’une prescription rituelle destinée à
rappeler au croyant sa condition de soumis à l’ordre établi par Dieu ou de l’effort de
l’homme pour se concilier des forces supérieures; le christianisme, lui, remémore un
événement passé qu’il affirme avoir une actualité dans le présent. Le chrétien ne rappelle
pas seulement un fait historique comme peut l’être une bataille ou une révolution dont il
cherche à ranimer l’esprit; il entre dans l’œuvre du salut accordé par Dieu à l’humanité,
aujourd’hui, comme il en a été et en sera à travers les siècles.
La réalité oblige le croyant à constater que se vérifie autour de lui la parole de Saint Jean
dans le Prologue de son Evangile : Il est venu dans le monde et les siens ne l’ont pas reçu. La
raison de cet échec se trouve dans la lutte implacable qui se déroule au cours de l’histoire
entre le Bien et le Mal. Le concile Vatican II nous en avertit pour nous dire que nous n’avons
pas à nous en étonner : Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers
toute l’histoire de l’homme (Gaudium et Spes par. 37.2) et, précisément, Noël, Pâques ou la
Pentecôte sont les moments qui marquent la victoire du Christ sur le Mal. Telle est notre foi
et nous avons à nous demander si le fait que ces célébrations religieuses soient devenues
pour beaucoup des fêtes folkloriques ne vient pas de ce que trop de croyants ne sont plus en
mesure de parler du salut offert à l’homme inséré dans le monde moderne ; il leur manque
d’avoir « réévalué » (Pie XII) les habitudes de penser reçues de la tradition. Pendant des
siècles, la société chrétienne était organisée pour permettre à chaque individu de réaliser
son salut personnel ; il était entouré de prescriptions qui étaient destinées à le maintenir
dans cette perspective ; l’accent était mis alors sur le salut à opérer, à titre personnel, dans
un monde aux structures sacralisées. Or aujourd’hui le salut est devenu aussi collectif dans
un monde en marche vers plus d’unité et d’égalité. Qu’est-ce à dire ? Ce point doit être
précisé car c’est là que se situe l’origine du divorce entre la société actuelle et le
christianisme. Jean XXIII y a fait écho lorsqu’il a parlé d’un aggiornamento nécessaire. Qu’il
s’agisse du monde laïcisé des sociétés occidentales ou des chrétientés dispersées dans des
civilisations qui n’ont pas été influencées profondément par le christianisme, les populations
n’ont pas aujourd’hui ce rapport au salut qu’elles avaient dans les sociétés chrétiennes du
Moyen Age ou celles de la Renaissance. Professant des religions différentes tout en
coexistant sur un même territoire, il se crée parmi elles un silence sur l’existence de toute
réalité supérieure et cela dans un souci de paix. L’homme moderne s’habitue à penser sans
Dieu. Alors qu’autrefois, le christianisme enseignait au croyant comment il s’insérait dans la
création en observant un certain nombre de rites et de pratiques, la laïcisation du monde
moderne a brisé cette harmonie ; elle a dit être une libération mais en fait elle a laissé
l’individu seul face à lui-même sans une place et une fonction propre dans la société et
l’univers.
L’actualité du christianisme face à la modernité ne vient pas de ce qu’il offre une sorte de
baume à ceux qui éprouvent le besoin de satisfaire leur sensibilité, mais de ce qu’il est
toujours en mesure d’exercer une influence directe sur l’organisation et le devenir des
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sociétés. Mais à quelles conditions les chrétiens peuvent-ils en faire la démonstration
devant leurs contemporains ? La réponse à cette question ne doit pas laisser indifférentes
les personnes du troisième âge car elles peuvent contribuer elles aussi à remédier à la
désaffection de la foi qu’elles observent autour d’elles en approfondissant leur conscience
de leur identité chrétienne ; celle-ci repose sur trois piliers dans la société présente.
Le premier est constitué par la vision de foi de la condition historique de l’existence
humaine. L’idéal de la vie chrétienne n’est pas de reproduire à l’identique la société idéale
que l’on imagine avoir existé il y a cinquante ans mais de prendre une part active aux
transformations irréversibles qui nous apparaissent comme des bouleversements. Le Christ
est la pierre angulaire sur laquelle se construit progressivement le rassemblement des
peuples aujourd’hui divisés. La prise en considération de ce mouvement historique des
sociétés modifie le regard du croyant sur ceux qui ne partagent pas sa foi ; eux aussi
contribuent, dans le hic et nunc, en fonction de leur expérience propre de l’humain, à un
mouvement dont lui connait le sens ; ils sont partenaires dans la marche de l’humanité vers
son unité.
Le deuxième pilier de l’identité chrétienne demande de procéder à une analyse des réalités
sociales ou nous vivons. Nous devons apprendre à les juger en « anticipant » (Pie XII) le
jugement que le Christ portera à son retour sur les événements présents aussi minimes
soient-ils.
Le troisième pilier de l’identité chrétienne vient du besoin de partager avec d’autres
chrétiens notre expérience de foi des réalités quotidiennes. La vie chrétienne se vit sur des
mises en commun où s’affinent les expériences quotidiennes. De là, l’importance des
associations catholiques regroupant dans les divers milieux sociaux ceux qui sont préoccupés
par les questions d’éthique et des réseaux qui se constituent entre elles. Chaque croyant, là
où il est, doit se considérer comme l’élément actif d’une cellule en charge de répondre aux
problèmes propres de son milieu.
L’identité chrétienne est constituée par la réponse à ces défis. Noël, Pâques et Pentecôtes
offrent un éclairage concret et surnaturel, pour juger des circonstances que chacun doit
affronter avec pertinence. L’identité chrétienne restaure la valeur des relations humaines et
fonde l’égalité de traitement qui leur est due.
Cette foi dans le rôle du christianisme est pratiquée dans des conditions nouvelles.
L’élévation spirituelle des sociétés n’est plus le seul monopole du seul christianisme dans un
monde pluriculturel et pluri-religieux. C’est ensemble que les fidèles de chaque tradition
religieuse doivent lutter contre la déshumanisation des sociétés ; une telle affirmation ne
signifie pas que l’on doive succomber à la tentation de mettre toutes les traditions sur le
même pied et accepter le relativisme religieux. En effet chacune d’elles n’offre pas la même
profondeur de l’explication de l’existence qu’elle propose. Dans le christianisme, c’est Dieu
qui prend l’initiative de rassembler le monde dans l’unité avec le concours de l’homme.
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VERS UNE NOUVELLE ÉTAPE
H. Durand Ballivet
Pour le monde non gouvernemental d’inspiration catholique, l’année 2010 avait commencé
sous les auspices du second Forum de Rome qui donna l’impulsion d’un nouvel engagement
des OING dans le cadre d’une approche thématique de leurs activités. Il ne s’agit pas de
créer une nouvelle structure, mais de lancer un processus dans lequel chaque organisation
peut prendre le risque de l’engagement, de l’apport créatif et partagé. Le Forum devient
ainsi une proposition d’un nouveau souffle.
Crescendo y avait été invité pour participer aux réflexions du Groupe de travail sur les
« Questions sociales et familiales » : construire une perspective de la famille, établir un
rapport avec le Saint-Siège et les organisations intergouvernementales, sensibiliser les
politiciens et faire des recommandations sur les besoins de la famille. Nous avons saisi cette
occasion pour insister sur la nécessité de réfléchir ensemble à la place des personnes âgées
dans le cadre de la famille, aux liens à développer avec les institutions de recherche sur les
questions liées au vieillissement et à la fin de vie, sur la reconnaissance des droits
économiques et sociaux des personnes âgées tant au plan national qu’international. Ces
objectifs viennent compléter et renforcer les efforts de plaidoyer menés depuis 1999, Année
Internationale des Personnes Âgées, par de nombreuses ONG tant à Genève, qu’à New York
et Strasbourg, sur la place et les droits des personnes âgées [voir le rapport d’Astrid
Stückelberger dans ce bulletin].
Le travail des organisations membres du réseau Crescendo nous a semblé ainsi enfin reconnu.
C’est pourquoi, en mai 2010, l’organe de direction de Crescendo a décidé de convoquer, en
novembre, une AG qui prendrait en compte cette évolution positive. Pour faciliter ce travail
elle a décidé de transférer le siège social de Crescendo à Genève, d’adopter des statuts de
droit suisse ainsi que des orientations pour 2011-2012 citées ci-dessous.
 Préparation de notre participation à la VIIème Rencontre Mondiale des Familles » qui
aura lieu à Milan du 30 mai au 3 juin 2012
 Représentation de Crescendo auprès des instances internationales :
- Bruxelles : AGE platform + UE
- Strasbourg : Conseil de l’Europe
- Genève : introduction d’une demande du statut consultatif auprès de l’ECOSOC,
plaidoyer dans le cadre des différentes instances du Conseil des droits de l’homme pour
une mise en œuvre de mécanismes juridiques internationaux en faveur de la
reconnaissance des droits des personnes âgées [voir rapport d’Astrid Stückelberger] et de
leur dignité. Travail en collaboration avec le Centre Catholique International de Genève
- Paris : UNESCO. Travail en collaboration avec le Centre Catholique International de Paris
 Participation de Crescendo au « Groupe de travail sur les questions sociales et familiales »
du Forum de Rome. A cet effet, Sœur Anne est intervenue au nom de Crescendo à la 1 er
réunion de ce groupe, le 29 novembre dernier à Rome, au siège du Conseil pontifical pour
la famille. Elle a en particulier indiqué « notre désir que la place des grands parents et des
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personnes âgées dans la famille soit bien soulignée dans la prochaine Rencontre des
Familles de 2012 de même qu’elle l’avait été à Valencia et à Mexico. »
 Répartition des activités du comité par commission : commission spiritualité, commission
communication, commission maltraitance des personnes âgées, commission publications,
commission relations avec les instances internationales, relations avec le Forum des ONG
internationales d’inspiration catholique au travers du GT Familles et celui des Droits de
l’Homme, relations avec le Saint-Siège.
Depuis bientôt 10 ans, Crescendo est, en collaboration avec d’autres ONG travaillant dans le
domaine des personnes âgées, tant auprès des instances ecclésiales qu’internationales, «un
des porte-parole d’une approche humaniste et chrétienne du vieillissement, valorisant le
développement de la personne vieillissante, le respect de sa dignité et de sa richesse
spirituelle ». Ceci ne pouvait être rendu possible que par l’engagement international, dans
une perspective chrétienne, des organisations membres de Crescendo. Cette présence au
plan international, est vue comme le prolongement d’un engagement, dans les milieux de
vie et plus généralement dans la société, pour plus de justice et plus de reconnaissance de la
dignité de la personne humaine. Cette préoccupation privilégie une approche basée sur
l’écoute et la prise en compte du vécu et de l’expérience des personnes âgées. Ainsi, au
travers de son action tant au plan spirituel que dans les instances internationales, Crescendo
peut faciliter les échanges en offrant une plate-forme aux divers partenaires concernés par
le vieillissement. Telles sont, nous semble-t-il, la vocation et la mission de Crescendo.

BONNES NOUVELLES:
4 PROGRÈS CRUCIAUX CETTE ANNÉE,
CONCERNANT LES DROITS DES PERSONNES ÂGÉES
Astrid Stückelberger, PhD
Nos efforts, depuis tant d’années, et le travail de lobbying sur les Droits des Personnes Âgées
avec les ONG à Genève, sont en train finalement de porter des fruits,
à commencer par l’Année Internationale des Personnes Âgées en 1999 ( brochure sur le Droit
des personnes âgées) , suivi du rapport de Danielle Bridel de 2003 (rapport de panel sur le
Droit des personnes âgées ) ; puis nos déclarations en 2006 (droits des Personnes Âgées) et en
2009 (femmes âgées) ; puis l’engagement de toutes les ONG à Genève, Vienne et New York.
C’est la preuve que l’engagement des ONG sur le vieillissement peut donner des résultats convaincants ;
mentionnons 4 progrès cruciaux cette année et spécialement ces derniers mois :
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1.
Assemblée Générale sur les Droits des Personnes Âgées La troisième commission
de l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution sur le vieillissement, le
16 novembre 2010 (A/C. 3/65/L.8/Rev.1) dans laquelle l’A.G. a décidé « d’établir un groupe
de travail ponctuel, ouvert à tous les Etats Membres des Nations Unies, dans le but de
renforcer la protection des droits humains des personnes âgées en considérant la structure
internationale existante des droits humains des personnes âgées et en identifiant les possibles
lacunes et comment mieux y remédier, y compris en considérant , comme opportune, la
possibilité de moyens et de mesures ultérieures ».
http://www.rcrescendo.org/10.dernieresnouvelles/ONU%206/N1064159%20FR.pdf
2.
Nouvelles recommandations du CEDAW sur les Droits des femmes âgées. Le
Comité du CEDAW a adopté la Recommandation Générale N° 27 sur les femmes âgées et la
protection de leurs droits humains le 19 octobre 2011. Il est disponible en ligne :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-47-GC1.pdf
3.
Les personnes âgées et la protection sociale – Expert indépendant sur les droits
humains et la pauvreté extrême en 2010.
Le rapport annuel 2010 de l’expert indépendant sur la pauvreté extrême présente le rôle que
le système de protection sociale joue pour réduire la pauvreté extrême et contribuer à la
réalisation des droits humains des personnes âgées.
En particulier, le rapport met l’accent sur l’importance des pensions sociales.
Dans ce rapport, l’expert indépendant appelle les Etats à reconnaitre que les pensions sociales
sont des éléments cruciaux pour la réalisation progressive du droit à la sécurité sociale pour
les personnes âgées. Le rapport fournit aussi des recommandations dans le but d’assurer que
les pensions sans contributions accèdent aux standards des droits humains. Finalement, il
présente le rôle de l’assistance internationale et de la coopération dans le domaine de la
sécurité sociale.
Pour recueillir l’information en préparation à ce rapport, l’expert indépendant avait envoyé un
questionnaire aux Gouvernements demandant une information sur les pensions sociales pour
les personnes âgées. Le questionnaire comportait : (i) structure légale et institutionnelle ; (ii)
plan financier et couverture ; (iii) procédures de mise en œuvre ; (iv) mécanismes de
contrôle et procédures de réclamation ; (v) études et évaluations.
Pour lire les réponses des gouvernements voir :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/Olderpersons.aspx
4. Conseil des Droits de l’Homme, 4ème session du Comité Consultatif (25-29 janvier 2010)
document de Travail préparé par Ms Chinsung Chung, membre du Comité Consultatif du
Conseil des Droits de l’Homme sur la nécessité d’une approche des droits de l’homme et
d’un mécanisme efficace des Nations Unies en faveur des droits humains des personnes
âgées. Si quelqu’un parmi vous a de l’influence et peut faire du lobbying auprès des missions
permanentes à Genève pour que ce document de travail soit adopté à la prochaine session du
Conseil des Droits de l’Homme (mars 2011) ce serait très apprécié ; ainsi, le travail pourrait
se poursuivre...
Pour ceux qui sont intéressés à lire d’autres documents, vous pouvez trouver tous les
documents passés et présents sur le Réseau international de Genève sur Ageing Website
http://sites.google.com/site/ginagenevaintlnetworkonageing/
Astrid Stuckelberger, PhD
Chair, comité des ONG sur le Vieillissement
Présidente, Réseau international de Genève sur le Vieillissement. GINA
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Nouvelles coordonnées de CRESCENDO
En application de la décision de l’Assemblée générale de Crescendo du 24 novembre 2010, voici
la nouvelle adresse du siège social :
CRESCENDO

1 Rue de Varembé

Tel : + 41 22 734 14 22

Case postale 43

e-mail : rcrescendo@bluewin.ch

CH – 1211 Genève 20
site : www.rcrescendo.org

Nous n’avons pas encore de n° de compte postal. Celui-ci vous sera communiqué dans le prochain bulletin

Noms et fonctions des membres du Comité :

Bureau :
Présidente
Hélène Durand Ballivet (présentée par VMI)
Vice-présidente
Bernadette Cantenot (présidente de VMI)
Secrétaire générale Françoise Gaudemar (AIC)
Trésorier
Assistant ecclésiastique :
Président d’honneur :

Père Joseph Joblin
Alberto Marxuach

rcrescendo@bluewin.ch
m-cantenot@orange.fr
gaudemar.francoise@orange.fr

joblin@unigre.it
rcrescendoam@gmail.com

Responsables des Commissions :
Communication

Alberto Marxuach
rcrescendoam@gmail.com
Daniel van Espen (SIGNIS)
daniel.vanespen@signis.net
François Blin (FIAMC)
frblin@gmail.com
Maltraitance des personnes âgées Dominique Lemau de Talancé
dlemaudet@free.fr
Organisations intern. Bruxelles
Charlotte Pauwelyn-Bévernage
charlotte.bevernage@skynet.be
Daniel van Espen
daniel.vanespen@signis.net
Genève + CCIG
Hélène Durand Ballivet
rcrescendo@bluewin.ch
Publications
Françoise Gaudemar
gaudemar.francoise@orange.fr
Sœur Anne Marie de la Croix (psdp)
procuratricegenerale@libero.it
Sœur Annick Le Roux (Filles de la Sagesse) annick.le.roux@gmail.com
Spiritualité
Père Joseph Joblin
joblin@unigre.it
Charles van Ypersele (Fondacio)
cvanypersele@skynet.be

Conseillers :
Maltraitance personnes âgées + ONU Ursula Barter
Spiritualité + CCIC
Hubert de Quercize
Gérontologie + Réseau GINA + ONU Astrid Stückelberger

ursula.barter@bluewin.ch
h.dequercize@fondacio.org
astrid.stuckelberger@sgg-ssg.ch
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