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LETTRE D’OUVERTURE 
 
 
Bonjour à tous ! 
 
Le doyenné de Rueil se lance, au cours de l’année 2006, à la découverte d’un thème intitulé: “ CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LA SOCIETE : ce que dit l’Eglise. ”. Merci d’avoir accepté personnellement de partir à cette découverte. 
Vous tenez en main, que vous soyez animateur ou membre d’un groupe, un cahier composé de cette lettre d’ouverture, 
d’une fiche destinée aux animateurs, et d’une dizaine de dossiers sur des sujets de la pensée sociale de l’Eglise.  
 
Ces dossiers vont vous permettre d’approfondir les sujets abordés au cours des trois conférences générales qui vont 
émailler l’année . La première est donnée le Mardi 24 janvier à l’Atrium par Monsieur Jean BOISSONNAT ; elle aura 
pour titre : “ EGLISE ET SOCIETE : dialogue ou indifférence ? ”. La seconde sera donnée le 16 mai (même lieu, 
même heure) par le Père Christoph THEOBALD, jésuite spécialiste des questions sociales; le titre n’est pas encore 
arrêté. La troisième est en préparation; elle se tiendra vraisemblablement le 11 novembre; elle revêtira une toute autre 
forme que les deux premières car elle sera composée de diverses tables rondes “ concrètes ” autour d’acteurs de terrain 
et de grand témoins … et mettra en lumière le travail de fourmi des associations caritatives de Rueil. 
 
La vie de votre groupe et sa réflexion vont donc se situer en lien avec ces trois conférences.  
 
Avec le cahier que vous tenez entre les mains, vous allez pouvoir choisir - par décision de groupe (et non par décision 
de votre animateur) - le nombre de rencontres qu’il vous sera possible de programmer depuis le début janvier 2006 
jusqu’à fin novembre 2006 (Christ-roi) et donc le nombre de dossiers qu’il vous sera possible d’aborder. En d’autres 
termes, vous avez des dossiers à votre disposition; à vous de décider, ensemble, lesquels vous allez approfondir, 
sachant qu’il vous est possible aussi d’étudier tel ou tel dossier sur deux ou trois rencontres.  
 
Le but de l’équipe des prêtres et de l’équipe de préparation est multiple.  
Nous souhaitons que beaucoup  
 découvrent l’existence de la pensée sociale de l’Eglise,  
 découvrent la légitimité de cette pensée sociale,  
 découvrent sa cohérence et ses liens avec l’Evangile,  
 découvrent ses liens avec la foi chrétienne. 
Vos prêtres et l’équipe de préparation souhaitent aussi  
 que cette découverte renforce vos différentes engagements, ou vous aident à en prendre,  
 que cette découverte puisse être partagée avec certains de vos amis, de vos voisins qui ne partagent pas notre 
foi mais sont curieux de découvrir ce que l’ Eglise dit de la paix, de l’économie, de l’environnement …: n’hésitez pas à 
les inviter à telle ou telle de vos rencontres.  
Heureux serons-nous si, en novembre 2006, plusieurs d’entre vous, ou plusieurs de vos groupes, décident de continuer 
à découvrir la richesse de la pensée de l’Eglise en tous ces domaines. Car nous n’avons pas la prétention, en une 
dizaine de dossiers, de faire le tour de la question ! 
 
Tous les sujets ne seront pas forcément faciles à travailler. Mais nous vous disons notre certitude que cette réflexion 
vous apportera personnellement, et apportera à nos communautés, une richesse de pensée et d’action, un souci des plus 
pauvres qui doit être l’une des préoccupations majeures de ceux qui croient en Jésus-Christ.  
Et s’il fallait, au milieu de tant d’autres paroles, en choisir une comme exergue à notre travail, nous vous proposons 
celle qui vient de la première épître de Saint Jean : “ Si quelque un dit :’J’aime Dieu’, et qu’il haïsse son frère, c’est un 
menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas. Et voici le 
commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son  frère. ” (4, 20-21) 
 
 

        Père Jean-Paul CAZES
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A L’USAGE DES ANIMATEURS 
 
 
Merci d’avoir accepté d’animer un des groupes “ CONSTRUIRE ENSEMBLE LA SOCIETE : ce que dit 

l’ Eglise”. Si cela vous est nécessaire, vous pourrez vous inspirer de la présente fiche pour votre animation. 
 
AVANT LA PREMIERE RENCONTRE 
1) vous possédez la liste des participants (nom, adresse, téléphone, adresse e-mail, …) 
2) vous vous assurez : 
 a) que tous les participants possèdent un livret de travail 
 b) que tous les participants connaissent avec exactitude l’horaire et le lieu de la première rencontre 
(Attention aux codes d’accès !)  
 
POUR LA PREMIERE RENCONTRE 
C’est une rencontre de “ prise de contact ”. N’ayez pas peur de ne pas “ travailler ” un des thèmes du livret. 
Ce soir, il y a plus important : LA CONSTITUTION DU GROUPE ! 
Nous prenons comme hypothèse que cette première rencontre a lieu chez vous; si ce n’est pas le cas, adaptez 
vous-même à un lieu “ étranger ” ce qui est dit pour votre demeure. 
1) Préparation matérielle 
 a) placez vos chaises en rond, soit autour d’une table (si vous voulez favoriser la prise de notes par les 
participants), soit en rond dans votre salon (dans ce cas, placez, au centre, une table basse avec une icône, ou 
une fleur, ou une bougie, ou la Bible …). Sur les chaises, installez de quoi écrire.  
 b) à la cuisine, préparez des verres et des jus de fruit pour clore la rencontre par un geste de 
convivialité 
 c) vous vous donnez, pour vous-même, un horaire à ne pas dépasser (voir le “ timing ”  proposé ci-
dessous pour cette première rencontre) : c’est vous qui êtes “ responsable de l’horloge ”.  
 d) munissez-vous d’un ou deux exemplaires du livret en cas d’oubli d’un des participants. 
 e) si cela est possible, désignez, à l’avance, un secrétaire “ volontaire d’office ” : cela évitera bien des 
pertes de temps lors de la première rencontre. Et il vous sera difficile - à moins de dons particuliers - d’être à 
la fois animateur et secrétaire !  
 
2) Le déroulement de la rencontre 
 a) accueillez vos hôtes à votre porte par un sourire (même les retardataires !) 
 b) une fois qu’ils sont tous (ou à peu près) là, commencez A L’HEURE (hypothèse : 20h45). Si, par 
“ gentillesse ”, lors de la première rencontre, vous attendez que tout le monde soit là, les rencontres 
ultérieures commenceront de plus en plus en retard. 
 c) Il est 20h45 : 1er tour de table. Lors de la première rencontre, il est nécessaire de laisser à chacun 
un bon temps de présentation (environ 5 minutes par personne, ce qui fera environ une heure !): le groupe va 

se constituer peu à peu, ce qui est aussi important (sinon plus) que le thème de travail. Vous pourrez 
ainsi savoir s’il y a, parmi vous, des “ non-croyants ”, des gens réticents face à l’Église (et pourtant  
intéressés par le sujet) …, ce qui vous permettra, par exemple, de “ doser ” votre proposition de prière à la fin 
des rencontres. Il sera certainement utile, à la fin de ce tour de table, d’en dresser un rapide bilan amical en 
faisant observer soit que vous êtes tous croyants et pratiquants, soit que votre groupe est mélangé. Vous le 
ferez avec délicatesse; cela pourra éviter, par la suite, quelques gaffes !  
 d) Il est 21h45 : 2ème tour de table. Il est nécessaire que le groupe, dans sa totalité, choisisse, dans le 
livret, les thèmes à aborder, le rythme, l’horaire et le lieu des réunions. Donc, dans ce second tour de table, 
laissez quelques instants à chacun pour qu’il dise quels sont les thèmes qu’il aimerait travailler dans ce 
groupe. Notez ces indications. Pour ce tour de table, demandez à ce qu’il n’y ait pas de discussion avant que 
chacun ait pu s’exprimer. Quinze minutes doivent suffire. 
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 e) Il est 22h00. Une fois le tour achevé, lancez la discussion qui doit aboutir AU MOINS à 
déterminer le sujet de la prochaine rencontre, son jour, son heure, son lieu. L’idéal serait d’avoir eu le temps 
de déterminer la totalité des sujets pour toute l’année. Mais rien n’empêche de déterminer les sujets d’une 
fois sur l’autre, car le groupe peut évoluer dans son intérêt au fur et à mesure de ses découvertes.  
 f) Il est 22h20. Vous savez tous quel sera le sujet de la prochaine rencontre ainsi que les coordonnées 
de cette rencontre. Vous vous assurez auprès de tous de leur désir de travailler ce sujet afin de ne pas arriver 
la tête vide la prochaine fois. Vous proposez maintenant un temps de prière pour ceux qui le souhaitent, 
laissant chacun libre de rester ou de partir.  
 g) Il est 22h30. Pour ceux qui le veulent, voici le verre de l’amitié ! Et tout s’est très bien passé. 
ALLELUIA ! 
Demandez au secrétaire ses notes et envoyez-les (même non au propre) à tous les participants (à moins que le 
secrétaire ne s’en charge lui-même). 
Maintenant que le groupe a fait connaissance, les autres rencontres seront des rencontres de partage et 
d’étude. 
 
POUR LES AUTRES RENCONTRES 
Agissez de la même façon que pour la première.  
Peut-être aurez-vous décidé, en groupe, que l’animation sera “ tournante ”, ce qui permettrait à chacun de 
s’exprimer. Car il ne faut pas oublier que le bon animateur fait parler les autres (ou les fait se taire gentiment 
s’ils accaparent la parole), fait attention à celui qui parle peu, mais ne parle pas lui-même sauf pour faire le 
point quand c’est nécessaire (à la fin de chaque partie de la réunion, par exemple). Une animation tournante 
permet ainsi à tous de donner leur avis.  
 
A 20h45, tout le monde étant assis, vous donnez de rapide nouvelles des absents (s’il y en a) . 
Puis vous suivez le déroulement indiqué sur chaque fiche de travail : 
 = en faisant lire chaque texte par un participant (cela évite de demander à tous s’ils les ont lus 
auparavant) 
 = en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer au cours des échanges 
 = en veillant aussi à ce que le secrétaire prenne quelques notes pour garder trace des échanges. 
 
A 22h20, vous introduisez le temps de prière (en laissant chacun libre d’y participer ou non) APRES VOUS 
ETRE ASSURE du thème et des coordonnées (lieu, horaire, code si nécessaire, etc.) de la prochaine 
rencontre.  
 
LA DERNIERE RENCONTRE 
Suggestion : au lieu de travailler un dernier thème - car, de toutes façons,  vous n’aurez pas “ épuisé la 
“ doctrine sociale ” - peut-être serait-il préférable d’utiliser ce temps pour la vie de groupe. Que chacun dise 
ce qu’il a découvert au long des rencontres, ce qu’il désire faire avec cet acquis, ce qu’il a ressenti de la vie 
du groupe (et que le secrétaire note avec frénésie !).  
Puis un bon temps de prière, et un bon goûter, ce qui va ensemble !  
Et si des liens d’amitié se sont créés …! 
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GLOSSAIRE 
Il a été réalisé par les jésuites du CERAS à l’occasion du centenaire des Semaines Sociales de France en 2004. 

Solidarité 
 

mot clé de l’encyclique Sollicitudo rei socialis, elle invite à assurer la cohésion et le soutien 
mutuel des membres d’une communauté. Elle indique aussi que chacun doit contribuer avec 
ses semblables au bien commun de la société. S’opposant à l’individualisme, elle donne à la 
charité sa dimension collective et institutionnelle, tout en intégrant ses diverses dimensions 
(gratuité, pardon, réconciliation) (cf. SRS, 40). Le principe de solidarité est l’un des piliers de 
la pensée sociale de l’Église (cf. Instruction sur la liberté chrétienne et la libération, 73).  

Subsidiarité 
 

vient du latin “ susidium ” qui signifie “ aide ”. En vertu du principe de subsidiarité, et dans un 
sens négatif, ni l’État ni aucune société ne doivent se substituer à l’initiative et à la 
responsabilité des personnes et des communautés intermédiaires au niveau où elles 
peuvent agir (cf. MM, 138, PT, 74). Selon ce même principe, et dans un sens positif, l’État et 
la société doivent aussi aider les membres du corps social (QA, 87). Ce principe est l’un des 
piliers de la pensée sociale de l’Église (cf. Instruction sur la liberté chrétienne et la libération, 
73).  

Structures 
de péché 
 

expression utilisée par Jean-Paul II dans Sollicitudo rei socialis (n°36) pour désigner l’effet 
d’accumulation et de concentration des péchés personnels des hommes sous formes de 
structures d’injustice. L’exhortation apostolique Reconciliatio et penitentia avait clarifié la 
question du “ péché social ” (n°16) en insistant sur le fait que si le péché est toujours 
personnel, une complicité entre les pécheurs crée, favorise ou solidifie des comportements 
collectifs et des structures socio-économiques foncièrement injustes qui conditionnent nos 
conduites.  

Destination 
universelle 
des biens 

depuis Léon XIII, la propriété privée est à la fois un droit fondamental et un droit limité dans 
son usage car subordonné à la destination universelle commune des biens créés (cf. RN, 18 
; MM, PP, 22-24 ; GS, 69.71. ; SRS, 42 ; CA, 30). La propriété privée a donc une fonction 
sociale (une “ hypothèque sociale ” dit SRS) qui fait qu’elle est soumise aux besoins 
éventuels de la communauté sociale. Au plan international, ce principe implique un devoir de 
solidarité vis-à-vis des pays pauvres.  

Bien commun 
 

“ ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu'à chacun de leurs 
membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée ” (GS, 26). Le bien 
commun est donc à la fois le bien de la communauté dans son ensemble et ce qui permet à 
chacun de mener une vie humaine : nourriture, habitat, logement, famille, éducation, liberté 
y compris religieuse, etc. (MM, 65, PT, 53-59). La notion de bien commun implique la 
participation de tous et la coopération sociale. Du point de vue de l’État, elle signifie la 
sauvegarde des droits et devoirs de la personne humaine.  

Amour 
de préférence 
pour les 
pauvres 

empruntée à la théologie de la libération, l’Église fait sienne cette expression qui indique son 
désir de travailler de manière prioritaire à “ soulager, défendre et libérer les pauvres ” 
(Liberté chrétienne et libération, 68). A la suite de son Seigneur qui a voulu s’identifier “ au 
plus petits ” (Mt 25,40.45.) et qui pris sur lui la misère des hommes (Mt 8,17), l’Église est 
invitée à exercer un amour de préférence à l’égard de ceux qui sont dans le plus grand 
besoin, tant par des actions individuelles que par des changements structurels (cf. SRS, 42). 
Ce souci manifeste le désir de rejoindre et défendre tout homme sans exclusive.  

Promotion 
de la justice 
 

ce thème est central depuis la conférence de l’épiscopat latino-américain de Medellin (1968) 
et le synode des évêques sur La justice dans le monde (1971) : “ le combat pour la justice et 
la participation à la transformation du monde nous apparaissent pleinement comme une 
dimension constitutive de la prédication de l’Évangile qui est la mission de l’Église ” (n°7). 
Paul VI (cf. Evangelii nuntiandi ; PP) puis Jean-Paul II s’y référent abondamment (cf. LE, 20 
; SRS 12 ; CA, 58, etc.) pour indiquer ce devoir de recherche du bien de l’homme tout entier, 
de dénonciation des injustices et de promotion des droits humains. Justice et charité sont à 
penser ensemble.  

Travail et 
capital 
 

pour Jean-Paul II dans Laborem exercens, le travail est la clé de la question sociale. Le 
travail reçoit sa valeur et sa dignité du fait que celui qui l’exécute est une personne, et que 
l’homme par le travail se réalise lui-même et devient plus humain (LE, 6). Tout homme a 
donc droit au travail (cf. GS, 67), comme une expression de sa personnalité et une 
participation à la vie sociale. Dans les relations entre travail et capital, la priorité doit être 
donnée au travail (LE,12) et le capital considéré comme le fruit historique du travail et un 
instrument au service de l’homme. Toutefois travail et capital sont indissolublement liés et ne 
doivent pas être antinomiques (LE,13). Le profit joue un rôle pertinent dans le bon 
fonctionnement économique mais ne doit pas être exclusif (SRS, 37 ; CA, 35).  
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I / LA DIGNITE DE L’HOMME 
 

 

 
L’homme à l’image de Dieu (Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n°12) 
1) Croyants et incroyants sont généralement d’accord sur ce point : tout sur terre doit être 
ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet. 
2) Mais qu’est-ce que l’homme ? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des 
opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il 
s’exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu’au désespoir : 
d’où ses doutes et ses angoisses. Ces difficultés, l’Eglise les ressent à fond, instruite par la 
Révélation divine, elle peut y apporter une réponse, où se trouve dessinée la condition 
véritable de l’homme, où sont mises au clair ses faiblesses, mais où peuvent en même 
temps être justement reconnues sa dignité et sa vocation. 
3) La Bible, en effet, enseigne que l’homme a été créé “ à l’image de Dieu ” capable de 
connaître et d’aimer son Créateur, qu’il a été constitué seigneur de toutes les créatures 
terrestres pour les dominer et pour s’en servir en glorifiant Dieu. “ Qu’est-ce donc 
l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? ou le fils de l’homme pour que tu te soucies de 
lui ? A peine le fis-tu moindre qu’un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur : tu 
l’établis sur l’œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds ”. (Ps 8, 5-7) 
4) Mais Dieu n’a pas créé l’homme solitaire ... Car l’homme de par sa nature profonde, 
est un être social, et, sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. 
5) C’est pourquoi Dieu, lisons-nous encore dans la Bible, “ regarda tout ce qu’il avait fait 
et le jugea très bon ” (Gn 1, 31) 
 
 
Respect de la personne humaine (Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n°27) 
1) Pour en venir à des conséquences pratiques et qui présentent un caractère d’urgence 
particulière, le Concile insiste sur le respect de l’homme : que chacun considère son 
prochain, sans aucune exception, comme “ un autre lui-même ”, tienne compte avant tout 
de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement, et se garde 
d’imiter ce riche qui ne prit nul souci du pauvre Lazare. 
2) De nos jours surtout, nous avons l’impérieux devoir de nous faire le prochain de 
n’importe quel homme et, s’il se présente à nous, de le servir activement : qu’il s’agisse de 
ce vieillard abandonné de tous, ou de ce travailleur étranger, méprisé sans raison, ou de 
cet exilé, ou de cet enfant né d’une union illégitime qui supporte injustement le poids 
d’une faute qu’il n’a pas commise, ou de cet affamé qui interpelle notre conscience en 
nous rappelant la parole du Seigneur : “ Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ” (Mt 25, 40). 
3) De plus, tout ce qui s’oppose à la vie elle-même, tout ce qui constitue une violation de 
l’intégrité de la personne humaine, comme les conditions de vie sous humaines ... ou 
encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs 
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instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable : toutes ces 
pratiques et d’autres analogues sont, en vérité, infâmes. 
Tandis qu’elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui s’y livrent plus 
encore que ceux qui les subissent et insultent gravement à l’honneur du Créateur. 
 
 
La communauté humaine – promouvoir le bien commun  
(Concile Vatican II, Gaudium et Spes, chapitre 2 n°26) 
1) Parce que les liens humains s’intensifient et s’étendent peu à peu à l’univers entier, le 
bien commun … prend aujourd’hui une extension de plus en plus universelle, et par suite 
recouvre des droits et des devoirs qui concernent tout le genre humain. Tout groupe doit 
tenir compte des besoins et des légitimes aspirations des autres groupes, et plus encore du 
bien commun de l’ensemble de la famille humaine. 
2) Mais en même temps grandit la conscience de l’éminente dignité de la personne 
humaine, supérieure à toutes choses et dont les droits et les devoirs sont universels et 
inviolables. Il faut donc rendre accessible à l’homme tout ce dont il a besoin pour mener 
une vie vraiment humaine, par exemple : nourriture, vêtement, habitat, droit de choisir 
son état de vie et de fonder une famille, droit à l’éducation, au travail, à la réputation, au 
respect, à une information convenable, droit d’agir selon la droite règle de sa conscience, 
droit à la sauvegarde de la vie privée et à une juste liberté, y compris en matière 
religieuse. 
3) Aussi l’ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes, 
puisque l’ordre des choses doit être subordonné à l’ordre des personnes et non l’inverse. 
Le Seigneur Lui-même le suggère lorsqu’il a dit : “ Le sabbat a été fait pour l’homme et 
non l’homme pour le sabbat ”. Cet ordre doit sans cesse se développer, avoir pour base la 
vérité, s’édifier sur la justice, et être vivifié par l’amour ; il doit trouver dans la liberté un 
équilibre toujours plus humain. Pour y parvenir, il faut travailler au renouvellement des 
mentalités et entreprendre de vastes transformations sociales. 
 

 

Quelques pistes d’échange et de réflexion : 
 

1. Je fais une lecture attentive des textes sélectionnés. Je souligne les passages qui évoquent 
expressément “ la dignité de l’homme ”. 

2. Quelles sont mes impressions à la lecture de ces textes ? Je les ressens comme des préceptes 
moraux énoncés par la hiérarchie institutionnelle de l’Eglise ou est-ce que j’y rencontre le 
souffle d’une Parole appelant ma conscience à changer radicalement mon regard “  sur tout 
homme et sur tout l’homme ” (cf. Paul VI Populorum Progressio n°42). 

3. Ces textes, antérieurs à l’effondrement de l’idéologie marxiste, demeurent d’une brûlante 
actualité. Ils ne peuvent que m’inviter à m’engager à la transformation de la société : “ Un 
devoir de tous envers tous ” (cf.Jean-Paul II Sollicitudo Rei Socialis n° 32). Dans cet 
engagement nous sommes différents et peut-être pouvons-nous être conduits à avoir des avis 
différents. Quels moyens je me donne pour aller plus loin dans la foi ? 
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NOTES PERSONNELLES 
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TEMPS DE PRIERE 
 
 
Mon Dieu bien-aimé, 
Tu as créé cet univers de relation et d’interdépendance. 
Chaque être humain a été doté de dignité. 
C’est la nature pécheresse de l’humanité 
Qui a divisé et étouffé cette relation. 
Nous avons été nommés les “ intouchables ” 
Cette intouchabilité a érodé notre dignité 
Et nous a même privés des biens élémentaires : 
La nourriture, la santé, un abri. 
Nous avons ainsi été marginalisés. 
Nous croyons en un monde et une humanité. 
C’est seulement dans la solidarité 
Que nous pouvons retrouver notre dignité. 
Le Chant de notre Mère Marie 
Nous remplit de joie ! 
Le Fils de l’Homme nous donne la force ! 
Le Christ ressuscité nous libère. 
 
Prière du Père Yesunarian. Le Père Yesunarian, avocat et prêtre jésuite est président d’une association qui agit pour la 
conscientisation et l’éducation de la communauté dalit d’Adi Andhra dans les bidonvilles de Madras. Les dalits (mot indien qui 
signifie homme brisé) sont 20% de la population indienne soit plus de 180 millions. Ils sont chargés des travaux les plus 
méprisés de la société : ramassage des ordures, des sanitaires et des cadavres. Les dalits sont hors caste, au plus bas de la 
société indienne. 
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II / LA JUSTICE SOCIALE 
 
 
Instruction sur Liberté chrétienne et libération de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, publiée en 1986 par le Cardinal Joseph Ratzinger 
 
Chapitre 3 “ La libération chrétienne ” n°57  
Justice et Charité 
L'amour évangélique et la vocation de fils de Dieu, à laquelle tous les hommes sont 
appelés, ont pour conséquence l'exigence directe et impérative du respect de chaque être 
humain dans ses droits à la vie et à la dignité. Il n'y a pas de distance entre l'amour du 
prochain et la volonté de justice. C'est dénaturer à la fois l'amour et la justice que de les 
opposer. Bien plus, le sens de la miséricorde complète celui de la justice en l'empêchant de 
s'enfermer dans le cercle de la vengeance. 
Les inégalités iniques et les oppressions de toutes sortes qui frappent aujourd'hui des 
millions d'hommes et de femmes sont en contradiction ouverte avec l'Evangile du Christ et 
ne peuvent laisser tranquille la conscience d'aucun chrétien. 
L'Eglise, dans sa docilité à l'Esprit, s'avance avec fidélité sur les chemins de la libération 
authentique. Ses membres ont conscience de leurs défaillances et de leurs retards dans 
cette recherche .Mais une foule de chrétiens, depuis le temps des Apôtres, ont engagé leurs 
forces et leur vie pour la libération de toute forme d'oppression et pour la promotion de la 
dignité humaine. L'expérience des saints et l'exemple de tant d'œuvres au service du 
prochain constituent un stimulant et une lumière en vue des initiatives libératrices qui 
s'imposent aujourd'hui. 
 

 
Chapitre 4 “ La mission libératrice de l’Eglise ” n°68  
L’amour de préférence pour les pauvres 
Sous ses multiples formes; dénuement matériel, oppression injuste, infirmités physiques et 
psychiques, et enfin la mort, la misère humaine est le signe manifeste de la condition 
native de faiblesse où l'homme se trouve depuis le premier péché et du besoin de salut. 
C'est pourquoi elle a attiré la compassion du Christ Sauveur qui a voulu la prendre sur lui 
et s'identifier aux “ plus petits de ses frères”. C'est pourquoi aussi ceux qu'elle accable 
sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Eglise qui, depuis les origines, en 
dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, 
les défendre et les libérer. Elle l'a fait par d'innombrables œuvres de bienfaisance qui 
restent toujours et partout indispensables. Puis par sa doctrine sociale qu'elle presse 
d'appliquer, elle a cherché à promouvoir des changements structurels dans la société afin 
de procurer des conditions de vie dignes de la personne humaine. 
Par le détachement des richesses qui permet le partage et ouvre le Royaume, les disciples 
de Jésus témoignent dans l'amour des pauvres et des malheureux de l'amour même du 
Père manifesté dans le Sauveur. Cet amour vient de Dieu et va à Dieu. Les disciples du 
Christ ont toujours reconnu dans les dons déposés sur l'autel un don offert à Dieu lui-
même. 
En aimant les pauvres, l'Eglise enfin témoigne de la dignité de l'homme. Elle affirme 
clairement qu'il vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il possède. Elle témoigne que cette 
dignité ne peut être détruite, quelle que soit la situation de misère, de mépris, de rejet, 
d'impuissance, à laquelle un être humain a été réduit. Elle se montre solidaire de ceux qui 
ne comptent pas pour une société dont ils sont spirituellement et parfois même 
physiquement rejetés. En particulier, l'Eglise se penche avec une affection maternelle sur 
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les enfants qui, à cause de la méchanceté humaine, ne verront jamais la lumière, ainsi que 
sur les personnes âgées seules et abandonnées. 
L'option privilégiée pour les pauvres, loin d'être un signe de particularisme ou de 
sectarisme, manifeste l'universalité de l'être et de la mission de l'Eglise. Cette option est 
sans exclusive. 
C’est la raison pour laquelle l’Eglise ne peut l’exprimer à l’aide de catégories 
sociologiques et idéologiques réductrices, qui feraient de cette préférence un choix 
partisan et de nature conflictuelle. 
 
 
Quelques pistes d’échange et de réflexion : 
 

1. Je fais une lecture attentive des textes sélectionnés. Je souligne les passages qui évoquent 
expressément “ la Justice sociale ” et “ la dignité de l’homme ”. Je recherche les liens entre 
“ Dignité de l’homme ” et “ Justice Sociale ” (le cas échéant, enrichi par le travail que mon groupe 
a peut-être effectué sur la Fiche I du dossier). 

  Comment le premier texte ci-dessus situe-t-il “ l’amour du prochain ” par rapport à “ la, volonté 
de justice ” ? 
 
2. Quelles sont mes impressions à la lecture de ces textes ? Je les ressens comme des préceptes 

moraux énoncés par la hiérarchie institutionnelle de l’Eglise ou est-ce que j’y rencontre le souffle 
d’une Parole appelant ma conscience à changer radicalement mon regard “  sur tout homme et sur 
tout l’homme ” (cf. Paul VI Populorum Progressio n°42) et les rapports des hommes entre eux 
dans le concret de la vie sociale ? 

 
3. Ces textes demeurent d’une brûlante actualité. Ils ne peuvent que m’inviter à m’engager à la 

transformation de la société : “ Un devoir de tous envers tous ” (cf. Jean-Paul II Sollicitudo Rei 
Socialis n° 32). Quels moyens je me donne pour aller plus loin dans la foi ? Quelle espérance 
m’anime malgré les “ coups durs ” ?  
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NOTES PERSONNELLES 
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TEMPS DE PRIERE 
 
Mon Dieu, 
en ces temps de technologies modernes 
et d’électronique sophistiquée, 
une grande partie du monde 
se languit dans la souffrance 
en subissant des conditions de vie inhumaines 
et une affreuse pauvreté. 
Pour beaucoup, chaque jour 
est une lutte pour survivre. 
Aide-nous à assumer notre responsabilité, 
à créer une société où chaque homme 
et chaque femme puisse prendre sa juste place, 
où aucun homme, femme ou enfant 
ne s’endorme la faim au ventre. 
 
Noël D’Silva directeur de JNN (Jeevan Nirwaha Niketan : “ Le défi de la vie ”) Ecole primaire 

adaptée et Centre de Formation professionnelle pour plus de 700 enfants des bidonvilles de Bombay. 
 
 

__________________________ 
 
 

“ On ne peut prétendre partager le pain de Dieu 

sans partager le pain des hommes dont on dispose. ” 
Charte de la solidarité, 

assemblée plénière des évêques de France 
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III / LE TRAVAIL 
 

 
C’est en tant que personne que l’homme travaille et qu’il accomplit les diverses actions 
appartenant au processus du travail. Ces actions, indépendamment de leur contenu objectif 
particulier, doivent toutes servir à la réalisation de son humanité et à l’accomplissement de 
la vocation qui lui est propre en raison de son humanité : celle d’être une personne.  

Jean-Paul II, Laborem Exercens, 1987 
 
1) Avons-nous le sentiment de réaliser notre humanité et notre vocation dans notre travail ? 
2) Quels sont les freins au développement de notre humanité dans le travail ? 
 
 
Etre respecté dans ce que l'on est et ce que l'on fait n'est pas systématiquement lié à l'activité 
professionnelle : les femmes au foyer, les personnes en activités bénévoles, les retraités 
méritent tout autant reconnaissance, respect, dignité. Nous sommes unanimes à confirmer la 
légitimité de la place dans la collectivité et du statut social des personnes non salariées. 

Travailler autrement, collectif Bayard éditions/Centurion, 1997 
 
1) Quelle place pour le travail non salarié dans la société et dans ma vie ? 
 
 
Nous allons vers une conscience planétaire. Le travail humain doit donc être orienté dans le 
sens d’une construction de l’humanité. L’effort humain, l’acte de travail ne sont utiles que 
s’ils font grandir les hommes dans leur conscience d’être responsables de l’avenir. Je crois 
que c’est là une piste de réflexion importante pour aujourd’hui. 

Bernard Boudouresques, prêtre de la Mission de France et scientifique, 2005 
 
1) Quelle est la finalité de notre travail ? 
2) Comment l’inscrivons-nous dans la construction de la société ? 
 
 
L’homme, créé à l’image de Dieu, participe par son travail à l’œuvre du Créateur. Le 
chrétien est donc appelé à voir dans son travail un service de l’humanité toute entière et un 
apport personnel à la réalisation du projet de Dieu sur le monde. Celui-ci est un droit mais 
aussi un devoir […]. 
Le travail permet à l’homme de se procurer ce dont il a besoin. En même temps, il aide 
l’homme à s’accomplir. En transformant le monde, il se transforme lui-même et développe 
ses capacités, surtout là où il peut faire preuve d’initiative et de créativité. 

Catéchisme des Evêques de France, 612 
 
1) Comment notre travail nous permet-il de nous réaliser et de nous épanouir ? 
2) En quoi nous nous sentons acteurs du projet de Dieu sur le monde ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 
L’Eglise reconnaît le rôle pertinent du profit comme indicateur du bon fonctionnement de l’entreprise. 
Quand l’entreprise génère du profit, cela signifie que les facteurs économiques ont été dûment utilisés et les 
besoins humains correspondants convenablement satisfaits. Cependant le profit n’est pas le seul indicateur 
de l’état de l’entreprise. Il peut arriver que les comptes économiques soient satisfaisants et qu’en même 
temps les hommes qui constituent le patrimoine le plus précieux de l’entreprise soient humiliés et offensés 
dans leur dignité. Non seulement cela est inadmissible, mais cela ne peut pas ne pas entraîner par la suite 
des conséquences négatives même pour l’efficacité économique de l’entreprise. ”  
 
[…] de nombreux hommes, et sans doute la grande majorité, ne disposent pas aujourd’hui des moyens 
d’entrer, de manière efficace et digne de l’homme, à l’intérieur d’un système d’entreprise dans lequel le 
travail occupe réellement une place centrale. Ils n’ont la possibilité ni d’acquérir les connaissances de base 
qui permettent d’exprimer leur créativité et de développer leurs capacités, ni d’entrer dans le réseau de 
connaissances et d’intercommunications qui leur permettrait de voir apprécier et utiliser leurs qualités. 

Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1991 
 

 
Il faut tendre en tous cas, à ce que l’entreprise devienne une communauté de personnes, dans les relations, 
les fonctions et les situations de son personnel. 
Cela requiert que les relations entre entrepreneurs et dirigeants d’une part, apporteurs de travail d’autre 
part, soient imprégnées de respect, d’estime, de compréhension, de collaboration active et loyale, d’intérêt à 
l’œuvre commune.  

Jean XXIII, Mater et Magistra, 1961 
 
 
Le premier fondement de la valeur du travail est l’homme lui-même […] bien qu’il soit vrai que l’homme est 
destiné et est appelé au travail, le travail est avant tout “ pour l’homme ” et non l’homme “ pour le travail ”. 

Jean-Paul II, Laborem Exercens, 1987 
 

 

Bibliographie :  
www.ssf-fr.org/archives/sessions/2000/textes/module1.php3 
Travailler autrement, collectif Bayard éditions/Centurion, 1997 
Le travail dans vingt ans, Commissariat au Plan, collectif sous la direction de Jean BOISSONNAT 
L’évangile social de François BOEDEC et Henri MADELIN (Bayard éditions, 1999) 
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TEMPS DE PRIERE 
 

 
Matthieu, 18, 23-34 
En effet, le Royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 
commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents (c'est-à-dire soixante millions de 
pièces d'argent). Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur 
demeurait prosterné et disait : 'Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.' Saisi de pitié, le maître 
de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons 
qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant : 'Rembourse ta dette !' Alors, 
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 'Prends patience envers moi, et je te rembourserai.' Mais 
l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent 
profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 'Serviteur 
mauvais ! je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir 
pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?' Dans sa colère, son maître le livra aux 
bourreaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. 
 
 
Donne-moi, Seigneur, 
 de comprendre ce que j’étudie, 
 de bien faire ce que je fais, 
 de finir ce que je commence, 
 de réussir ce que j’entreprends 
 
Donne-moi, Seigneur 
 des travaux productifs, 
 des loisirs qui détendent, 
 des activités utiles, 
 des moments pour te parler. 
 
Donne-moi, Seigneur,  
 de faire espérer qui doute, 
 de faire rire qui s’attriste, 
 de réjouir qui s’ennuie, 
 de faire parler qui s’enferme. 
 
    André Delapierre 
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IV / VIE POLITIQUE ET ENGAGEMENT CHRETIEN 
 
Publiée le 14 mai 1971, la lettre de Paul VI au Cardinal ROY - alors Président du Conseil des Laïcs et de la 
Commission pontificale “ Justice et Paix ” - réactualise l’enseignement social de l’ Eglise. Après avoir 
identifié les problèmes sociaux les plus préoccupants - urbanisation, place des femmes et des jeunes dans la 
société, situation des travailleurs, multiples formes de discrimination, immigration, etc. - le Pape aborde la 
question de la responsabilité politique des chrétiens qui sont appelés à faire le nécessaire pour résoudre ces 
problèmes.  
 
C’est à tous les chrétiens que Nous adressons à nouveau et de façon pressante un appel à 
l’action. Dans notre encyclique sur le Développement des Peuples (Populorum progressio), 
Nous insistions pour que tous se mettent à l’œuvre : “ Les Laïcs doivent assumer comme leur 
tâche propre le renouvellement de l’ ordre temporel; si le rôle de la hiérarchie est 
d’enseigner et d’interpréter authentiquement les principes moraux à suivre en ce domaine, il 
leur appartient, par leurs libres initiatives et sans attendre passivement consignes et 
directives (1: voir ci-dessous), de pénétrer d’esprit chrétien la mentalité et les mœurs, les 
lois et les structures de leur communauté de vie. ” (Populorum progressio, § 81) Que chacun 
s’examine pour voir ce qu’il a fait jusqu’ici et ce qu’il devrait faire. Il ne suffit pas de 
rappeler des principes, d’affirmer des intentions, de souligner des injustices criantes et de 
proférer des dénonciations prophétiques : ces paroles n’auront de poids réel que si elles 
s’accompagnent pour chacun d’une prise de conscience plus vive de sa propre responsabilité 
et d’une action effective. Il est trop facile de rejeter sur les autres la responsabilité des 
injustices, si on ne perçoit pas en même temps comment on y participe soi-même et comment 
la conversion  personnelle (2: voir ci-dessous) est d’abord nécessaire. Cette humilité 
fondamentale enlèvera à l’action toute raideur et tout sectarisme; elle évitera aussi le 
découragement en face d’une tâche  qui apparaît démesurée. L’espérance du chrétien (3: voir 

ci-dessous) lui vient d’abord de ce qu’il sait que le Seigneur est à l’œuvre avec nous dans le 
monde, continuant en son Corps qui est l’ Église et par elle dans l’humanité entière - la 
Rédemption qui s’est accomplie sur la Croix et qui a éclaté en victoire au matin de la 
Résurrection. Elle vient aussi de ce qu’il sait que d’autres hommes sont à l’œuvre pour 
entreprendre des actions convergentes de justice et de paix; car sous une apparente 
indifférence, il y a au cœur de chaque homme une volonté de vie fraternelle et une soif de 
justice et de paix qu’il s’agit d’épanouir.  
(extrait du § 48) 
 
(1) “ …libres initiatives …sans attendre passivement … ” : c’est un Pape qui écrit. Est-ce ainsi que je 
ressens les relations entre la hiérarchie et moi ?  
Qu’est-ce que cette parole de Paul VI éveille en moi ?  
(2) “ …conversion personnelle … ” : Paul VI parle de conversion  en matière politique et sociale. Est-ce là 
spontanément que je place la conversion ? Quelle conception de la conversion le Pape m’ invite-t-il à avoir ?  
(3) “ L’espérance du chrétien … ” :  
 a) n’est-il pas déplacé de lier l’espérance chrétienne en matière politique à la Résurrection du Christ ? 
 b) les chrétiens que  nous sommes savent-ils bien coopérer avec les “ autres hommes ”, (même non-
chrétiens, même non-croyants?) pour la justice, la paix ? Savons-nous reconnaître dans les “ autres ” une 
volonté de vie fraternelle et une soif de paix ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Le 25 septembre 1991, suite à une longue réflexion sur les réalités politiques de l’ époque, la Commission 
sociale de l’épiscopat français a publié : “ Politique : affaire de tous. ” Ce document décrit la nouvelle 
situation en France et dans le monde à cette époque et présente des objectifs socio-politiques appropriés. On 
trouvera ci-dessous un extrait du chapitre qui traite de la participation de tous les français à la vie politique. 
Le texte intégral de ce document a paru dans la revue “ Documentation Catholique ” 1991, n° 2039, 
pp. 1041-1050 
 
Face aux difficultés actuelles de la vie politique, la réponse chrétiennes ne peut être : “ Je ne fais pas de 
politique. ” D’ailleurs, “ ne pas faire de politique ”, n’ est-ce pas en fait accepter la politique de ceux qui en 
font, ou encore faire de la politique sans la dire ? Des décisions de syndicats, d’employeurs, de financiers, 
mais aussi de consommateurs et de contribuables s’inscrivent dans une certaine visée politique, même si elle 
n’est pas reconnue comme telle. Chacun est appelé à devenir plus conscient de l’importance de la politique, 
et à mieux savoir si, par ce qu’il tait ou ne tait pas, il contribue ou non à l’orienter vers le bien commun.  
Certes, il n’est pas demandé à tout un chacun d’entrer dans un parti ou d’œuvrer comme élu local ou national. 
Il y faut des compétences et pas seulement de la bonne volonté. Pourquoi, cependant, ceux qui ont le souci du 
bien commun et ne veulent pas s’en tenir à une dénonciation verbale au nom de l’éthique n’ emprunteraient-
ils pas cette voie, sans naïveté, avec courage ? C’est le lieu d’un service souvent irremplaçable.  
La politique est un des lieux où l’homme vit sa vocation. En oeuvrant pour  la reconnaissance mutuelle des 
hommes, pour la justice et pour la paix, il entre dans le dessein que Dieu a pour ce monde. Voilà pourquoi 
nous encourageons les chrétiens , en coopération avec tous ceux qui ont semblable objectif, à participer à la 
vie politique pour faire reculer l’injustice et la violence et bâtir un avenir plus humain pour tous.  
 

 
Dans un  éditorial intitulé “ Chrétiens et politique ”, Mgr Michel DUBOST, évêque d’Evry-Corbeil-Essones, 
a donné des repères pour une réflexion sur “ l’action citoyenne ”.(Texte intégral in Info’91, bulletin du 
diocèse d’ Evry-Corbeil-Essones, n° 354, 14 octobre 2000, p.2) 
 
Comme toute action, l’action citoyenne peut être réfléchie à trois niveaux :  
 - celui des grands principes (la justice pour tous, la recherche de la paix …) 
 - celui des adaptations particulières … Il n’est pas difficile de parler des grands principes. Il est 
difficile de trouver les médiations propres à les mettre en œuvre.  
 - celui des vocations personnelles (certains peuvent être doués pour animer une commune, d’autres 
pour s’engager dans une association, d’autres encore ne peuvent pas faire davantage qu’offrir leur sourire). 
Mon action citoyenne sera morale si, à la fois, elle respecte les grands principes, elle sait trouver les moyens 
de les appliquer concrètement et si elle correspond à ma vocation personnelle… La “ bonne volonté ” ne 
suffit pas, la politique est un art d’exécution et le niveau le plus difficile est celui de trouver les adaptations 
particulières qui permettent de mettre en œuvre réellement les grands principes. C’est à mon sens, ce travail 
qui est une des responsabilités majeures des chrétiens.  
 
 
Bibliographie : 
“ Le discours social de l’ Eglise catholique, de Léon XIII à Jean-Paul II ”  
 (documents réunis et présentés par Denis Maugenest), éditions du Centurion. 
 En un seul volume, les textes les plus importants qui constituèrent au fil des ans, une parole de discernement 
au sein des mutations sociales. 
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TEMPS DE PRIERE 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Jacques (2, 14-26) 
A quoi bon, mes frères, dire qu’on a la foi, si l’on n’a pas d’œuvres ? La foi peut-elle sauver, dans ce cas ? Si 
un frère ou une sœur n’ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l’un de vous leur dise : 
“ Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit ”, sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi 
bon ? De même, la foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte dans son isolement. Mais quelque un dira : “ Tu as 
de la foi; moi aussi, j’ai des œuvres; prouve-moi ta foi sans les œuvres et moi, je tirerai de mes œuvres la 
preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Les démons le croient, eux aussi, et ils 
frissonnent. ” Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres ? Abraham, 
notre père, n’est-ce pas aux œuvres qu’il dut sa justice, pour avoir mis son fils Isaac sur l’autel ? Tu vois que 
la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi et que s’est réalisé le texte qui dit : 
“ Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. ” Vous constatez que l’on doit sa justice aux 
œuvres et pas seulement à sa foi… En effet, de même que, sans souffle, le corps est mort, de même aussi, 
sans œuvres, la foi est morte. 
 
Vous rappelez la possibilité de confier à la prière de tous des intentions de prière, pas plus de 5 minutes 
(vous gardez l’oeil sur votre montre). Si personne ne parle, vous évaluez ce silence, et, sans attendre la fin 
des 5 minutes, vous faites signe à tous de lire à haute voix, ensemble la prière de St Thomas More.  
 
Seigneur, donne-moi un peu de soleil, un peu de travail, un peu de joie. 
Donne-moi mon pain quotidien et un peu de beurre.  
Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et les soupirs. 
Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante qui s’appelle “ Moi ”. 
Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie  
 et en fasse profiter les autres. 
Donne-moi un brin de chanson sur les lèvres, une poésie ou un roman pour me distraire. 
Apprends-moi à comprendre les souffrances sans y voir une malédiction. 
Donne-moi du bon sens car beaucoup en ont besoin. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. 
 
Jean-Paul II a élevé saint Thomas MORE (1478-1534), homme politique et humaniste anglais, au rang de 
Patron des responsables des hommes politiques. Grand Chancelier d’Angleterre, Thomas More ne manquait 
pas d’humour : la prière ci-dessus fut composée en prison.  
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 V / LIBERTE DE CONSCIENCE ET PLURALISME 
 
 
Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette 
liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part 
tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle 
sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir, 
dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à 
d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la 
dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la 
raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre 
juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.  

Vatican II, Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanae, n°2 
 
� Comment réagissez-vous à ce texte ? 
� Quel vécu, quelle expérience abonde dans son sens ou au contraire l’infirme ? 
 
 
Une société démocratique n’est pas une société bâtie sur des principes qui s’imposeraient à 
tous, mais une société du débat où les différences sont appelées à composer en vue d’objectifs 
communs. L’Eglise catholique peut sans doute là réaffirmer sa prétention à paraître sur la 
place publique et à apporter sa contribution au débat démocratique. Les croyants ne peuvent 
pas prétendre imposer à tous leur manière de voir ou d’organiser la vie sociale. Mais leur 
convictions constituent des contributions utiles à la recherche des moyens d’une vie 
commune fraternelle. 

Commission Episcopale du Monde Scolaire et Universitaire - mai 1989-  
“ Eduquer n’est pas contraindre ”, pluralisme et vérité, n°24-27  

 
� Quelles réactions à ce texte ? 
� Quelle actualité, notamment en France dans le cadre de la construction d’un nouvel équilibre des 
religions ? 
� Quelle place pour l’Eglise dans ce contexte ? Quelle place pour moi, comme chrétien, dans les débats de 
société ? 
 
 
Très lié au principe de laïcité, le pluralisme, notamment dans le domaine religieux, est un 
état de fait qui demande à être reconnu, avec toutes ses implications. D’autant plus que la 
dimension religieuse de l’existence humaine, après avoir été longtemps soupçonnée ou 
refoulée, est aujourd’hui assez généralement réhabilitée, et que de nouvelles traditions 
religieuses et spirituelles, notamment l’Islam et le bouddhisme, sont désormais présentes 
dans notre pays et y manifestent leur vitalité. Pour nous, catholiques de France, qui avons été 
parfois habitués à occuper dans notre pays une position hégémonique ou exclusive, ce 
pluralisme de fait est un encouragement au dialogue et à la confrontation, spécialement sur 
le terrain de l’expérience religieuse et spirituelle. C’est à nous, d’abord, qu’il appartient de 
comprendre que l’expérience de Dieu ne s’impose jamais de l’extérieur, mais qu’elle 
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s’enracine dans le désir religieux, dans le pressentiment du sacré qui habite chaque être 
humain. Le dialogue avec des croyants qui se réclament des autres traditions religieuses 
n’est donc pas facultatif pour nous. Il permet de reconnaître comment la recherche de Dieu 
et la relation à Dieu façonnent, quoique différemment, une existence humaine. Contrairement 
à ce que l’on craint parfois, le dialogue entre croyants de religions différentes, quand il porte 
vraiment sur la recherche et l’expérience de Dieu et sur leurs implications dans l’existence 
humaine, n’aboutit pas au relativisme. Il appelle plutôt à comprendre davantage comment 
des libertés et des consciences personnelles sont en quête de l’Absolu. L’annonce de 
l’Évangile est devenue aujourd’hui inséparable de ce dialogue inter religieux. 

Conférence des évêques de France, Proposer la foi dans la société actuelle.  
Lettre aux catholiques de France, 1996, II. 3, “ Un contexte de pluralisme ” 

 
� Quelle mission semble nous être donnée dans ce texte ? 
� Quelles expériences avez-vous pu vivre dans cette veine ? Quelles réussites, quelles difficultés ? 
� Comment se sentir proche de l’autre, au motif qu’il partage avec nous un “ désir religieux ” ? 
� Comment concilier son identité de chrétien avec cet appel à aller vers d’autres rives ? 
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TEMPS DE PRIERE 
 
 

Première lettre de Saint-Jean (2, 29 – 3, 6) 
 
Mes bien-aimés, puisque vous savez que Dieu est juste, reconnaissez aussi que tout 
homme qui vit selon la justice de Dieu est vraiment né de lui. Voyez comme il est grand, 
l’amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, 
et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu’il n’a pas 
découvert Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît 
pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons 
semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. Et tout homme qui fonde sur lui une 
telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Tout homme qui commet le péché lutte 
contre Dieu ; car le péché, c’est la lutte contre Dieu. 
Or, vous savez que lui, Jésus, est apparu pour enlever les péchés, et qu’il n’y a pas de péché 
en lui. Quand un homme demeure en lui, il ne pèche pas ; quand il pèche, c’est qu’il ne l’a 
pas vu et qu’il ne le connaît pas. 
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VI / FAMILLE ET SOCIETE 
 
 

La famille, cellule première et vitale de la société 

Puisque “le Créateur a fait de la communauté conjugale l'origine et le fondement de la 
société humaine”, la famille est devenue la “cellule première et vitale de la société”. 
La famille a des liens organiques et vitaux avec la société parce qu'elle en constitue le 
fondement et qu'elle la sustente sans cesse en réalisant son service de la vie: c'est au sein de 
la famille en effet que naissent les citoyens et dans la famille qu'ils font le premier 
apprentissage des vertus sociales, qui sont pour la société l'âme de sa vie et de son 
développement. 
Ainsi donc, en raison de sa nature et de sa vocation, la famille, loin de se replier sur elle-
même, s'ouvre aux autres familles et à la société, elle remplit son rôle social. 

Jean-Paul II Familiaris Consortio, 42 
 

 

La société au service de la famille  
La relation étroite entre famille et société exige d'une part l'ouverture et la participation de 
la famille à la société et à son développement, mais d'autre part elle impose à la société de ne 
jamais manquer à son devoir fondamental de respecter et de promouvoir la famille. 
Il est certain que la famille et la société ont des rôles complémentaires dans la défense et la 
promotion des biens communs à tous les hommes et à tout homme. Mais la société, et plus 
précisément l'Etat, doivent reconnaître que la famille est une “société jouissant d'un droit 
propre et primordial” et ils ont donc la grave obligation, en ce qui concerne leurs relations 
avec la famille, de s'en tenir au principe de subsidiarité. 
En vertu de ce principe l'Etat ne peut pas et ne doit pas enlever aux familles les tâches 
qu'elles peuvent fort bien accomplir seules ou en s'associant librement à d'autres familles; 
mais il doit au contraire favoriser et susciter le plus possible les initiatives responsables des 
familles. Les autorités publiques, convaincues du fait que le bien de la famille est pour la 
communauté civile une valeur indispensable à laquelle on ne saurait renoncer, doivent 
s'employer le plus possible à procurer aux familles toute l'aide - économique, sociale, 
éducative, politique, culturelle - dont elles ont besoin pour remplir de façon vraiment 
humaine l'ensemble de leurs obligations.   

Jean-Paul II Familiaris Consortio, 45 
 
 

Quelques pistes d’échange et de réflexion : 
 
� La famille, lieu de solidarité et d’ouverture à la vie sociale. Quelles richesses et expériences ai-je à 
transmettre ?  Comment, dans les aléas de la vie (handicaps, grande vieillesse, précarité, conflits de 
génération, séparations), est-ce que je vois le maintien de la transmission des valeurs de la famille ? 
� Vie familiale et professionnelle. Quelles solutions équilibrées ai-je pour répondre aux contraintes de 
l’univers professionnel ? Quelles expériences, quelles difficultés ? 
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� Politique familiale et droit familial : Suis-je vigilant à ce que l’implication de l’Etat dans la famille la 
serve véritablement (législation sur les “ nouvelles familles ”, redistribution des revenus, aménagement de la 
ville, politique d’éducation …) ? Suis-je vigilant sur la politique familiale ?  
� Famille, christianisme et lien social : comment le christianisme a-t-il son mot à dire ? Comment le 
foyer chrétien peut-il rayonner dans le corps social ? Quelles responsabilités pour l’Eglise ? 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Bibliographie : 

 
� Jean Paul II, Exhortation Apostolique Familiaris Consortio, une version commentée existe aux 
éditions du Cerf, Paris, décembre 1981 
� Jean Paul II, Lettres aux Familles, Mame-Plon, Paris, février 1994 
� Monseigneur André Vingt-Trois La famille,15 questions à l’Église, 2003, Plon Mame 
� (sous la direction de) F. de Singly La Famille en questions, 1996, Syros, Paris  
� Semaines Sociales de France Une idée neuve : la Famille, lieu d’amour et lien social Bayard  
 
Des sites Internet : 
 
� Les Semaines Sociales de France : nombreux textes de références à télécharger http://www.ssf-fr.org/ 
 
� Union nationale des associations familiales http://www.unaf.fr/ 
 
� Associations familiales catholiques http://www.afc-france.org/ 
 
� La politique de la famille, site du gouvernement : 
www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/famille/index.shtml 
 
� Le CLER : amour et famille http://www.cler.net/ 
 
� Equipes Notre-Dame http://www.equipesnotredame.org/ 
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TEMPS DE PRIERE 
 
 
 
 
 
 
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! Ps 132,1 
 
 
Ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique Luc 8, 20-21 
 
 
Au commencement, Dieu dit : “ faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le 
maître des poissons de la mer, des oiseaux, du ciel, des bestiaux, de toutes les bestioles qui vont et viennent 
sur la terre ”. Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa. Il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : “ Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les 
maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre ”. 
Et Dieu vit que ce qu’Il avait fait : c’était très bon. 

Genèse 1, 26 – 28 
 
 
Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 
Toi, Père, qui es Amour et Vie, 
fais que sur cette terre, par ton Fils, Jésus Christ, "né d'une Femme", 
et par l'Esprit Saint, source de charité divine, 
chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour 
pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux 
vers le plus grand bien de leurs familles, de toutes les familles du monde. 
Que les Jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable 
qui les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans l'amour. 
Que l'amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, 
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. 
Enfin, nous te le demandons par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, 
qu'en toutes les nations de la terre 
l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille, 
Toi qui es la Vie, La Vérité et l'Amour 
dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 

Prière de Jean-Paul II pour les familles  
à l'occasion du Jubilé des familles, 15 octobre 2000 
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VII / LA MONDIALISATION 
 
 
L'amour pour l'homme, et en premier lieu pour le pauvre dans lequel l'Eglise voit le Christ, 
se traduit concrètement par la promotion de la justice. […] En effet, il ne s'agit pas 
seulement de donner de son superflu mais d'apporter son aide pour faire entrer dans le cycle 
du développement économique et humain des peuples entiers qui en sont exclus ou 
marginalisés. Ce sera possible non seulement si l'on puise dans le superflu, produit en 
abondance par notre monde, mais surtout si l'on change les styles de vie, les modèles de 
production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui 
les sociétés. […] Aujourd'hui est en vigueur ce qu'on appelle la “ mondialisation de 
l'économie ”, phénomène qui ne doit pas être réprouvé car il peut créer des occasions 
extraordinaires de mieux-être. Mais on sent toujours davantage la nécessité qu'à cette 
internationalisation croissante de l'économie corresponde l'existence de bons organismes 
internationaux de contrôle et d'orientation, afin de guider l'économie elle-même vers le bien 
commun, ce qu'aucun Etat, fût-il le plus puissant de la terre, n'est plus en mesure de faire. 

Centesimus Annus §58, 1991 
 
Pour édifier un véritable ordre économique mondial, il faut en finir avec l'appétit de 
bénéfices excessifs, avec les ambitions nationales et !es volontés de domination politique, 
avec les calculs des stratégies militaristes ainsi qu'avec les manœuvres dont le but est de 
propager ou d'imposer une idéologie. Une grande diversité de systèmes économiques et 
sociaux se présentent: il est à souhaiter que les hommes compétents puissent y trouver des 
bases communes pour un sain commerce mondial, ce qui sera bien facilité si chacun renonce 
à ses propres préjugés et se prête sans retard à un dialogue sincère […]. C'est le rôle de la 
communauté internationale de coordonner et de stimuler le développement, en veillant 
cependant à distribuer les ressources prévues avec le maximum d'efficacité et d'équité. En 
tenant compte, assurément, du principe de subsidiarité, il lui revient aussi d'ordonner les 
rapports économiques mondiaux pour qu'ils s'effectuent selon les normes de la justice […]. 
Dans bien des cas il est urgent de procéder à une refonte des structures économiques et 
sociales. Mais il faut se garder des solutions techniques insuffisamment mûries, tout 
particulièrement de celles qui, tout en offrant à l'homme des avantages matériels, s'opposent 
à son caractère spirituel et à son épanouissement. Car "l'homme ne vit pas seulement de 
pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu " (Mt. 4, 4). Et tout élément 
de la famille humaine porte, en lui-même et dans ses meilleures traditions, quelque élément 
de ce trésor spirituel que Dieu a confié à l'humanité, même si beaucoup en ignorent. 

Gaudium et Spes, §85(3) et 86(5 et 7), 1965 
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Quelques pistes d’échange et de réflexion : 

 
� Mondialisation = économie ? Lorsqu’on parle de “ mondialisation ” on a tendance à penser avant tout 

à l’Economie. Quelle perception ai-je des autres visages de celle-ci ? (humanitaire, migratoire, 
culturel, artistique, religieux…). L’Eglise “  sacrement d’unité de tout le genre humain ” n’a-t-elle pas 
elle-même vocation à la mondialisation ? 

� Mondialisation = diabolisation ? Cette révolution de notre siècle inspire souvent des craintes. Pourtant 
il est question “ d’occasions extraordinaires de mieux-être ”. Quelles sont mes peurs, mes attentes,  
face à la mondialisation ? Ai-je toujours vraiment en perspective la “ promotion de la justice ” ? 

� Mondialisation = vers une gouvernance mondiale ? Un récent sondage publié dans le quotidien le 
Monde montre que les français croient plus aux ONG pour régler les problèmes mondiaux qu’en la 
politique. L’Eglise s’exprime très clairement en faveur d’une future “ gouvernance mondiale ”. Dans 
le contexte “  d’une fatigue de la démocratie ”, comment me situé-je entre engagement, attente, et 
prise de position ? 

� Mondialisation = changement de style de vie ? Qu’est-ce que cela implique pour moi ? Que suis-je 
prêt à faire dans l’avenir (pratiques consuméristes, attention au commerce et placements équitables, 
…). Quelle attention est-ce que je prête aux paroles de l’Eglise en ce domaine ? 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Des livres : 

- “ Les chrétiens et la mondialisation ”, Pierre Vilain, coédition Desclée de Brouwer et Témoignage 
Chrétien, 2002 

- “ Maîtriser la Mondialisation Justice et Paix ”, Bayard Editions/Centurion/Cerf/Fleurus-Mame  
- “  L'Evangile social ”: guide pour une lecture des encycliques sociales.  F. Boëdec et H. Madelin, 

Bayard 1999 (petit)  
- “ Les silences de la doctrine sociale catholique ”, J. Yves Calvez, L'Atelier, 1999 (petit)  
- “ L'Eglise et l'économie ” J-Y Calvez, L'Harmattan, 2003 (petit) 

 
Des liens : 

• Assises chrétiennes de la mondialisation :  
http://www.acm2004.org/mouvements/mouvements.html 

• MCC : textes et documents après les Assises territoriales de la mondialisation du 23 mars 
2003 : http://mcc.cef.fr/iledefr/htsdsne/journees2003.htm 

• CCFD : les grands textes de la doctrine sociale de l’Eglise 
                         http://www.ccfd.asso.fr/dossier/jean-paul2/jean-paul2_textes.php 



Construire ensemble la société : ce que dit l’Eglise 

Doyenné catholique de Rueil-Malmaison - 2006 

NOTES PERSONNELLES 



Construire ensemble la société : ce que dit l’Eglise 

Doyenné catholique de Rueil-Malmaison - 2006 

TEMPS DE PRIERE 
 
Psaume 85 
Ta complaisance, Seigneur est pour ta terre, 
Tu fais revenir les captifs de Jacob, 
Tu lèves les torts de ton peuple, 
Tu couvres toute sa faute. 
 

N’est-ce pas toi qui reviens nous vivifier ? 
Et ton peuple en toi se réjouit ; 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour : 
Que nous soit donné ton salut ! 
 

J’écoute ; que dit le Seigneur ? 
Ce que dit le Seigneur, c’est la paix, 
La paix pour son peuple, ses amis, 
Ceux qui reviennent à lui de tout cœur, 
Proche est son salut pour qui l’adore 
Et la Gloire habitera notre terre. 
 

Amour et Vérité se rencontrent, 
Justice et Paix s’embrassent ; 
Vérité germera de la terre 
Et des cieux se penchera la Justice. 
 

Dieu lui-même donne le bonheur 
Et notre terre donne du fruit ; 
Justice marchera devant lui 
Et Paix sur la trace de ses pas. 
 
 
Seigneur, 
Dans la confiance et l’espérance nous nous tournons vers toi 
Nous te prions pour le monde, un monde qui est au-delà de ce que nous pouvons appréhender 
Seigneur, nous faisons trop souvent l’expérience d’un monde en morceaux, notre monde, 
L’expérience d’une vie en morceaux, notre vie. 
Nous voulons vivre des temps nouveaux, Seigneur, 
Nous voulons voir fleurir des signes d’espérance. 
Nous voulons aider à construire un monde uni. 
Nous crions vers toi, envoie sur nous ton esprit, 
Pour que de tous les coins de notre terre, le souffle d’une vie nouvelle atteigne les humains. 
Viens, Esprit de Dieu, 
Viens souffler ta vie sur nous, 
Donne-nous la sagesse de voir comment nous pouvons changer les choses. 
Accorde-nous la force de nous construire à l’image du Christ, 
Viens faire ta demeure en nous, 
Et que les morceaux dispersés que nous sommes puissent à nouveau former un seul corps, 
Car c’est UN que tu nous veux.Amen  

d’après Pièces d’Ernesto Cardoso 
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VIII / LA BIOETHIQUE 
 
 
La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le 
récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique, lorsqu'il affirme que 
" Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie 
et l'homme devint un être vivant " (Gn 2, 7). L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. 

Catéchisme de l'Eglise catholique 
 
Corps et âme, mais vraiment un, l'homme, dans sa dimension corporelle, rassemble en lui-
même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi, en lui, leur sommet et peuvent 
librement louer leur créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. 
Mais au contraire il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et doit 
ressusciter au dernier jour. 

Gaudium et Spes, 14, 1 
 
� Comment vivons-nous cette unité de la personne ?  

� Comment parlons-nous de notre corps, du corps de l'autre ?  

 

 
L'approfondissement permanent des connaissances sur le vivant est de soi un bien, car la 
recherche de la vérité fait partie de la vocation primordiale de l'homme et constitue la 
louange première à l'égard de celui " qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de 
toute chose " (2 M 7, 23). La raison humaine, aux puissances innombrables et aux 
activités variées, est tout à la fois raison scientifique et raison éthique. 
 
L'Eglise assigne une tâche à la science : " Aux hommes de science incombe la noble tâche de 
mettre leurs compétences et leurs études au service de l'amélioration de la qualité et de la 
défense de la vie humaine "  

Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France,  
Essor de la génétique et dignité humaine, Centurion / Cerf, Paris, 1998 

 
[…] le but de la science médicale : rechercher, de manière indissociable, le bien de 
l'homme et de l'humanité entière … Elle ne saurait cependant énoncer à elle seule la vérité 
ultime et proposer le bonheur. 

Jean-Paul II, Les aspects légaux et éthiques du projet Génome humain, 
discours au groupe de travail de l'Académie Pontificale des Sciences, 

20 novembre 1993, in Conseil permanent de la conférence des Evêques de France 
 
� Qu’attendons-nous de la médecine et de la recherche à un niveau personnel ? 

� La santé est-elle la condition du bonheur ? Pouvons-nous être heureux en étant malade ? 
� Faut-il avoir peur de la technique et du progrès en médecine ? 
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L'Eglise catholique a émis plusieurs mises en garde, que l'on retrouve notamment dans 
l'ouvrage Essor de la génétique et dignité humaine : 

• A propos du dépistage des handicaps : 
Les médecins eux-mêmes et ceux qui les assistent éprouvent pour la plupart un malaise 
intense devant cette souffrance des parents et l'impuissance d'une médecine qui a pourtant 
fait tant de progrès. Pour y échapper, certains d'entre eux proposent " d'effacer le mal ", 
de faire comme s'il n'avait pas eu lieu, et conseillent de " remettre dès sa naissance et 
définitivement l'enfant à la société" … Il est en effet plus facile d'agir, de donner des 
conseils, de proposer des " solutions " que de rester présent et d'entendre la détresse 
d'autrui.  
• A propos du diagnostic prénatal : 
En 1985, le Comité national d'éthique faisait remarquer : " L'écart existant entre les 
méthodes de diagnostic et les moyens thérapeutiques peut faire craindre que le recours 
fréquent au diagnostic prénatal ne renforce le phénomène social de rejet des sujets 
considérés comme anormaux et ne rende encore plus intolérable la moindre anomalie du 
fœtus ou de l'enfant. " […] Les enfants et les adultes atteints de handicaps congénitaux 
graves apparaissent de plus en plus comme " des erreurs de la médecine, des ratés de la 
prévention ".  
• A propos de la médecine prédictive en général : 
Beaucoup de personnes et d'institutions peuvent avoir intérêt à connaître les 
caractéristiques génétiques d'autrui. La divulgation des résultats de tests génétiques peut 
ainsi conduire au rejet de certaines personnes ou à des mesures discriminatoires, ce qui 
donne aux tests une dimension sociale. 
[…] Cela pourra peut-être dans l'avenir ouvrir la voie à certains modes de prévention, 
mais à quel prix ? Il n'est pas neutre pour les personnes de s'entendre nommer à l'avance 
les maladies dont elles sont, peut-être, menacées. On est donc en droit de s'interroger sur 
l'intérêt, pour les personnes concernées, de la recherche et de la révélation de telles 
particularités.  

 
 
� Comment réagissez-vous à ces trois textes ? 

� A quels témoignages, expériences ces textes vous renvoie-t-il, dont vous aimeriez témoigner ? 

� Quelle place pour le “ fragile ” dans nos vies, notre environnement ? 
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TEMPS DE PRIERE 
 

 

Psaume 102 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse ; 
Il comble de biens tes vieux jours : 
Tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse. 
 
Il sait de quoi nous sommes pétris, 
Il se souvient que nous sommes poussière. 
L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ; 
Comme la fleur des champs, il fleurit : 
Dès que souffle le vent, il n’est plus, 
Même la place où il était l’ignore. 
 
Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
Est de toujours à toujours,  
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
Pour ceux qui gardent son alliance 
Et se souviennent d’accomplir ses volontés. 
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IX / L’ARGENT 
 
 
Il s'agit de construire un monde où tout homme, sans exception de race, de religion, de 
nationalité, puisse vivre une vie pleinement humaine, affranchie des servitudes qui lui 
viennent des hommes et d'une nature insuffisamment maîtrisée; un monde où la liberté ne soit 
pas un vain mot et où le pauvre Lazare puisse s'asseoir à la même table que le riche. Cela 
demande à ce dernier beaucoup de générosité, de nombreux sacrifices, et un effort sans 
relâche. A chacun d'examiner sa conscience qui a une voix nouvelle pour notre époque. Est-il 
prêt à soutenir de ses deniers les œuvres et les missions organisées en faveur des plus 
pauvres ? A payer davantage d'impôts pour que les pouvoirs publics intensifient leur effort 
pour le développement ? A acheter plus cher les produits importés pour rémunérer plus 
justement le producteur ? A s'expatrier lui-même au besoin, s'il est jeune, pour aider cette 
croissance des jeunes nations ?  

Paul VI, Populorum progressio, 1967 
 

1) Comment suis-je interpellé par ce texte ? 
2) Jusqu’où serais-je prêt à aller ? 

 
 
En effet, il ne s'agit pas seulement de donner de son superflu mais d'apporter son aide pour 
faire entrer dans le cycle du développement économique et humain des peuples entiers qui en 
sont exclus ou marginalisés. Ce sera possible non seulement si l'on puise dans le superflu, 
produit en abondance par notre monde, mais surtout si l'on change les styles de vie, les 
modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent 
aujourd'hui les sociétés. Il ne s'agit pas non plus de détruire des instruments d'organisation 
sociale qui ont fait leurs preuves, mais de les orienter en fonction d'une juste conception du 
bien commun de la famille humaine tout entière.  

Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1991 
 

3) Le superflu de l'un n'est pas forcément celui de l'autre mais quel est le mien ? Comment l’utiliser? 
4) Ai-je quelque chose à changer dans mon style de vie, ma consommation ? 

 
 

Etre libre par rapport à l’argent est important : il faut faire en sorte que l’argent ne nous 
asservisse pas, il faut le faire servir. Je connais des gens riches chez qui je suis allé, dans 
l’île des milliardaires, l’île Moustique, où il est effrayant de voir que plus on a de l’argent, 
plus on est angoissé, plus on se protège : on crée l’abîme du désespoir, on se confine de plus 
en plus dans un état qui ne peut pas répondre à sa sécurité fondamentale qui est celui que 
l’autre vous donne, l’autre c’est Dieu. 

[…] la bonne définition de l’argent donnée par sainte Thérèse d’Avila : “ l’argent, excrément 
du diable, mais pour cette terre, quel bon engrais ! ”. Il faut se servir de l’argent comme d’un 
bon engrais mais pour cela il faut se protéger un peu des tentations, c'est-à-dire garder 
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autant que possible la proximité du pauvre comme personne ; il ne faut pas s’établir dans les 
affaires générales, mondiales, en se disant que le contact des pauvres est pour les autres. 
Pour ma part, je regrette de ne pas avoir assez eu le contact des pauvres. 

 Michel Camdessus, ancien directeur général du Fonds Monétaire International (FMI), janvier 2002 

 

5) Etre libre par rapport à l’argent, qu’est-ce que cela m’évoque ? 
6) Comment est-ce que je me protège des tentations pour me servir de l’argent comme d’un bon 

engrais ? 
 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Comment justifier le fait que d'immenses sommes d'argent qui pourraient et devraient être destinées à 
accroître le développement des peuples, sont au contraire utilisées pour enrichir des individus ou des 
groupes, ou bien consacrées à l'augmentation des arsenaux, dans les pays développés comme dans ceux qui 
sont en voie de développement, inversant les véritables priorités? Et cela s'aggrave encore si l'on tient 
compte des difficultés qui entravent souvent le transfert direct des capitaux destinés à venir en aide aux pays 
qui sont dans le besoin.  
[…] Au contraire, dans un monde différent, dominé par le souci du bien commun de toute l'humanité, c'est-à-
dire par la préoccupation du “développement spirituel et humain de tous”, et non par la recherche du profit 
individuel, la paix serait possible comme fruit d'une “justice plus parfaite entre les hommes 

Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis, 1987 
 
L’esprit du monde affaiblit la tendance intérieure au don désintéressé de soi aux autres et pousse à satisfaire 
ses propres intérêts particuliers. Le désir d’accumuler des biens se fait toujours plus pressant. Il est 
évidemment naturel et juste que chacun, grâce à ses talents personnels et à son travail, s’attache à obtenir ce 
dont il a besoin pour vivre, mais le désir exagéré de posséder empêche la créature humaine de s’ouvrir au 
Créateur et à ses semblables.  

Jean-Paul II, Message pour le Carême, 2003 
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TEMPS DE PRIERE 
 

St Luc 19, 1-10 

Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 
d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la 
foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella : “ Zachée, descends vite : aujourd'hui il 
faut que j'aille demeurer dans ta maison. ” Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie.  

Voyant cela, tous récriminaient : “ Il est allé loger chez un pécheur. ” Mais Zachée, s'avançant, dit au 
Seigneur : “ Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à 
quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. ” Alors Jésus dit à son sujet : “ Aujourd'hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. ” 

 
 
 
Seigneur, donne-nous 
 de mettre l’argent à sa place. 
  
 A travers notre métier comme ailleurs, 
 garde-nous d’en faire le but 
 au-delà duquel il n’y aurait aucun autre but. 
 Alors même que la compétition nous l’impose 
 comme une contrainte inesquivable, 
 fais que nous lui donnions sens dans la création 
 et dans le partage des richesses qu’il signifie. 
 
 Dans nos foyers comme dans nos entreprises, 
 rends-nous libres à l’égard de l’argent. 
 Garde-nous de l’utiliser sans respect pour autrui 
 ou au prix de l’injustice. 
 Garde-nous d’en user  
 au profit des seules apparences 
 et au détriment de l’amitié. 
 Que bien loin de nous fermer les portes du Royaume, 
 il devienne pour nous l’un des instruments 
 qui nous permette d’y entrer. 
       Jean Moussé (Jésuite) 
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X / PAUVRETE ET PARTAGE 
 

 

Textes Pontificaux et Pastoraux 
         
1- Comment expliquer le fait que d’immenses sommes d’argent qui pourraient être destinées 
à accroître le développement des peuples sont au contraire utilisées pour enrichir des 
individus ou des groupes, ou consacrées à l’augmentation des arsenaux dans les pays 
développés comme dans ceux en voie de développement, inversant les véritables priorités. 

Populorum Progressio 1987 
 
2- La solidarité qui unit tous les hommes en une seule famille  impose aux nations qui  
abondent en moyens de subsistance le devoir de ne pas être indifférentes à l’égard des pays 
dont les membres se débattent dans les difficultés de l’indigence, de la misère, de la faim. 

 Mater et Magistra 1961 
 
3- La distribution inégale des richesses et de la misère, l’existence de pays et de continents 
développés et d’autres pas, exigent une péréquation et aussi la recherche de chemins menant 
à un juste développement pour tous. Laborem Exercens 1987 
 
4- L’avarice […] peut gagner les moins pourvus comme les plus riches et susciter chez les 
uns et les autres un matérialisme étouffant.  
Le revenu disponible n’est pas abandonné au libre caprice des hommes et les spéculations 
doivent être bannies. Populorum Progressio 1967 
 
5- Le Christ n’a pas dit : “ J’étais un chrétien qui avait faim ou soif ”, mais “ J’avais faim ou 
soif ”. 
           Il n’a pas dit : “ malade croyant ”, mais “ malade ”. 
Il n’a pas dit : “ étranger avec papiers ”, mais “ étranger ”. 
           Il n’a pas dit : “ prisonnier innocent ” mais “ prisonnier ”. Gérard Daucourt 2005 
 
 
 
Questions 

 
� Que me disent ces textes ? Quelles idées fortes y sont exprimées ? 
 
� Quelles découvertes y fais-je ? 
 
� En quoi ces textes me concernent-ils ?  
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             En s’appuyant sur eux, suis-je capable d’apporter des réponses bien argumentées aux questions du 
type de celles du café du commerce : 
 
� “ L’État taxe ceux qui triment (impôts / revenu , CSG … ) afin d’entretenir ceux qui sont improductifs 
(chômeurs, Rmistes…) Est-ce juste ?? ” 
 
� “ On reçoit à longueur d’année des sollicitations d’organismes caritatifs plus ou moins connus. N’est-ce 
pas aux Etats d’intervenir ?? ” 
 
� “ J’achète toujours ce qui est le moins cher. N’est-ce pas normal ? Ai-je à m’immiscer dans les circuits de 
distribution ? ” 
 
�  “ J’ai un bon salaire (ou retraite). Pourquoi devrais-je me priver et donner sans cesse à droite et à 
gauche ? ” 
 
� “ Partager, oui, mais quoi ? ” 
 
       
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
� “ Pour une éthique sociale universelle ” de Roland Minnerath , Cerf  (14 €) (et  à la Bibliothèque 
paroissiale). 
 
� “  La solidarité ” de Jean-Marie Pelt, Fayard (16 €) 
 
� “  Le discours social de l’Eglise catholique de Léon XIII à Jean-Paul  II ”, CERAS, Centurion 
 
� “  Les dimensions sociales de la Foi. Pour une théologie sociale ” R. Coste, Cerf. 
 
� “  Les grandes inventions du Christianisme ” R. Rémond, Bayard 
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TEMPS DE PRIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lévitique 25  35,43 
 
Si ton frère devient pauvre chez toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même si c’est un 
immigré ou un résident temporaire, afin qu’il puisse vivre chez toi. 
Tu ne tireras de lui ni intérêt ni rente : tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra chez toi. Tu ne lui prêteras pas 
ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre une rente. 
Je suis le Seigneur (YHWH) ton Dieu ; c’est moi qui vous ai fait sortir d’Égypte pour vous donner Canaan, 
pour être votre Dieu. 
Si ton frère devient pauvre chez toi et qu’il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d’un esclave.  Il 
sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire ; il sera à ton service jusqu’à l’année du jubilé. 
Il sortira de chez toi, lui avec ses fils, et il reviendra dans son clan, dans la propriété de ses pères. 
Car ce sont mes serviteurs, je les ai fait sortir d’Égypte ; on ne les vendra pas comme on vend des esclaves. 
Tu ne domineras pas sur lui avec rudesse : tu craindras ton Dieu. 
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