GROUPE DE TRAVAIL
LAUDATO SI

MANUEL DE
L’ANIMATEUR

ressources complémentaires
à utiliser avec le livre
Le Christ vert

Cycle 1

CYCLE 1
Travail préparatoire / séance n°1
1. Lecture personnelle sur une thématique majeure du site ou sur une sous-thématique
BIBLIOGRAPHIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almanach d'un comté des sables, Aldo Leopold - 1949
Silent Spring, Rachel Carson – 1962
La révolution d'un seul brin de paille, Fukuoka - 1975
Grenadou, paysan français, Ephraïm Grenadou, Alain Prévost - 1978
La Billebaude, Henri Vincenot - 1978
La Sobriété heureuse, Pierre Rabhi - 2010
Un million de révolutions tranquilles, Bénédicte Manier - 2012
Manifeste Negawatt : Réussir la transition énergétique, Thierry Salomon - 2012
Agriculture biologique : espoir ou chimère ? Jérôme Dallaserra, Marc Dufumier - 2013
Permaculture, guérir la terre et nourrir les hommes, de Perrine et Charles Hervé-Gruyer - 2014
L'Âge des low tech : Vers une civilisation techniquement soutenable, Philippe Bihouix - 2014
Il était une bergère, Stéphanie Maubé - 2014
Demain (chapitre agriculture), Cyril Dion - 2015
Plaidoyer pour nos agriculteurs, Sylvie Brunel - 2017
La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Guillaume Pitron - 2018
On a 20 ans pour changer le monde, M de Rostolan - 2018
Manières d'être vivant, Baptiste Morizot – 2020

2. Réfléchir aux point-clés à partager
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Séance n°1 /
S’INFORMER ET VOIR LES PROBLÈMES
1. Introduction générale (présentation orale) [45’] :
•
•
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Donner les éléments clés du constat
Formuler les grandes problématiques
Mettre en évidence l’interaction entre les différentes thématiques du cycle

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE & POINTS SAILLANTS

ÉLÉMENTS CLÉS
Constat : la fi nitude de la planète
• Décalage temps long des écosystèmes / temps court des sociétés de consommation
• Répercussion sur les équilibres naturels et sur les équilibres sociaux
Questions
• Sommes-nous conscients quequelque chose est abîmé dans notre relation à la terre ?
• Comment aller vers une utilisation équitable des ressources entre nations, et entre générations ?
Perspectives de solutions
• Complémentarité des différentes échelles d’action :locale, nationale, mondiale
• Nécessité, à la source, d’un véritable effort de conversion intérieure

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE
La finitude de la planète
« Il suffi t de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détérioration de notre maison
commune » (LS 61). C’est par là que commence le pape François dans Laudato si’, en entérinant l’existence d’un
excès dans l’exploitation que nous faisons de la nature : « Cette sœur [notre maison commune, ndlr] crie en raison
des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposé en elle.
Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. » De fait,
si les ressources de notre planète se renouvellent en permanence, l’époque actuelle semble être marquée par une
décorrélation entre les rythmes lents des écosystèmes naturels et les rythmes effrénés de nos systèmes humains.
À quoi cela est-il dû ? L’homme a accédé au cours de son histoire à une quantité croissante d’énergie en exploitant
de plus en plus intensément les ressources naturelles. Alors qu’au Néolithique, à l’époque de l’Égypte ancienne, il
ne disposait que de très peu de surplus après avoir assuré sa survie en cultivant ou en exploitant l’énergie fl uviale,
notre époque, depuis le XXe siècle, avec l’exploitation des ressources fossiles et l’accès à l’électricité, met à notre
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disposition une grande quantité d’énergie. Cette évolution a remodelé nos modes de vie, déplacements, manières
de consommer et de produire, pour les rendre plus rapides, effi caces, faciles, mais elle est également
particulièrement énergivore et polluante. De même, dans le domaine de l’alimentation, notre production agricole
suit désormais un modèle intensif, répondant à un besoin alimentaire – la France était largement importatrice dans
les années 60 –, à une exigence de rentabilité sur le marché concurrentiel mondial, mais aussi à une conviction
ancrée chez beaucoup d’agriculteurs occidentaux, qui bénéfi cient de conditions climatiques favorables, d’une
responsabilité de « nourrir le monde » et sa population croissante.
Ce modèle a des répercussions sur les équilibres naturels : aujourd’hui, il est responsable en France de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre, 96 % des cours d’eau français sont pollués par les pesticides (selon FNE) et le
déclin de la biodiversité fait l’objet d’alertes régulières. Au-delà des chiffres alarmants, il est important de prendre
conscience que tout cela a des conséquences directes pour les hommes, d’ordre social, sanitaire et politique :
inégalités d’accès aux ressources entre le Nord et le Sud, enjeux géopolitiques et guerres, migrations, pandémies,
etc.
Sommes-nous conscients qu’il y a ici quelque chose à réparer dans notre rapport à la Création ? Comment garantir
une utilisation de nos ressources – eau, alimentation, énergie, matières premières – qui soit juste envers les
différentes nations et les différentes générations ? En particulier, comment développer une agriculture
respectueuse de l’environnement, qui nourrisse la planète et qui soit soutenable pour les personnes qui en vivent ?
Croissance verte ou changement de paradigme ?
Autre agriculture, efficacité énergétique des bâtiments, transports « doux », nouvelles formes d’urbanisation,
développement des énergies renouvelables : la crise exige une impulsion politique. Des objectifs ont été fixés à
l’échelle internationale. Dans l’ensemble, les mesures prises, à l’instar de la stratégie nationale bas carbone en
France, misent essentiellement sur des développements technologiques.
Mais cela ne suffira pas. Au-delà de ces stratégies qui misent sur l’efficacité énergétique et la croissance verte, le
pape François nous appelle à prendre conscience de la nécessité de changer notre regard sur la Création, en un
mot, à substituer à notre culture consumériste une « culture écologique ».
De fait, l’exode rural et la généralisation du mode de vie urbain qui en a découlé nous ont fait perdre notre rapport
à la matière, aux vivants, à leurs milieux de vie et à leurs rythmes de renouvellement. Quel est notre rapport à la
Création, quand nous ne côtoyons presque plus la nature et que nous ne sommes plus capables de nommer les
êtres vivants qui nous entourent (Baptiste Morizot) ? La « clameur de la Terre », pouvons-nous encore l'entendre ?
Voyons-nous la biodiversité comme une richesse dont nous faisons partie, et dont la survie est indissociable de la
nôtre, ou comme un décor, une « collection d’espèces vivantes » indépendante de nous (Mahaut et Johannes
Herrmann, La vie oubliée, Éditions Première Partie, 2018) ?
L’appel du pape François rejoint celui de nombre d’acteurs qui, à des échelles et dans des lieux variés, cherchent
des alternatives au modèle dominant : l’économie circulaire, le convivialisme, le scénario négaWatt, la
permaculture, le zéro déchet, etc. L’articulation de ces échelles d’action est primordiale pour construire la « culture
écologique » voulue par le pape François. Quelle conversion personnelle suis-je prêt à mener vers une plus grande
sobriété, par exemple dans la nature et la fréquence de mes déplacements, ma consommation de viande, dont la
production est particulièrement énergivore, le gaspillage alimentaire... ? Ai-je conscience qu’il s’agit d’un
changement de mode de vie, qui peut se faire au prix d’un renoncement au confort et d’efforts quotidiens ? Enfin,
ai-je conscience qu’une réconciliation entre l’homme et la Création ne se fera pas sans conversion intérieure, mais
qu’au contraire, une conversion personnelle à la sobriété peut contribuer à un changement de paradigme
économique et à la construction collective d’alternatives au consumérisme ?
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POINTS SAILLANTS
Alimentation
1. La viande
Un cas significatif dans l’évolution agro-alimentaire est celui de la viande. Notre consommation a été multipliée par
4 depuis l’entre-deux guerres avec une triple conséquence :
Sanitaire : la viande rouge et la charcuterie sont classées « probablement cancérogènes » par l’OMS et
•
joueraient aussi un rôle dans les maladies cardio-vasculaires ;
Écologique : la viande est particulièrement consommatrice de ressources (il faudrait 1 500 litres d’eau
•
pour produire un steak) et émettrice de GES (15 % des émissions mondiales). Ainsi, les 2/3 des surfaces
agricoles françaises sont utilisés pour l’élevage de bétail (soit pour les pâturages soit pour les cultures
d’alimentation du bétail) ;
Éthique et sociale : la violence à l’égard des animaux est une conséquence du système technicien qui
•
implique des conditions inhumaines de vie non seulement pour les animaux mais également pour les
hommes chargés de faire fonctionner ce système.
La question de la consommation de viande est sujette à débat et se cristallise souvent entre antispécisme
et anthropocentrisme. Au-delà de ce dualisme, elle nous invite à réfléchir à notre rapport aux « autres
manières d’être vivant » (Morizot), et au lien entre respect du vivant et qualité de notre alimentation.
Pour aller plus loin sur la viande :
• Dossier « En arche » de la revue Limite, n°10.
• Vidéos de l’association L214 Éthique & Animaux ; https://www.l214.com/
• viande.fr
2. Le bio, solution évidente pour nourrir les hommes sans épuiser la planète ? Limites
L’agriculture biologique garantit une agriculture respectueuse de l’environnement, en opposition à l’agriculture
intensive qui repose sur l’utilisation de produits chimiques. Les méthodes de fertilisation de la terre et de
protection des plantes alternatives aux produits chimiques ont l’avantage de laisser plus de marge de manœuvre
aux écosystèmes pour s’équilibrer et se renouveler. En revanche, elles offrent un rendement inférieur de 25 % et
sont donc difficilement soutenables économiquement pour les producteurs.
Par ailleurs, certains s’inquiètent de l’« agribashing » qu’induit la « mode du bio » et s’interroge sur sa soutenabilité
à grande échelle. De fait, l’engouement pour l’agriculture biologique s’accompagne parfois d’une culpabilisation de
l’agriculteur qui fait alors face à des injonctions contradictoires : alimenter une population toujours croissante et
répondre aux injonctions toujours plus exigeantes d’une frange privilégiée de la population pour des produits de
qualité.
Aujourd’hui, le bio se popularise jusqu’à prendre parfois la forme d’une injonction (en 2022, toutes les cantines
scolaires devront compter 50 % de produits bio). Différents labels existent, avec chacun leurs niveaux d’exigence et
leurs limites, si bien qu’il est parfois difficile pour le consommateur de s’y retrouver.
Pour aller plus loin sur les limites du bio :
• Sylvie BRUNEL, Plaidoyer pour nos agriculteurs, collection Dans le vif, Buchet-Chastel, 2017
3. La permaculture
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La permaculture est une méthode d’agriculture qui consiste à favoriser la richesse et la complémentarité des
espèces au sein d’un écosystème. En cela, elle s’oppose radicalement à la monoculture. Ainsi, la terre n’est pas
considérée comme un simple substrat comme c’est le cas dans l’agriculture industrielle, mais comme une ressource
vivante et vitale pour la pousse de la plante. Cela implique une intervention de l’homme extrêmement
parcimonieuse.
Aujourd’hui, la permaculture se fait essentiellement à petite échelle et en vue de l’autoconsommation. À plus
grande échelle, d’autres méthodes, comme le maraîchage sol vivant, reposent sur les mêmes principes.

Déchets
1. Le zéro déchet
Le développement économique, la généralisation du mode de vie urbain ont contribué à l’apparition du jetable.
Appréhendée dans un premier temps comme un réel progrès et un gain en termes de confort de vie et de praticité,
elle est devenue aujourd’hui une source de pollution majeure pour notre planète. En effet, la généralisation des
produits dérivés du pétrole dans tous les secteurs implique une quantité dramatique de déchets non
biodégradables. Si ces déchets proviennent en grande partie des pays développés, ils envahissent le reste de la
planète (exportation dans pays peu développés et dans l’océan), si bien que les impacts de notre consumérisme
restent invisibles à nos yeux.
La démarche zéro déchet propose d’agir concrètement au quotidien pour lutter contre cette source de pollution :
fabrication de produits ménagers et cosmétiques, courses en vrac, vêtements d’occasion, compost. Dans une
certaine mesure, cette démarche puise dans les modes de vie traditionnels et relève d’un bon sens oublié. Mais
surtout, elle s’inspire des mécanismes naturels, selon lesquels tout est réutilisé en permanence.
Mise en place à l’échelle individuelle, elle demande du temps, de l’organisation et d’accepter de changer ses
habitudes.
À la seule échelle individuelle, elle comporte évidemment des limites, surtout en milieu urbain : que faire de son
compost ? Comment réduire la publicité intempestive qui envahit nos boîtes aux lettres ? Comment rendre
possible l’apport de ses propres récipients dans les commerces (enjeux d’hygiène) ? Comment étendre cette
démarche de la maison à son lieu de travail ?
Pour aller plus loin sur le zéro déchet :
Jérémie PICHON et Bénédicte MORET, Famille zéro déchet. Ze guide, Thierry Souccar éditions, 2016.

Énergie
1. Les énergies vertes / négaWatt : scénario
Aujourd’hui, le mix énergétique français repose en majeure partie sur le nucléaire et les énergies fossiles.
L’utilisation massive du nucléaire pose question à plusieurs points de vue : d’abord pour des raisons techniques
(risque potentiel de catastrophe nucléaire et gestion des déchets) mais aussi pour des raisons politiques. En effet,
le nucléaire est d’abord une solution très technocratique. Il fonctionne avec des investissements très importants sur
des temps très longs et demande donc une concentration très importante du pouvoir.
En rupture avec les orientations prises dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, l’association négaWatt a
produit un scénario qui propose de diviser la consommation d’énergie par trois en sortant des énergies fossiles et
du nucléaire d’ici 2050. Pour y parvenir, c’est un changement en profondeur de nos modes de vie qui est proposé,
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dont les répercussions sociales ne sont pas anodines : diminution de la vitesse de déplacement, réduction de la
part des maisons individuelles, priorisation des besoins essentiels, etc.
Mais si les énergies renouvelables proposent une alternative intéressante au nucléaire et aux énergies fossiles,
elles posent elles aussi question. D’abord, le terme d ’« énergie verte » prête à confusion. L’ADEME (Agence de
l’environnement et de maîtrise de l’environnement), dans son étude sur les « offres d’électricité verte » de 2018,
distingue les offres vertes « standard » des quelques offres vertes « premium » : Enercoop, Ilek, Énergie d’ici et
EkWater. Dans le premier cas, les fournisseurs achètent de l’énergie qu’ils rendent « vertes » en achetant en
parallèle des garanties d’origine. Dans le deuxième cas, les fournisseurs achètent directement les garanties
d’origine à leurs producteurs, et, ce faisant, investissent dans le développement des énergies renouvelables. La
distinction a donc toute son importance.
Par ailleurs, les énergies renouvelables suscitent souvent des critiques, notamment par leur visibilité (cf. les
champs d’éoliennes). Mais c’est aussi parce qu’elles rendent visibles les immenses besoins en énergie de notre
société. Enfin, elles ont un TRE (Taux de retour énergétique, énergie obtenue pour énergie dépensée) encore très
faible.
Pour en savoir plus :
Dossier « De quel bois je me chauffe », revue Limite, n°16.
•
Matthieu AUZANNEAU, Or Noir. La grande histoire du pétrole, éditions La Découverte, 2015. • negawatt.org
•
2. Coût environnemental de la dématérialisation
Le numérique est convoqué pour réduire la consommation de papier qui déforeste la planète. Mais la prise de
conscience de son coût environnemental (de sa production à son recyclage, en passant par son utilisation) émerge
peu à peu. Même s’il est réducteur de limiter la réflexion à des chiffres, ces derniers
sont utiles pour donner des ordres de grandeur de l’impact énergétique, largement méconnu, de notre
consommation numérique.
La production des outils numériques est particulièrement consommatrice de ressources diverses. À titre
•
d’illustration, « à elle seule, la fabrication d’un ordinateur ne nécessite pas moins de 240 kilogrammes de
combustibles fossiles, 22 kilogrammes de produits chimiques et 1,5 tonne d’eau ! », rappelle le WWF
France. De même, 90 % de l’énergie consommée par un smartphone l’est pendant sa production.
Guillaume Pitron alerte également sur la consommation de métaux rares et les enjeux socio-politiques qui
en découlent (exploitation de travailleurs).
Au quotidien, notre consommation d’énergie liée à l’utilisation des outils numériques est difficile à
•
percevoir. Pourtant elle est bien réelle : envoyer vingt emails par jour pendant un an pollue autant que
parcourir 1 000 km en voiture
Enfin, d’après l’ADEME, 75 % des DEEE (Déchets d’équipement électriques et électroniques) ne sont pas
•
recyclés. Cet effet est aggravé par l’obsolescence programmée et la course à la nouveauté qu’elle induit.
Ainsi, la fin de vie du papier est beaucoup plus vertueuse que celle des outils numériques, car il est bien
mieux recyclable.
Au-delà de ces chiffres, notre utilisation massive du numérique pose des questions d’ordre médical,
anthropologique et social : quel est l’impact du numérique sur la santé, des plus jeunes aux plus âgés ?
Quel est mon rapport aux objets qui m’entourent, à la matière ? En quoi la circulation de « données »
modifie-t-elle mon rapport à la connaissance et à la culture ? En quoi les outils numériques altèrent-ils
mon mode de sociabilisation ?
Pour aller plus loin sur la dématérialisation :
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•
•

https://www.wwf.fr/champs-daction/climat-energie/transition-energetique/energies-fossiles
Guillaume PITRON, La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique,
Les Liens Qui Libèrent, 2018

2. Échange en petits groupes [45’] :
•
•

Chacun partage 2 points clés de sa lecture préalable ;
Le groupe dégage (1) une idée forte et (2) un point à approfondir.

3. Remontée (en grand groupe) [15’] :
•
•

Pour chaque petit groupe : un porte-parole partage les conclusions de l’échange ;
Reprise synthétique « à chaud » par l’un des membres de l’équipe d’animation.

4. Respiration culturelle [5’] :
•

En fonction des talents du groupe, offrir un angle de vue original à partir d’œuvres artistiques, littéraires,
artisanales...

5. Mot de l’aumônier [10’] :
•

Développer un point qui favorise la mise en mouvement spirituelle du groupe et qui contribue à la
construction d’une vision d’ensemble.

6. Prière [10’] :
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°1 : attention au réel,
disponibilité intérieure, écoute mutuelle.
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Séance n°2 /
DIALOGUER
1. Introduction (présentation orale) [5’]
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Inviter à se laisser instruire et déplacer

2. Intervenants extérieurs (2 ou 3) [45’ à 1h30 par intervenant]
•
•

Exposé de l’intervenant mêlant expertise et témoignage
Questions & réponses

COMMENT CHOISIR LES INTERVENANTS ?
Pour choisir les intervenants, on peut suivre les trois leviers de changement personnel : le rapport à la Création
l’agriculture, l’énergie, la gestion des déchets.
Pour le thème de l’agriculture, on peut inviter :
des producteurs conventionnels
•
des écologues, naturalistes
•
des producteurs bio
•
Pour le thème de l’énergie et des ressources, on peut inviter :
des gestionnaires de l’eau, agence de l’eau, SAUR
•
des fournisseurs d’énergie
•
des agences de l’énergie (CLER, ADEME)
•
des « énergiculteurs »
•
des personnes travaillant dans la filière « bois » (ou une autre filière « matière première »), etc.
•

3. Interventions de membres du groupe (1 à 3) [ 5 à 10’ par intervention]
•

En fonction des profils et des expériences professionnelles ou associatives, demander à des membres du
groupe de faire un bref exposé sur un « point saillant ».

4. Résonance [5’]
•

Un membre du groupe fait écho aux interventions en exprimant ce qui l’a touché ou interpellé.

5. Mot de l’aumônier [10’]
•

Développer un point qui introduit au travail d’intégration spirituelle en assumant les tensions spirituelles
qui peuvent naître.
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6. Prière [10’] :
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°2 : décentrement de
soi, renouvellement de la pensée, discernement des points de résistance intérieure.
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Travail préparatoire / séance n°3
Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
PROPOSITIONS POUR LA MÉDITATION PERSONNELLE

MÉDITATION SUR LE THÈME « DIEU CRÉATEUR »
Questions
•
•

Crois-je en un Dieu créateur ? Suis-je capable de contempler l’ordre du monde?
Quelle est la place de l'homme dans la création ?

Lecture
•

Genèse 1,1-31

Livre de la Genèse (1,1-31)
01 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
02 La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux.
03 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
05 Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin :
premier jour.
06 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. »
07 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont
au- dessus. Et ce fut ainsi.
08 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.
09 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et
que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela
était bon.
11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre,
l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
12 La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne,
selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ;
qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ;
15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.
16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles.
17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
18 pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela
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était bon.
19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent
au- dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »
21 Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et
viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu
vit que cela était bon.
22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les
oiseaux se multiplient sur la terre. »
23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et
bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les
bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
26 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 bêtes sauvages, et de toutes les
bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
28 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. »
29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la
terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et
qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.
31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin :
sixième jour.

MÉDITATION SUR LA BLESSURE ENTRE L’HOMME ET LE COSMOS
Questions
•
•

Quelles sont les conséquences du péché dans le rapport de l'homme et de la femme avec la Création ?
Est-ce que je ressens, personnellement, cette blessure ?

Lectures
•
•

Genèse 3
Laudato si’ § 66

Laudato Si’
66. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et
narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits
suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la
relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont
été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le
péché. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le
fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des
créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1,28), de « la
12
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cultiver et la garder » (Gn 2,15). Comme résultat, la relation, harmonieuse à l’origine entre l’être
humain et la nature, est devenue conflictuelle (cf. Gn 3,17-19). Pour cette raison, il est significatif
que l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée
comme une guérison de cette rupture. Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle
avec toutes les créatures, d’une certaine manière, François retournait à l’état d’innocence. Loin de
ce modèle, le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute sa force de destruction, dans les guerres,
sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les
agressions contre la nature.

MÉDITATION SUR L’HOMME CO-CRÉATEUR
Questions
•
•
•

Est-ce que je crois, comme nous le dit le pape dans Laudato si’, que Dieu veut « agir avec nous et compte sur
notre coopération » concernant la sauvegarde de notre maison commune ?
Ai- je déjà fait cette expérience-là ? Est-ce que je sens que cela m’invite à aller plus loin ?
Est-ce que je ressens, personnellement, cette blessure ?

Lectures
•
•

Genèse 3
Laudato si’ § 211-212

Laudato Si (211-212)
211. Cependant, cette éducation ayant pour vocation de créer une « citoyenneté écologique » se
limite parfois à informer, et ne réussit pas à développer des habitudes. L’existence de lois et de
normes n’est pas suffisante à long terme pour limiter les mauvais comportements, même si un
contrôle effectif existe. Pour que la norme juridique produise des effets importants et durables, il est
nécessaire que la plupart des membres de la société l’aient acceptée grâce à des motivations
appropriées, et réagissent à partir d’un changement personnel. C’est seulement en cultivant de
solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Si une personne a
l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa situation économique
lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et
des sentiments favorables à la préservation de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder
la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation
soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité
environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et
importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et
de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra
raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports
publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les
lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de
l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est
animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.
212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans
la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce
qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible.
En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre
13
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dignité, il nous porte à une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du
fait qu’il vaut la peine de passer en ce monde.

14
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Séance n°3 /
DISCERNER
1. Introduction [5’] :
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Enseignement DSE (Doctrine Sociale de l’Église) [10’] :
•
•

Rappeler sommairement les principes fondamentaux de la DSE
Développer le grand principe clé pour ce cycle

EXPOSÉ DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
D’un rapport blessé à la Création (Terre dominée / Terre divinisée) à une attitude d’accueil de la Terre comme don :
Bien commun : l’environnement fait partie des biens communs, son respect et son accroissement sont
•
l’affaire de tous
Solidarité universelle : garantir que les biens de la création soient destinés au développement de tout
•
l’homme et de l’humanité toute entière
Ai-je conscience que j’ai la possibilité et le devoir, par ma consommation, mon travail et mon engagement
politique, d’œuvrer à construire un monde plus juste dans l’accès aux ressources ?

ENSEIGNEMENT
Si l’encyclique Laudato si’ du pape François est reconnue pour avoir provoqué un éveil des consciences sur les
enjeux écologiques, il est important de comprendre qu’elle n’est pas en rupture par rapport aux textes précédents
de l’Église mais s’inscrit bien dans leur droite lignée. Les papes Paul VI, Jean XXIII, Jean-Paul II et Benoît XVI ont
largement contribué à alerter sur les enjeux écologiques. L’intérêt de l’encyclique Laudato si’ est d’avoir mis en
cohérence ce qui avait été dit jusque-là de manière éparse.
Analyse de la crise dans le rapport entre l’homme et l’environnement
La DSE réaffirme la conception juste de la relation de l’homme à l'environnement, en mettant en garde contre deux
égarements contraires : réduire de manière utilitariste la nature à un simple objet de manipulation et
d'exploitation d’une part, et absolutiser la nature et la faire prévaloir sur la personne humaine au plan de la
dignité. Lorsque l’homme exploite la nature, « au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de
la création, l'homme se substitue à Dieu et, ainsi, finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que
gouvernée par lui » (Jean-Paul II, Encyclique Centesimus annus, 37 (1991)). Au contraire, lorsqu’il divinise la nature
ou la terre, il « se propose d'éliminer la différence ontologique [...] entre l'homme et les autres êtres vivants. On en
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vient ainsi à éliminer la responsabilité supérieure de l'homme en faveur d'une considération égalitariste de la
“dignité” de tous les êtres vivants. » En réfutant le concept de création, « l'être humain en est ainsi venu à se
considérer comme étranger au milieu environnemental dans lequel il vit » (Jean-Paul II, Discours aux participants à
un Congrès sur environnement et santé (1997)).
En créant l’homme à son image, Dieu a voulu faire de l’homme son « collaborateur dans l'œuvre de la création
» (Centesimus Annus, 37). Cela ne lui donne donc ni un droit d’exploitation sur les autres créatures, ni un droit
d’ignorance et d’autonomie vis-à-vis d’elles, mais au contraire une grande responsabilité : « plus grandit le pouvoir
de l’homme plus s’élargit le champ de ses responsabilités, personnelles et communautaires. On voit par là que le
message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas à se désintéresser
du sort de leurs semblables : il leur en fait au contraire un devoir plus pressant » (Paul VI, Gaudium et Spes (1965),
34).
Ainsi, pour Jean-Paul II, il y a un véritable enjeu de conversion à ne plus considérer les éléments naturels comme
des possessions soumises à notre volonté, ce qui reviendrait à se substituer à Dieu, mais à être dans «
l'émerveillement pour l'être et pour la splendeur qui permet de percevoir dans les choses visibles le message de
Dieu invisible qui les a créées » (Centesimus Annus, 37).
Cette responsabilité vis-à-vis de la création a des incidences sociales et politiques qui renvoient directement à deux
principes fondateurs de la DSE : la notion de bien commun, et la solidarité universelle.
L’environnement, un bien collectif dont chacun a la responsabilité
L’un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église est la notion de bien commun, défini de la
manière suivante par Gaudium et Spes (69) : « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les
hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains
de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. »
L’environnement fait partie de nos biens communs. Par conséquent, son respect et son accroissement sont l’affaire
de tous. La protection de l'environnement constitue un défi pour l'humanité tout entière : il s'agit du devoir,
commun et universel, de respecter un bien collectif, destiné à tous, en empêchant que l'on puisse « impunément
faire usage des diverses catégories d'êtres, vivants ou inanimés — animaux, plantes, éléments naturels — comme on
le veut, en fonction de ses propres besoins économiques » (Sollicitudo rei socialis, 34).
La solidarité universelle dans l’accès aux biens de la création
Un autre principe central de la doctrine sociale de l’Église est celui de la solidarité universelle, qui décrit
l’interdépendance croissante entre les hommes, c’est-à-dire leur tendance à la « multiplication progressive des
relations dans la vie commune » et à « l'association en vue d'atteindre des objectifs qui dépassent les capacités et
les moyens dont peuvent disposer les individus » (Jean XXIII, Encyclique Mater et magistra (1961)).
Devant l’intensification des relations internationales et l’aggravation des situations d’inégalités d’accès aux
ressources entre les peuples qui en découle, notre devoir de solidarité universelle nous appelle à agir. « Il importe
donc d'attribuer à chacun ce qui lui revient et de ramener aux exigences du bien commun ou aux normes de la
justice sociale la distribution des ressources de ce monde, dont le flagrant contraste entre une poignée de riches et
une multitude d'indigents atteste de nos jours, aux yeux de l'homme de cœur, les graves dérèglements » (Pie XI,
Encyclique Quadragesimo anno (1931), 64).
À l’échelle locale comme à l’échelle mondiale, nous sommes appelés à garantir que les biens de la création
demeurent destinés au développement de tous les hommes et de l'humanité toute entière. Cette nécessaire
interdépendance s’illustre particulièrement bien à travers la question du devenir de la région amazonienne, « l'un
des espaces naturels les plus appréciés dans le monde pour sa diversité biologique, ce qui le rend vital pour
l'équilibre environnemental de toute la planète » (Jean-Paul II, Ecclesia in America(1999), 25).
Cette exigence de justice sociale s’applique non seulement à l’échelle planétaire mais également envers les
générations futures : « Héritiers des générations passées et bénéficiaires du travail de nos contemporains, nous
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avons des obligations envers tous, et nous ne pouvons nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après
nous le cercle de la famille humaine. La solidarité universelle qui est un fait, et un bénéfice pour nous, est aussi un
devoir » (Paul VI, Encyclique Populorum progressio (1967), 17). Ainsi, les évêques de Nouvelle-Zélande se sont
demandés ce que le commandement « tu ne tueras pas » signifie quand « 20 % de la population mondiale
consomment les ressources de telle manière qu’ils volent aux nations pauvres, et aux futures générations, ce dont
elles ont besoin pour survivre » (LS 95).
Concrètement, il s’agit avant tout d’un changement d’attitude du cœur, envers la création et envers nos frères
humains : s’émerveiller devant la beauté de la création dont nous sommes le sommet, prendre conscience de la
responsabilité universelle (à l’échelle mondiale et vis-à-vis des générations futures). Cette responsabilité est
renforcée par notre statut de privilégié : ai- je conscience que j’ai la possibilité et le devoir, par ma consommation,
mon travail et mon engagement politique, d’œuvrer à construire un monde plus juste dans l’accès aux ressources ?

Lectures
•
•

Gaudium et Spes, § 34 (Concile Vatican II, 1965)
Centesimus annus, § 37 (Jean-Paul II,1991)

Gaudium et Spes 34. La valeur de l’activité humaine
1. Pour les croyants, une chose est certaine : considérée en elle-même, l’activité humaine,
individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles,
s’acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. L’homme, créé à
l’image de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu’elle contient, de
gouverner le cosmos en sainteté et justice et, en reconnaissant Dieu comme Créateur de toutes
choses, de lui référer son être ainsi que l’univers : en sorte que, tout étant soumis à l’homme, le
nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre.
2. Cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus quotidiennes. Car ces hommes et ces
femmes qui, tout en gagnant leur vie et celle de leur famille, mènent leurs activités de manière à
bien servir la société, sont fondés à voir dans leur travail un prolongement de l’œuvre du Créateur,
un service de leurs frères, un apport personnel à la réalisation du plan providentiel dans l’histoire.
3. Loin d’opposer les conquêtes du génie et du courage de l’homme à la puissance de Dieu et de
considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale du Créateur, les chrétiens sont au
contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et
une conséquence de son dessein ineffable. Mais plus grandit le pouvoir de l’homme plus s’élargit le
champ de ses responsabilités, personnelles et communautaires. On voit par là que le message
chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas à se
désintéresser du sort de leurs semblables : il leur en fait au contraire un devoir plus pressant.
Centesimus Annus 37
37. À côté du problème de la consommation, la question de l'écologie, qui lui est étroitement
connexe, inspire autant d'inquiétude. L'homme, saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par
celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la
terre et sa vie même. À l'origine de la destruction insensée du milieu naturel, il y a une erreur
anthropologique, malheureusement répandue à notre époque. L'homme, qui découvre sa capacité
de transformer et en un sens de créer le monde par son travail, oublie que cela s'accomplit toujours
à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il croit pouvoir disposer arbitrairement
de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n'avait pas une forme et une
destination antérieures que Dieu lui a données, que l'homme peut développer mais qu'il ne doit pas
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trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se
substitue à Dieu et, ainsi, finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée
par lui. En cela, on remarque avant tout la pauvreté ou la mesquinerie du regard de l'homme, plus
animé par le désir de posséder les choses que de les considérer par rapport à la vérité, et qui ne
prend pas l'attitude désintéressée, faite de gratuité et de sens esthétique, suscitée par
l'émerveillement pour l'être et pour la splendeur qui permet de percevoir dans les choses visibles le
message de Dieu invisible qui les a créées. Dans ce domaine, l'humanité d'aujourd'hui doit avoir
conscience de ses devoirs et de ses responsabilités envers les générations à venir.

3. Échange en petits groupes [45’] :
•
•

Partage sur les textes médités avant la séance ;
S’efforcer de repérer les tensions spirituelles éprouvées personnellement.

4. Enseignement de l’aumônier [45’] :
•
•
•
•

Manifester comment la parole de Dieu rejoint directement les thématiques abordées ;
La parole de Dieu aide à diagnostiquer les « pathologies spirituelles » caractéristiques du cycle ;
La parole de Dieu est une puissance de guérison et une ressource pour l’action ;
Pour tout cela : on peut s’appuyer sur le livre Le Christ vert, en particulier le ch.4.

•
5. Prière [20’] :
•

•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°3 : présenter à Dieu les blessures et
les péchés identifiés individuellement et collectivement, accueillir les appels et la force de l’Esprit Saint,
s’ouvrir à la vision du Royaume en croissance ;
Prendre un vrai temps silencieux pour laisser Dieu parler et agir.
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Travail préparatoire / séance n°4
Propositions pour la relecture personnelle
1. Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
NB : reprise des textes déjà médités en amont de la séance 3 qui conduisent cette fois-ci à la prise de deux
résolutions (voir point 2 ci-dessous)

2. Décision de deux résolutions : (1) à court terme et (2) à moyen terme
* * *

Séance n°4 /
DÉCIDER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Témoignages de membres du groupe [3 x 5’]
•
•

Présenter une résolution concrète réussie en rapport avec le cycle
Montrer comment on y a été conduit et quels en sont les fruits

LISTING DE RÉSOLUTIONS CONCRÈTES

Rapport à la Création
1. Prendre le temps de connaître la Création / ex : créer un herbier
2. Louer Dieu pour sa Création au quotidien
S’alimenter responsable
1. Avoir une meilleure connaissance des fruits et légumes de saison ;
2. Acheter « de saison », local, bio. Ex : AMAP, La Ruche qui dit Oui ;
3. Se renseigner sur les filières rémunérant correctement les agriculteurs. Ex : C’est qui le patron ?
4. Manger moins – et mieux ! – de la bonne viande / privilégier les légumineuses ;
5. Ne plus s’autoriser de gaspillage alimentaire ;
6. Avoir des plantes sur son balcon ou participer à un potager partagé ;
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Limiter ses déchets – Recycler et réutiliser la matière
7. Se former – une bonne fois ! – au tri et recyclage de tous les déchets (y compris les appareils électroménagers et
électroniques) ;
8. Tenter une semaine « zéro déchet » pour prendre conscience de l’ampleur de nos déchets ;
9. Acheter autrement : en vrac ; en limitant l'achat de produits sur-emballés et d’éléments non recyclables ; en
privilégiant les prêts, locations, occasions à l’achat de neuf (vêtements, meubles...) ;
10. Faire un compost (lombri-composteur en appartement, ou compost d’immeuble si c’est possible) à la maison
ou au bureau ;
11. Faire le tri dans nos appareils électroménagers / électroniques et dans notre garde-robe, donner ce qui n’est pas
utilisé ;
12. Prendre soin de la matière et des choses, les réparer si besoin. Ex : Repair Café ;
13. Do It Yourself / Faire Soi Même. Ex : faire ses vêtements, sa lessive, ses produits de beauté ;
Économies d’énergie – Sobriété... heureuse !
14. Installer des petits équipements pour économiser l’énergie : un économiseur d'eau sur les robinets, des
thermostats réglables, des multiprises à interrupteur...
15. Savoir couper le courant : éteindre le frigo pendant l’hiver et le WIFI la nuit, débrancher les appareils en veille,
couper l’eau et l'électricité pendant les vacances ou week-ends prolongés...
16. Progresser dans les petits efforts du quotidien : passer à des douches courtes, éteindre la lumière en quittant
une pièce, mettre un pull plutôt que d’augmenter le chauffage, trier ses données de stockage, supprimer les mails
inutiles et newsletters multiples, dégivrer régulièrement son congélateur...
17. Bouger moins et autrement : passer au vélo (!), faire du covoiturage aussi sur les trajets courts (ex : boulot),
prendre le train plutôt que la voiture, limiter les voyages en avion (ex : 1 fois /an) pour aller davantage découvrir la
France et l’Europe..., réfléchir avant de partir loin pour un temps court ;
18. Oser faire autrement : changer son fournisseur d'énergie pour un fournisseur en énergie renouvelable (Ex :
Enercoop) ; utiliser un moteur de recherche social et solidaire (Ex : Ecosia ou Lilo) ;

3. Échange en petits groupes [45’]
• Chacun présente ses 2 résolutions, en montrant comment les étapes du cycle l’ont conduit à ce discernement

4. « Green dating » [15’]

•

Définir, en fonction de la taille du groupe, une série de domaines de résolutions liées au cycle (ex. pour le
cycle 2 : repérage de solutions d’épargne durable, échange de bonnes pratiques dans les relations au
travail, partage de bonnes adresses pour des produits recyclés ou réemployés) ;
Chacun s’y répartit en fonction des résolutions qu’il a prises ;

•

Échange libre des bonnes idées de chacun.

•
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5. Prière [15’]
• Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°4 : rendre grâce pour les fruits de
conversion personnels et pour le soutien mutuel que nous nous apportons au sein du groupe, invoquer l’Esprit de
force pour la mise en œuvre concrète des résolutions.

6. Buffet convivial [20’ et plus si affinités]
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CYCLE 2
Travail préparatoire / séance n°1
1. Lecture personnelle sur une thématique majeure du site ou sur une sous-thématique
BIBLIOGRAPHIE
Finance et écologie

•
•
•
•
•

L'illusion financière, Gaël Giraud, 2014, 184 p.
Finance verte : Marketing ou révolution ? de Beat Bürgenmeier, 2015, 256 p.
La finance verte commence à Paris, de P. Zaouati, 2018, 104 p.
Pour une finance positive, Parce que l‘argent a aussi des vertus, de H. Guez et P. Zaouati, 2014, 120 p.
L’investissement socialement responsable, Vers une nouvelle éthique, de M. Bernard Royer, 2009, 158 p.

Economie et capitalisme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La culture de l’égoïsme, entretiens de 1986 entre C. Lasch et C. Castoriadis sur le capitalisme, 2012, 112
p.
La fourmi n'est pas prêteuse. Conversations impertinentes sur l'argent, de Paul Clavier, 2015, 138 p.
Du temps acheté, La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, de W. Streeck, 2014, 400 p.
Le capitalisme zinzin, E. Izraelewicz, 1999, 284 p.
Le marché n'a pas de morale, Mathieu Detchessahar, 2015, 160 p.
20 propositions pour réformer le capitalisme, Cécile Renouard & Gaël Giraud, 2012, 496 p.
Facteur 12, Pourquoi faut-il plafonner les revenus ? Cécile Renouard & Gaël Giraud, 2017, 248 p.
L’Eglise catholique est-elle anticapitaliste ? Jacques-Benoit Rauscher, 2019, 144 p.
L'économie du Bien Commun, Jean Tirole, 2018, 577 p.
Capital et Idéologie, Thomas Piketty, 2019, 1150 p. (imposant mais accessible, peut-être privilégier la
lecture de quelques chapitres)
La grande transformation, de Karl Polanyi, 1944, 476 p. (le capitalisme a déconnecté l’économie de sa
base sociale, et quand l’économie commande nos actions, elle dévore les relations sociales et notre
environnement naturel)

Economie et croissance

•
•
•
•
•

La décroissance, coll. Que sais-je, de P. Latouche, 2019, 128 p.
Vers une société d’abondance frugale, de P. Latouche, 2011, 208 p.
Prospérité sans croissance, Les fondations pour l’économie de demain, de Tim Jackson, 2010, 247 p.
Croissance versus développement durable, dir. Y-M. Abraham, 2011, 240 p.
Économie utile pour des temps difficile, Esther Duflo et Abhijit Banerjee, 2020, 544 p.
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•
•
•
•

Au-delà du PIB, Pour une autre mesure de la richesse, Dominique Méda, 2008, 270 p.
Des déchets à la richesse, Les avantages de l’économie circulaire, de J. Rutquist, 2016, 300 p.
Du jetable au durable de Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage (fondateur de HOP, Halte à l’obsolescence
programmée), 2017, 160 p.
Âge de pierre, âge d'abondance, Economie des sociétés primitives, Marshall Sahlins, 1972, 420 p.

Economie et travail

•
•
•
•
•
•
•

Le travail invisible, Enquête sur une disparition, de P-Y Gomez, 2013, 264 p.
L’intelligence du travail, de P-Y Gomez, 2016, 184 p. (passionnant, sur la définition et les mutations
contemporaines du travail et de la société)
L'éloge du carburateur Essai sur le sens et la valeur du travail, de Matthew Crawford, 2009, 235 p.
La vie solide, La charpente comme éthique du faire, Arthur Lochmann, 2019, 208 p.
Abondance et liberté, Une histoire environnementale des idées politiques, de P. Charbonnier, 2019, 464
p.
Le capitalisme d’héritiers, La crise française du travail, de T. Philippon, 2007, 112 p.
Le travail n’est pas une marchandise : Contenu et sens du travail au XXIè, Alain Supiot, 2019, 72 p.

Travail et entreprise

•
•
•

Reinventing organizations, Vers des communautés de travail inspirées ? Frédéric Laloux, 2018, 484 p.
Les entreprises à mission, Un modèle alternatif de gouvernance dans l’intérêt commun ? K. Levillain,
2018, 224 p.
Refonder l’entreprise, Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, 2012, 128 p.

Economie sociale et solidaire

•
•
•
•
•

Rendre possible un autre monde, Economie sociale, coopération et développement durable, J-F. Draperi,
2004, 92 p.
Histoires d’économie sociale et solidaire, J-F. Draperi, 2017, 204 p.
L'abondance frugale, pour une nouvelle solidarité, Jean-Baptiste de Foucauld, 2010, 288 p.
Activez vos talents, ils peuvent changer le monde, Matthieu Dardaillon, 2018, 477 p.
Comment changer le monde, Les entrepreneurs sociaux et le pouvoir des idées nouvelles, D. Bornstein,
2005, 300 p

2. Réfléchir aux point-clés à partager
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Séance n°1 /
S’INFORMER ET VOIR LES PROBLÈMES
1. Introduction générale (présentation orale) [45’]
•
•
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Donner les éléments clés du constat
Formuler les grandes problématiques
Mettre en évidence l’interaction entre les différentes thématiques du cycle

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE & POINTS SAILLANTS

ÉLÉMENTS CLÉS
Constat : un modèle en crise
• Un double déséquilibre : la finance prime sur l’économie, et l’économie sur le politique
• Des inégalités croissantes
• Une économie financière de plus en plus opaque
Questions
• Osons-nous remettre en cause une théorie économique lorsque nous en sommes les principaux
« bénéficiaires » ?
• Quelles sont les alternatives crédibles au système actuel ?
Perspectives de solutions
• La décroissance et la remise en cause de nos styles de consommation
• La reprise en main de son épargne par le citoyen
• Une réévaluation du travail comme ce qui humanise l’homme
OUVERTURE PROBLÉMATIQUE
« Hélas ! Qu’y a-t-il de certain dans ce monde, hormis la mort et l’impôt ? » interrogeait Benjamin Franklin. S’il est
sûr que nous mourrons, il l’est en effet tout autant – même si cela est certes moins tragique – que nous sommes
plongés tout entier dans le bain économique : l’économie est partout, pourtant nous peinons à en comprendre les
subtilités. Quelle est-elle ? Étymologiquement, l’économie correspond à « l’administration de la maison » (oikos =
maison, nomos = gérer). Elle est « l’ensemble des activités d’une collectivité humaine relative à la production, la
distribution, et la consommation des richesses » (Larousse). Loin d’être à elle-même sa propre fin, l’économie est
donc un moyen au service de la collectivité, du bien commun et du développement humain. Comment ? En
donnant accès à un bien-être matériel favorisant la paix sociale, ou encore en fournissant du travail, par lequel
l’homme se réalise.
Aujourd’hui, qu’en est-il, dans la réalité, de notre économie ? Notre modèle capitaliste repose – en très bref – sur
trois piliers : la propriété privée des moyens de production, le libre échange sur les marchés, et la libre concurrence.
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Depuis quelques années, on assiste également à sa financiarisation – c’est-à-dire un recours aux marchés boursiers
pour financer l’économie –, à une mondialisation et une interconnexion des économies.
Un modèle en crise
Aujourd’hui, ce modèle est indéniablement en crise et nombreuses sont les voix qui appellent à une meilleure
régulation, voire à des changements radicaux. Parmi elles, on trouve celle du pape François dans Laudato si’, qui
nous enjoint à « remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation
» (Laudato si’, 138).
Les grandes inégalités générées par ce modèle sont un premier symptôme de cette crise. Selon l’ONG Oxfam dans
son rapport de janvier 2020, les richesses des 1 % les plus riches du monde représentent plus du double de celles
de 90 % de la population mondiale réunies. Cette appropriation des biens par une minorité, alors que la survie et
la dignité d’autres sont menacées, conduit même les évêques de Nouvelle-Zélande à se demander ce que le
commandement « Tu ne tueras pas » signifie dans ces conditions... (Laudato si’, 95).
À force de complexités toujours nouvelles, notre économie est également devenue illisible. Son fonctionnement
sophistiqué – inaccessible à un grand nombre d’entre nous, non-initiés aux sciences économiques – n’est pas
mauvais en soi. Néanmoins, on peut s’interroger sur le bien-fondé d’un modèle qui semble nous échapper, par
exemple lorsqu’il est entraîné dans une surenchère de montages financiers toujours plus alambiqués, comme dans
le cas de la crise des subprimes, déclencheur de la crise économique de 2008 (lire points saillants). De même, que
dire de la division toujours plus poussée du travail, qui a certes permis des gains de productivité, mais qui conduit
aujourd’hui à son atomisation, faisant perdre de vue au travailleur le sens et de la finalité de sa tâche (lire point
saillant) ?
Ne faut-il pas également interroger le primat des impératifs économiques sur toute autre considération ? La
gestion des déficits et les objectifs de croissance semblent être devenus des priorités absolues impossibles à
remettre en question. L’économie apparaît comme une « seconde nature », dictant ses lois bien plus
incontournables que les lois écologiques de la première nature. Cette suprématie s’incarne très concrètement dans
des méga-entreprises, telles que les GAFA, dont le pouvoir va jusqu’à concurrencer celui des États. Aujourd’hui, le
total des capitalisations boursières de Google, Apple, Facebook et Amazon équivaut à 3 490 milliards de dollars,
soit un montant supérieur au PIB français en 2018 (2 775 milliards de dollars) ... Certaines, comme Google et sa
maison mère Alphabet, n’hésitent pas à endosser un rôle politique et idéologique, promouvant par exemple une
vision transhumaniste de l’homme via des recherches spécifiques en biotechnologies.
Penser une autre économie
Éloignée de sa vocation première de servir le progrès et le développement humain, l’économie a été pervertie : « Le
principe de la maximalisation du gain, qui tend à s’isoler de toute autre considération, est une distorsion
conceptuelle de l’économie », lit-on dans Laudato si’ (195). Dès lors, et face à l’enjeu environnemental, n’est-il pas
temps de penser une autre économie ? Non pas en recourant au greenwashing ou au discours de la croissance
durable « souvent moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la
logique des finances et de la technocratie » (Laudato si’, 194), mais en osant interroger les racines mêmes de notre
modèle. Reste qu’« il est aujourd’hui plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme » ironise le
philosophe Jean- Claude Michéa, citant le philosophe américain Fredric Jameson, dans Notre ennemi, le capital.
Pourtant, loin d’être la seule voie possible, notre modèle capitaliste repose sur une théorie économique, faite
d’hypothèses. L’une d’elle suppose, par exemple, que l’homme n’est pas un animal politique, fait pour vivre en
société, mais qu’il agit d’abord avec égoïsme, dans son seul intérêt. Un postulat que questionnent Marx, et, plus
récemment, le juriste Alain Supiot dans La gouvernance des nombres, en refusant de réduire l’essence de la société
à un simple agrégat « de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt
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». Au contraire, défend-il, il existe des liens qui libèrent (l’amour, l’amitié, l’entraide...), et notre épanouissement
individuel dépend de l’existence d’une véritable vie commune. Autre postulat de notre économie actuelle : l’idée
d’une croissance infinie
reposant sur une logique d’accumulation de richesses toujours nouvelles. Là encore, ce postulat est-il pertinent
alors que nous constatons justement ces dernières années que les ressources dont nous disposons sont limitées ?
«Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou,
soit un économiste », aurait ainsi écrit l’économiste américain du XXe siècle Kenneth E. Boulding.
Dans ce domaine comme dans les autres sphères de l’écologie intégrale, il n’y a pas de fatalité. « L’heure est venue
d’accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde » (Laudato si’, 193) n’hésite pas à affirmer le
pape François, tandis que d’autres parlent de relocalisation, ou encore du modèle distributiste (lire point saillant).
Et moi ?
Et nous-mêmes, à notre échelle, sommes-nous capables de remettre en question notre mode de vie, de nous
distancier de la société de consommation ? « La dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine et
éthique sont intimement liées. Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réaliser des actions immorales,
parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d’un monde limité et fini
» (Laudato si’, 56) constate le pape. « L’illimitation de la vie économique est liée à la démoralisation de la vie
sociale », corrobore Jean-Claude Michéa. Il y a là un enjeu intérieur profond. Interrogeons-nous : comme
consommateur, travailleur, épargnant mais aussi citoyen, par quels gestes fondamentaux est-ce que je participe à
l’économie, et plus fondamentalement à l’édification du monde ?

POINTS SAILLANTS
Mieux comprendre la crise
1. La financiarisation de l’économie I L’exemple de la crise des subprimes
La crise des subprimes de 2007 est l’un des exemples les plus marquants des dérives liées à la financiarisation de
l’économie. Les subprimes sont des prêts immobiliers accordés à partir des années 2000 à des ménages américains
aux revenus trop modestes pour souscrire un emprunt immobilier classique. Ces prêts prévoyaient des taux
d’intérêt variables en fonction de la valeur du bien immobilier : plus la maison a de la valeur, plus le taux est bas, et
inversement. Mais l’essoufflement du marché immobilier a fait subitement perdre à ces maisons leur valeur,
entraînant alors, mécaniquement, une escalade des taux d’intérêt, et mettant les ménages endettés dans
l’impossibilité de rembourser leur dette auprès des banques. Celles-ci ont ainsi enregistré de lourdes pertes : la
crise immobilière est devenue une crise financière. Puis, par le biais du mécanisme de titrisation de créances, une
crise économique. La titrisation est l'opération financière par laquelle une banque revend ses créances (c’est- à-dire
des sommes d’argent qui lui sont dues) à d’autres investisseurs, souvent en les regroupant. En difficulté, les
banques possédant les créances « toxiques » des ménages américains dans l’incapacité de rembourser leur prêt
immobilier (les fameux « subprimes » évoqués plus haut) les ont revendues, en les mêlant à d’autres créances
saines. Dans le monde entier, d’autres banques ont acheté ces lots de créances. De quoi disséminer les subprimes à
l’échelle mondiale, suscitant un climat de défiance entre les banques, et occasionnant de lourdes pertes pour
beaucoup d’entre elles. Les banques n’étaient alors plus en mesure de financer les prêts des entreprises, et de
soutenir ainsi les économies mondiales, qui sont donc rentrées en crise en 2008.
Pour aller plus loin sur les excès de la finance :
• Gaël GIRAUD, L’illusion financière, Éditions de l'Atelier, 2012.
26

Cycle 2
•
•
•

Thomas PIKETTY, Capital et Idéologie, Seuil, 2019.
Hervé GUEZ et Philippe ZAOUATI, Pour une finance positive, Rue de l’échiquier, 2014. $
Film : The Big Short (Adam McKay, 2015).

2. La crise du travail I l’exemple de l’ubérisation du travail
Perte de sens (bore out), cadences infernales (burn out), volonté d’autonomie plus forte... Le travail est en crise. Il
mute et prend de nouvelles formes, par exemple sous l’influence de l’ubérisation de notre économie. Incarnée
notamment par les conducteurs Uber ou les livreurs Deliveroo, celle-ci se caractérise par « la remise en cause du
modèle économique d’une entreprise ou d’un secteur d’activité par l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les
mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via
des plateformes de réservation sur Internet » (Larousse). Cette tendance nouvelle offre des avantages non
négligeables répondant à certaines aspirations (création d’emplois, sources de revenus diverses, flexibilité du
travail...), mais génère également de nouvelles inégalités. D’une part, les auto-entrepreneurs ou indépendants
travaillant pour ces plateformes bénéficient d’une protection sociale beaucoup plus faible qu’un salarié : absence
de protection chômage, faible assurance maladie, absence de mutuelle, et donc accès au crédit et au logement plus
difficile. D’autre part, apparaît une distorsion de concurrence entre des entreprises soumises à des cotisations
sociales pour leurs salariés et ces plateformes (comme le montre le combat entre les taxis et les VTC). Par ailleurs, le
travail ainsi ubérisé comporte de nouveaux risques psychosociaux, notamment l’isolement – en l’absence de
contacts réguliers avec des collègues ou une hiérarchie – et une perte du sens du travail, parcellisé à l’extrême et
rémunéré « à la tâche ». Loin d’être autonomes, les chauffeurs Uber sont également entièrement dépendants de la
plateforme et de son algorithme qui leur envoient des clients. Ce nouveau visage du monde du travail est un défi
pour les modèles sociaux, juridiques et fiscaux appelés à se réinventer. Mais si les plateformes jouent sur une zone
juridique encore grise, leurs consommateurs participent aussi à ces inégalités.
Pour aller plus loin sur la crise du travail :
• Pierre-Yves GOMEZ, Penser le travail avec Marx, Nouvelle Cité, 2016 ; Intelligence du travail, Desclée De
Brouwer, 2016.
• Matthew B. CRAWFORD, Éloge du carburateur, La Découverte, 2016.
• Arthur LOCHMANN, La vie solide. La charpente comme éthique du faire, Payot et Rivages, 2021. Matthieu
• DARDAILLON, Activez vos talents, ils peuvent changer le monde !, Alisio, 2018.
• Alain SUPIOT, Le travail n’est pas une marchandise, Collège de France, 2019.

Penser un autre modèle économique
3. Des alternatives au capitalisme I l’exemple du distributisme
Inspiré par l’encyclique fondatrice du catholicisme social Rerum novarum (Léon XIII, 1891), le distributisme est
pensé par les intellectuels anglo-saxons Vincent McNabb, Hilaire Belloc ou encore G.K. Chesterton, au début du XXe
siècle, comme une troisième voie, au-delà de l’opposition classique capitalisme / socialisme. Son idée centrale est
d’étendre la propriété des moyens de production à une part la plus importante possible de la population, au lieu de
la réserver à quelques-uns (capitalisme) ou à l’État (socialisme). C’est ainsi que pour Chesterton, « trop de
capitalisme ne signifie pas trop de capitalistes mais pas assez » (The Uses of Diversity, 1920). En possédant ses
outils de production, l’homme gagne en liberté. Concrètement, cela signifie pour un paysan posséder la terre sur
laquelle il travaille, ou pour un développeur de logiciel être propriétaire de son ordinateur et de son code
informatique... Une application de la pensée distributiste pourrait être la généralisation du statut de profession
libérale à la place du salariat, ou encore la constitution de sociétés coopératives (SCOP) co- détenues par les salariés
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devenus actionnaires. Le volet social du distributisme considère la famille comme l’unité fondamentale de la
société et promeut davantage la famille que l’individu comme propriétaire de base. Il défend aussi le principe de
subsidiarité – selon lequel aucune unité ne devrait se charger d’une fonction pouvant être confiée à une unité plus
petite – en soutenant les unités de production à taille humaine plutôt que les méga-entreprises. Parmi les
distributistes revendiqués, on compte par exemple la militante américaine Dorothy Day et l’économiste Ernst
Friedrich Schumacher, auteur de l’ouvrage Small is beautiful (1973).
Pour aller plus loin sur les alternatives au modèle capitaliste :
• Hilaire BELLOC, The Servil State, 1912.
• Jean-Claude MICHEA, Notre ennemi, le capital, Climats, 2017 ; Le loup dans la bergerie, Flammarion, 2019.
4. Des alternatives au productivisme I l’exemple de la décroissance
Remettant en question l’idée qu’il faudrait produire toujours plus de richesses, la pensée critique de la croissance
apparaît dès les années 1970. Elle s’appuie notamment sur le constat de la crise environnementale, provoquée par
une exploitation excessive des ressources, et dénonce l’illusion d’une croissance prétendument « verte ». Sur le plan
économique également, ses chantres alertent sur les fausses promesses d’une croissance infi nie dans un monde
aux ressources fi nies. Portée par des intellectuels reconnus, comme l’économiste Serge Latouche, la théorie
décroissante est pourtant souvent considérée comme utopiste, voire irresponsable. En effet, la croissance serait le
vecteur principal de progrès social et de démocratisation des sociétés. Y renoncer risquerait de créer un chômage
de masse et d’accroître la pauvreté. Le lien entre croissance et emploi est loin d’être automatique, rétorquent les
décroissants, tel l’économiste Éloi Laurent dans Sortir de la croissance, mode d’emploi (2019): « Aux États-Unis, la
décennie 2000 a vu le PIB croître de 20 % tandis que la création nette d’emploi reculait de 1 %. » Au contraire, la
croissance profi terait à une minorité, générant des inégalités toujours plus grandes. Reste qu’un modèle
décroissant réclamerait de profonds changements individuels : il faudrait par exemple accepter de travailler moins
pour se partager le travail – moins abondant – et consentir à une diminution de son niveau de vie en adhérant à
une « sobriété heureuse » (Pierre Rabhi) ou « austérité joyeuse » (Ivan Illich). À court terme, la décroissance est loin
d’être au programme. Mais un tournant – plus modeste – pourrait être l’adoption de nouveaux indicateurs pour
évaluer l’état de nos sociétés et conduire les politiques publiques. Aujourd’hui, le Produit intérieur brut (PIB – qui
mesure l’ensemble des richesses produites sur une année dans un pays) est l’alpha et l’oméga en la matière. Il est
pourtant muet sur les enjeux environnementaux, la situation sociale ou les inégalités. Le « PIB vert », le Bonheur
national brut mis en place au Bhoutan, le « Happy Planet index », l’Indice de développement humain de l’ONU...
pourraient être davantage mobilisés.
Pour aller plus loin sur la décroissance :
• Serge LATOUCHE, Le pari de la décroissance, Fayard/Pluriel, 2010.
• Jean-Baptiste DE FOUCAULD, L'Abondance frugale. Pour une nouvelle solidarité, Odile Jacob, 2010.
• Marshall SAHLINS, Âge de pierre, âge d'abondance. L'économie des sociétés primitives, Folio, 2017.
• Pierre RABHI, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2013.
• Dominique MEDA, Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse, Flammarion, 2008.

Réformer notre modèle économique de l'intérieur
6. Intégrer les externalités environnementales I L’exemple du marché carbone
Pour intégrer les externalités négatives de l’activité économique sur l’environnement, plusieurs mécanismes
fiscaux peuvent être mobilisés (subventions, taxes, crédits d’impôts...). Parmi eux, on trouve le marché carbone mis
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en place en 2005 par le Protocole de Kyoto. Visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce marché est un
mécanisme qui permet d'échanger des « droits à polluer ». Concrètement, on donne un prix au « droit à émettre des
gaz à effet de serre », et les principales industries émettrices de ces gaz reçoivent des quotas d’émission. Lorsqu’une
entreprise émet moins de gaz que son plafond, elle peut vendre ses surplus. Si elle dépasse ce plafond, elle peut
acheter des quotas supplémentaires sur le marché, ou réduire sa production. Le marché carbone européen est
aujourd’hui le plus abouti. En 2019, 45 % des émissions de gaz à effet de serre – produits notamment par les
centrales électriques, l’industrie manufacturière ou l’aviation – de l’Union européenne relèvent de ce mécanisme.
Néanmoins, l’émission d’un nombre trop important de quotas à l’origine a établi ce dernier à un prix très bas, qui
souffre également de trop nombreuses variations. Finalement, jusqu’ici, ce marché carbone européen n’a donc pas
réussi à véritablement inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Cependant, en 2018, tirant les leçons de cet
échec, l’Europe entreprend une réforme du système en diminuant la quantité de quotas afin d’en augmenter le
prix. De quoi rendre le système du marché carbone enfin efficace ?
Pour aller plus loin sur la fiscalité environnementale :
• Gaël GIRAUD et Cécile RENOUARD (dir.), Vingt propositions pour réformer le capitalisme, Flammarion, 2009.
7. Moraliser la finance I L’exemple des Fonds ISR
4 000 milliards d’euros, soit deux fois le PIB de la France : voici la valeur du patrimoine financier des ménages
français (2013) ! Ce montant colossal leur donne une puissance de frappe majeure pour financer l’économie,
même si, dans les faits, peu ont une vision claire de l’utilisation de leur épargne, confiée à des intermédiaires
financiers. Pourtant, orienter son épargne vers tel ou tel actif (actions ou
obligations) a un réel impact sur la direction prise par l’économie. Ainsi, pour encourager le tournant écologique, il
est possible de s’adresser à des plateformes « hors système » permettant à petite échelle de financer des projets «
verts » (La Nef, Terre de liens, Wiseed...). À plus grande échelle, toutes les banques françaises proposent maintenant
le label ISR (Investissement socialement responsable) qui s’applique à des fonds d’investissement prenant en
compte, en plus des critères financiers classiques, le comportement de l’entreprise dans le domaine
environnemental (émission de CO2, pollution de l’eau, etc.), social (sécurité, formation, respect du dialogue social)
et de gouvernance (transparence, mixité, etc.). Une autre application du label ISR consiste à exclure certains
secteurs comme l’armement, le jeu, le tabac, ou des activités considérées comme dangereuses pour
l’environnement (OGM, nucléaire, etc.). En pleine expansion, le label ISR a été attribué en 2019 à 117 fonds
supplémentaires, portant à 263 le nombre de fonds labellisés pour 128 milliards d’euros d’encours (Novethic).
Reste que certains critiquent le manque d’ambition ou l’hypocrisie des critères, permettant à des entreprises telle
que Total – peu respectueuse de l’environnement mais pionnière en termes sociaux ou de gouvernance – d’être
intégrées à ces fonds responsables.
Pour aller plus loin sur les nouvelles formes d’entreprises :
• Frédéric LALOUX, Reinventing organizations. Vers des communautés de travail inspirées, Diateino, 2015.
• Blanche SEGRESTIN et Armand HATCHUEL, Refonder l’entreprise, Le Seuil, 2012.
• Kevin LEVILLAIN, Les entreprises à mission, Vuibert, 2017.
• « Démocratiser l'entreprise », dossier de la revue Esprit.

2. Échange en petits groupes [45’]
•
•

Chacun partage deux points clés de sa lecture préalable ;
Le groupe dégage (1) une idée forte et (2) un point à approfondir*.
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3. Remontée (en grand groupe) [15’]
•
•

Pour chaque petit groupe : un porte-parole partage les conclusions de l’échange ;
Reprise synthétique « à chaud » par un des membres de l’équipe d’animation.

4. Respiration culturelle [5’]
•

En fonction des talents du groupe, offrir un angle de vue original à partir d’œuvres artistiques, littéraires,
artisanales...

5. Mot de l’aumônier [10’]
•

Développer un point qui favorise la mise en mouvement spirituelle du groupe et qui contribue à la
construction d’une vision d’ensemble.

6. Prière [10’]
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°1 : attention au réel,
disponibilité intérieure, écoute mutuelle.
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Séance n°2 /
DIALOGUER
1. Introduction (présentation orale) [5’]
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Inviter à se laisser instruire et déplacer

2. Intervenants extérieurs (2 ou 3) [45’ à 1h30 par intervenant]
•
•

Exposé de l’intervenant mêlant expertise et témoignage
Questions & réponses

COMMENT CHOISIR LES INTERVENANTS ?
Pour choisir les intervenants (un lors d’une soirée / trois pour un week-end), on peut suivre les trois leviers de
changement personnel : le sens de mon travail, l'orientation de mon argent (épargne), mes choix de
consommation. La question du lien entre le politique et l'économique pourra également être abordée.
Pour le thème du travail, on peut inviter :
Des acteurs « in », parties prenantes du système économique classique :
- des chefs d'entreprises, managers, qui ont mis en pratique, ou non, de nouvelles formes de management.
- des entrepreneurs ayant créé leur entreprise.
- des représentants syndicaux.
- des responsables des ressources humaines.
Des acteurs « out », porteurs d’un modèle différent :
- des créateurs ou salariés d’entreprises « alternatives » comme les SCOP (société coopératives et participatives) ou
les SCIC (société coopérative d'intérêt collectif).
- des militants défendant un modèle différent (ex : responsables d'association promouvant le revenu universel...).
Pour le thème de l'orientation de l'épargne, on peut inviter :
Des acteurs « in », parties prenantes du système économique classique :
- des responsables de « fonds responsables » (ISR, fonds verts...) de banques classiques. - des traders.
- un gérant de fond d’investissement.
Des acteurs « out », porteurs d’un modèle différent :
- une banque alternative (la Nef, le crédit coopératif....).
- plateforme d'épargne solidaire et verte (Lita, Wiseed, Terre de Liens...). - un fond d’investissement solidaire (Les
Cigales, Les Garrigues…).
Pour le thème de la consommation responsable, on peut inviter :
Des acteurs « in », parties prenantes du système économique classique :
- Des métiers (instance régulatrice ou entreprises) autour des labels responsables (AOP, AB, Fair Trade, Label
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Rouge...).
- Un publicitaire.
- Des initiatives citoyennes de reprise de contrôle sur notre consommation (créateur de l’application Yuka, Lundi
Carotte....).
- Des entrepreneurs qui militent pour un « juste prix » (C’est qui le Patron ?...).
Des acteurs « out », porteurs d’un modèle différent :
- Des acteurs travaillant à un modèle de consommation alternatif (responsable d’une monnaie
locale, créateur d’un espace de troc, Repair Café, La Louve, DIY...).
- des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui proposent une activité de circuit court (meuble, vêtement,
nourriture...).
Pour le lien entre le politique et l'économique, on peut inviter :
- Un responsable politique en charge du développement économique (élu ou fonctionnaire) dans une collectivité
locale.
- Un salarié d’institutions économiques (Bercy, Caisse des dépôts, BPI, institutions européennes...).
- Des lobbyistes de think tank sur la transition écologique.

3. Interventions de membres du groupe (1 à 3) [ 5 à 10’ par intervention]
• En fonction des profils et des expériences professionnelles ou associatives, demander à des membres du groupe
de faire un bref exposé sur un « point saillant ».

4. Résonance [5’]
• Un membre du groupe fait écho aux interventions en exprimant ce qui l’a touché ou interpellé.

5. Mot de l’aumônier [10’]
• Développer un point qui introduit au travail d’intégration spirituelle en assumant les tensions spirituelles qui
peuvent naître.

6. Prière [10’]
• Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°2 : décentrement de soi,
renouvellement de la pensée, discernement des points de résistance intérieure.
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Travail préparatoire / séance n°3
Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]

PROPOSITIONS POUR LA MÉDITATION PERSONNELLE

MÉDITATION SUR LE THÈME DU TRAVAIL
Questions
•
•
•
•
•

Suis-je capable d'inscrire mon travail dans la Création ? Ai-je conscience que, par mon travail, je participe à
la Création et je porte du fruit ?
Plus concrètement, suis-je à même de pleinement comprendre le métier de mon entreprise ? Suis-je à
même de saisir exactement mon rôle dans mon entreprise ?
Est ce que je laisse le Christ participer à mon travail ? Est-ce que je lui demande « sagesse, intelligence et
savoir » (Ex 35,31) pour l’exécution de mon travail ? Est-ce que je recherche l’excellence dans mon travail ?
Quelles sont les conséquences du péché dans le rapport de l'homme et de la femme avec la Création ?
Est-ce que je ressens, personnellement, cette blessure ?

Lectures
•
•

Laudato Si : § 124 à 127 : La nécessité de préserver le travail
Livre de l’Exode : ch. 35-36

Laudato Si
124. Dans n’importe quelle approche d’une écologie intégrale qui n’exclue pas l’être humain, il est
indispensable d’incorporer la valeur du travail, développée avec grande sagesse par saint JeanPaul II dans son Encyclique Laborem exercens. Rappelons que, selon le récit biblique de la
création, Dieu a placé l’être humain dans le jardin à peine créé (cf. Gn 2,15) non seulement pour
préserver ce qui existe (protéger) mais aussi pour le travailler de manière à ce qu’il porte du fruit
(labourer). Ainsi, les ouvriers et les artisans « assurent une création éternelle » (Si 38,34). En
réalité, l’intervention humaine qui vise le développement prudent du créé est la forme la plus
adéquate d’en prendre soin, parce qu’elle implique de se considérer comme instrument de Dieu
pour aider à faire apparaître les potentialités qu’il a lui-même mises dans les choses : « Le
Seigneur a créé les plantes médicinales, l’homme avisé ne les méprise pas » (Si 38,4).
125. Si nous essayons de considérer quelles sont les relations adéquates de l’être humain avec le
monde qui l’entoure, la nécessité d’une conception correcte du travail émerge, car si nous parlons
de la relation de l’être humain avec les choses, la question du sens et de la finalité de l’action
humaine sur la réalité apparaît. Nous ne parlons pas seulement du travail manuel ou du travail de
la terre, mais de toute activité qui implique quelque transformation de ce qui existe, depuis
l’élaboration d’une étude sociale jusqu’au projet de développement technologique. N’importe
quelle forme de travail suppose une conception d’une relation que l’être humain peut ou doit établir
avec son semblable. La spiritualité chrétienne, avec l’admiration contemplative des créatures que
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nous trouvons chez saint François d’Assise, a développé aussi une riche et saine compréhension du
travail, comme nous pouvons le voir, par exemple, dans la vie du bienheureux Charles de Foucauld
et de ses disciples.
126. Recueillons aussi quelque chose de la longue tradition du monachisme. Au commencement, il
favorisait, d’une certaine manière, la fuite du monde, essayant d’échapper à la décadence urbaine.
Voilà pourquoi les moines cherchaient le désert, convaincus que c’était le lieu propice pour
reconnaître la présence de Dieu. Plus tard, saint Benoît de Nurcie a proposé que ses moines vivent
en communauté, alliant la prière et la lecture au travail manuel (« Ora et labora »). Cette
introduction du travail manuel, imprégné de sens spirituel, était révolutionnaire. On a appris à
chercher la maturation et la sanctification dans la compénétration du recueillement et du travail.
Cette manière de vivre le travail nous rend plus attentifs et plus respectueux de l’environnement,
elle imprègne de saine sobriété notre relation au monde.
127. Nous disons que « l’homme est l’auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale ».
Malgré cela, quand la capacité de contempler et de respecter est détériorée chez l’être humain, les
conditions sont créées pour que le sens du travail soit défiguré. Il faut toujours se rappeler que
l’être humain est « capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son
progrès moral, et de son épanouissement spirituel ». Le travail devrait être le lieu de ce
développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu : la créativité, la
projection vers l’avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la
communication avec les autres, une attitude d’adoration. C’est pourquoi, dans la réalité sociale
mondiale actuelle, au-delà des intérêts limités des entreprises et d’une rationalité économique
discutable, il est nécessaire que « l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au
travail... pour tous ».
Livre de l’Exode (ch. 35-36)
01 Moïse rassembla toute la communauté des fils d’Israël. Il leur dit : « Voici ce que le Seigneur a
ordonné :
02 Pendant six jours, on travaillera, mais le septième jour sera pour vous un jour saint, un sabbat,
un sabbat solennel pour le Seigneur. Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort.
03 Vous n’allumerez aucun feu dans vos maisons, le jour du sabbat. »
04 Moïse s’adressa à toute la communauté des fils d’Israël. Il dit : « Voici ce que le Seigneur a
ordonné :
05 Prélevez parmi vous une contribution pour le Seigneur. Tous les hommes que leur cœur y
incitera apporteront cette contribution : de l’or, de l’argent et du bronze,
06 de la pourpre violette et de la pourpre rouge, du cramoisi éclatant, du lin fin et du poil de chèvre,
07 des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d’acacia,
08 de l’huile pour le luminaire, du baume pour l’huile de l’onction et pour l’encens aromatique,
09 des pierres de cornaline et des pierres pour orner l’éphod et le pectoral.
10 Et que, parmi vous, tous les artisans habiles viennent et exécutent tout ce que le Seigneur a
ordonné :
11 la Demeure avec sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et
ses socles ;
12 l’arche avec ses barres, le propitiatoire, le rideau ;
13 la table avec ses barres, tous ses accessoires et le pain de l’offrande ;
14 le chandelier du luminaire avec ses accessoires et ses lampes ; l’huile du luminaire ;
15 l’autel de l’encens avec ses barres, l’huile de l’onction, l’encens aromatique et le voile de
l’entrée de la Demeure ;
16 l’autel de l’holocauste avec sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires ; la cuve avec
son support ;
17 les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le voile de la porte du parvis ;
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18 les piquets de la Demeure, les piquets du parvis et leurs cordes ;
19 les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron, le
prêtre, et les vêtements que porteront ses fils pour exercer le sacerdoce. »
20 Toute la communauté des fils d’Israël se retira de devant Moïse.
21 Alors tous les hommes que leur cœur y portait et que leur esprit y incitait vinrent apporter la
contribution du Seigneur, pour les travaux de la tente de la Rencontre, pour tout son service et pour
les vêtements sacrés.
22 Les hommes vinrent aussi bien que les femmes ; tous ceux que leur cœur y incitait apportèrent
broches, boucles, anneaux, breloques – tous objets d’or que chacun offrait au Seigneur avec le
geste d’élévation.
23 Tous ceux qui possédaient de la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi éclatant, du
lin, du poil de chèvre, des peaux de béliers teintes en rouge ou du cuir fin, tous ceux-là en
apportèrent.
24 Tous ceux qui offraient une contribution d’argent et de bronze apportèrent la contribution du
Seigneur. Tous ceux qui possédaient du bois d’acacia l’apportèrent pour les travaux du service.
25 Toutes les femmes habiles filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu’elles avaient filé : la
pourpre violette et la pourpre rouge, le cramoisi éclatant et le lin ;
26 toutes les femmes que leur cœur y portait et qui étaient habiles filèrent le poil de chèvre.
27 Les chefs de la communauté apportèrent les pierres de cornaline et les pierres pour orner
l’éphod et le pectoral,
28 ainsi que le baume et l’huile pour le luminaire, l’huile de l’onction et l’encens aromatique.
29 Hommes et femmes, tous ceux que leur cœur y incitait apportèrent leur part à tout l’ouvrage que
le Seigneur avait commandé par l’intermédiaire de Moïse ; ainsi, les fils d’Israël apportèrent une
offrande volontaire au Seigneur.
30 Moïse dit aux fils d’Israël : « Voyez : Le Seigneur a appelé par son nom Beçalel, fils d’Ouri, fils
de Hour, de la tribu de Juda.
31 Il l’a rempli de l’esprit de Dieu : sagesse, intelligence, savoir, en toute sorte d’ouvrages,
32 pour concevoir des œuvres d’art et les réaliser avec l’or, l’argent, le bronze,
33 pour tailler les pierres à sertir, sculpter sur bois et pour exécuter toute œuvre d’art.
34 Il a mis en son cœur le don de transmettre le savoir, comme en celui d’Oholiab, fils d’Ahisamak,
de la tribu de Dane.
35 Il a rempli leur cœur de sagesse pour exécuter tout le travail du ciseleur, du brodeur, du
brocheur de pourpre violette et pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin, ainsi que le travail du
tisserand. Ce sont des artisans de toute sorte, de véritables artistes.
Ex 36
01 Beçalel, Oholiab et tout artisan habile à qui le Seigneur a donné sagesse et intelligence pour
concevoir et exécuter les travaux au service du sanctuaire, tous exécuteront ce que le Seigneur a
ordonné. »
02 Moïse appela donc, pour se mettre à l’ouvrage et l’exécuter, Beçalel, Oholiab et tout artisan
habile à qui le Seigneur avait donné la sagesse, tous ceux que leur cœur y portait.
03 Ils reçurent de Moïse la contribution que les fils d’Israël avaient apportée pour exécuter ces
travaux au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore des offrandes volontaires.
04 Alors, tous les artisans occupés aux divers travaux du sanctuaire quittèrent chacun l’ouvrage
qu’ils étaient en train de faire
05 et vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte plus qu’il n’en faut pour le travail que le Seigneur
a ordonné d’exécuter. »
06 Moïse donna donc cet ordre que l’on fit passer dans le camp : « Que personne, ni homme ni
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femme, n’apporte plus rien en contribution pour le sanctuaire. » Le peuple cessa d’apporter quoi
que ce soit.
07 Il y avait suffisamment de matériaux pour faire tout le travail ; il y en avait même en surplus.
08 Les ouvriers, artisans habiles, construisirent la Demeure ; ils firent dix tentures de lin retors,
pourpre violette, pourpre rouge et cramoisi éclatant, et on y broda des kéroubim : c’est une œuvre
d’artiste.
09 Chaque tenture mesurait vingt-huit coudées de long et quatre de large. Toutes les tentures
avaient les mêmes dimensions.
10 On assembla cinq tentures l’une à l’autre, et les cinq autres également.
11 On fit des lacets de pourpre violette au bord de la première tenture, à l’extrémité de
l’assemblage, et on fit de même au bord de la dernière tenture du deuxième assemblage.
12 On mit cinquante lacets à la première tenture et cinquante lacets à l’extrémité de la tenture du
deuxième assemblage, les lacets s’attachant l’un à l’autre.
13 On fit cinquante agrafes en or, on assembla les tentures l’une à l’autre par les agrafes. Ainsi, la
Demeure fut d’un seul tenant.
14 Ensuite, pour former une tente au-dessus de la Demeure, on fit onze tentures en poil de chèvre.
15 Chaque tenture mesurait trente coudées de long et quatre de large. Les onze tentures avaient les
mêmes dimensions.
16 On assembla cinq tentures à part, puis six tentures à part.
17 On fit cinquante lacets au bord d’une première tenture, la dernière de l’assemblage, et cinquante
lacets au bord de la même tenture du deuxième assemblage.
18 On fit cinquante agrafes de bronze pour assembler la tente d’un seul tenant.
19 Et on fit pour la tente une couverture en peaux de béliers teintes en rouge, et une autre en cuir fin
mise par-dessus.
20 On fit pour la Demeure des cadres en bois d’acacia, dressés debout.
21 Chaque cadre mesurait dix coudées de long et une coudée et demie de large.
22 Il était assemblé par deux tenons jumelés. Ainsi fut-il fait pour tous les cadres de la Demeure.
23 On en disposa vingt en direction du Néguev, au sud ;
24 et on fit quarante socles en argent sous les vingt cadres : deux socles sous un cadre pour ses
deux tenons, puis deux socles sous un autre cadre pour ses deux tenons.
25 Pour le deuxième côté de la Demeure, on disposa, en direction du nord, vingt cadres
26 avec leurs quarante socles en argent : deux socles sous un cadre et deux socles sous un autre
cadre.
27 Et pour le fond de la Demeure, vers l’ouest, on fit six cadres ;
28 on fit aussi deux cadres comme contreforts de la Demeure, au fond ;
29 ils étaient jumelés à leur base et l’étaient également à leur sommet, à la hauteur du premier
anneau : ainsi fut-il fait pour eux deux, pour les deux contreforts.
30 Il y eut donc huit cadres, avec leurs socles en argent, soit seize socles : deux socles sous un
cadre, deux socles sous un autre cadre.
31 On fit les traverses en bois d’acacia : cinq pour les cadres du premier côté de la Demeure,
32 cinq pour les cadres du deuxième côté de la Demeure, cinq pour les cadres qui forment le fond
de la Demeure vers l’ouest.
33 On fit aussi la traverse médiane, à mi-hauteur des cadres, traversant la Demeure d’un bout à
l’autre.
34 Les cadres, on les plaqua d’or, on fit en or leurs anneaux pour loger les traverses, et les
traverses, on les plaqua d’or.
35 On fit un rideau de pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors ; c’est une
œuvre d’artiste : on y broda des kéroubim.
36 On le fixa à quatre colonnes en acacia, plaquées d’or et munies de crochets en or. On coula pour
elles quatre socles en argent.
37 Pour l’entrée de la tente, on fit un voile en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et
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lin retors : c’est une œuvre d’artisan brocheur.
38 On fit pour le voile cinq colonnes avec leurs crochets ; leurs chapiteaux et leurs tringles furent
plaqués d’or ; leurs cinq socles étaient en bronze.

MÉDITATION SUR LE THÈME DE L’ARGENT ET DE L’ACCUMULATION
Questions
•
•
•

Quel est mon rapport à l’argent ? au fait de posséder ?
Quand ai-je fait l'expérience heureuse de la Providence divine ?
Comment est-ce que je concilie absence de « souci pour demain » et ma responsabilité adulte ?

Lectures
•
•

Laudato Si : § 113 et 122
Luc 12,16-31

Laudato Si
113. D’autre part, les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux, ils ne mettent pas
aveuglément leur confiance dans un lendemain meilleur à partir des conditions actuelles du monde
et des capacités techniques. Ils prennent conscience que les avancées de la science et de la
technique ne sont pas équivalentes aux avancées de l’humanité et de l’histoire, et ils perçoivent que
les chemins fondamentaux sont autres pour un avenir heureux. Cependant, ils ne s’imaginent pas
pour autant renoncer aux possibilités qu’offre la technologie. L’humanité s’est profondément
transformée, et l’accumulation des nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous mène
dans une seule direction, à la surface des choses. Il devient difficile de nous arrêter pour retrouver
la profondeur de la vie. S’il est vrai que l’architecture reflète l’esprit d’une époque, les
mégastructures et les maisons en séries expriment l’esprit de la technique globalisée, où la
nouveauté permanente des produits s’unit à un pesant ennui. Ne nous résignons pas à cela, et ne
renonçons pas à nous interroger sur les fins et sur le sens de toute chose. Autrement, nous
légitimerions la situation actuelle et nous aurions besoin de toujours plus de succédanés pour
supporter le vide.
222. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, et
encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément
les choses sans être obsédé par la consommation. Il est important d’assimiler un vieil
enseignement, présent dans diverses traditions religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la
conviction que
« moins est plus ». En effet, l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur
et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d’être sereinement
présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de
compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance
par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de
nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans
nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose
d’éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisirs.
Luc 12,16-31
16 « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.
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17 Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.”
18 Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus
grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
19 Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.”
20 Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras
accumulé, qui l’aura ?”
21 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »
22 Puis Jésus dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À propos de votre vie, ne vous
souciez pas de ce que vous mangerez, ni, à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir.
23 En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
24 Observez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et
Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux !
25 D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa
vie ? 26 Si donc vous n’êtes pas capables de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le
reste ? 27 Observez les lis : comment poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le
dis : Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux.
28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il
fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi !
29 Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire ; ne soyez pas anxieux.
30 Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin.
31 Cherchez plutôt son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. »
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Séance n°3 /
DISCERNER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Enseignement DSE (Doctrine Sociale de l’Église) [10’]

EXPOSÉ DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE
•
•

Rappeler sommairement les principes fondamentaux de la DSE
Développer le grand principe clé pour ce cycle

ÉLEMENTS DE RÉFLEXION
La gestion des biens, fruits du travail de l'homme, est un lieu d'exercice de la justice et de la charité, à toutes les
échelles de la société.
• Destination universelle des biens : la Terre est donnée à l'humanité pour qu'elle fasse vivre ses
membres sans privilégier ni exclure personne.
• Propriété privée : prolongement de la liberté humaine et occasion pour chacun d'exercer sa
responsabilité, la propriété privée est subordonnée au principe de destination universelle des biens.
Comment moi, habitant des pays du Nord, donc parmi la population la plus riche du monde, puis-je œuvrer à ce
que chacun ait la possibilité de jouir du bien-être nécessaire à son plein développement ?

ENSEIGNEMENT
La destination universelle des biens
Le principe de la destination universelle des biens défend que « les biens de la Création doivent équitablement
affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité » (Gaudium et spes, 69). En
effet, « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples
» (Gaudium et spes, 69), autrement dit la terre a été donnée à l’humanité pour qu’elle fasse vivre tous ses
membres, sans exclure ni privilégier personne. En outre, il existe un droit prioritaire, inscrit dans la nature de
l’homme et principe premier de tout ordre éthico- social : chaque homme doit avoir la possibilité de jouir du bienêtre nécessaire à son plein développement. Ces deux éléments fondent le principe de destination universelle des
biens. Loin d’être un principe secondaire, Paul VI rappelle dans l’encyclique Populurum progressio (1967), que «
tous les autres droits, y compris ceux de propriété et de libre commerce, y sont subordonnés : ils ne doivent donc
pas l’entraver mais bien au contraire faciliter sa réalisation, et c’est un devoir social grave et urgent de les ramener à
leur finalité première » (22).
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Quelle articulation avec la propriété privée ?
Néanmoins, il ne s’agit pas de dire que tout doit être à la disposition de tous ou que tout appartient à tous. En effet,
la propriété individuelle est légitime. Il s’agit d’un « droit, fondamental pour l’autonomie et le développement de la
personne, [qui] a toujours été défendu par l’Église jusqu’à nos jours » (Centesimus annus, 30). Car la propriété est
issue du travail de l’homme, qui, « utilisant son intelligence et sa liberté, parvient à dominer [la terre] et en fait la
demeure qui lui convient. Il s’approprie ainsi une partie de la terre, celle qu’il s’est acquise par son travail
» (Centesimus annus, 31). En outre, les biens « assurent à chacun une zone indispensable d’autonomie personnelle
et familiale ; il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine » (Gaudium et spes, 71). Autre
vertu de la propriété : posséder « contribue à l’expression de la personne et lui donne l’occasion d’exercer sa
responsabilité dans la société et l’économie » (Gaudium et spes, 71). Loin de la rejeter, la doctrine sociale défend
donc plutôt un accès le plus large et le plus équitable possible à la propriété.
Nécessaire et légitime, la propriété privée n’est pas pour autant un droit absolu et intouchable : il comporte des
limites, et reste subordonné au principe de destination universelle des biens. Ainsi l’homme « ne doit jamais tenir
les choses qu’il possède légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme commune :
en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui mais aussi aux autres » (Gaudium et spes, 69).
Concrètement, cela signifie que « nul n’est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui passe son besoin, quand les
autres manquent du nécessaire. En un mot, le droit de propriété ne doit jamais s’exercer au détriment de l’utilité
commune » (Populorum progressio, 23).
C’est pourquoi, « le bien commun exige parfois l’expropriation si, du fait de leur étendue, de leur exploitation faible
ou nulle, de la misère qui en résulte pour les populations, du dommage considérable porté aux intérêts du pays,
certains domaines font obstacles à la prospérité collective » (Populorum progressio, 24), affirme fermement l’Église.
De même, « le revenu disponible n’est pas abandonné au libre caprice des hommes et les spéculations égoïstes
doivent être bannies » rappelle l’encyclique Populorum progressio (24), dénonçant par exemple l’optimisation
fiscale par le biais de comptes à l’étranger.
La destination universelle des biens s’applique aux possessions matérielles mais aussi à « la connaissance, la
technique et le savoir » (Centesimus annus, 32), devenus une source de richesse majeure. En outre, elle concerne
non seulement l’échelle individuelle mais aussi internationale. Dans le domaine des connaissances techniques et
scientifiques par exemple, « il faut rompre les barrières et les monopoles qui maintiennent de nombreux peuples
en marge du développement, assurer à tous les individus et à toutes les nations les conditions élémentaires qui
permettent de participer au développement » (Centesimus annus, 35).
Pour les propriétaires, une attitude du cœur à surveiller.
Comment ce principe de la doctrine sociale s’applique-t-il à moi, habitant des pays du Nord, donc parmi la
population la plus riche du monde ? « Les fortunés de ce monde sont avertis (...) qu’ils doivent trembler devant les
menaces inusitées que Jésus profère contre les riches ; qu’enfin il viendra un jour où ils devront rendre à Dieu leur
juge, un compte très rigoureux de l’usage qu’ils auront fait de leur fortune » (Rerum novarum, 18) : l’avertissement
est clair et les paroles fortes. Comment y répondre ? Toute possession a une « fonction sociale », rappelle tout
d’abord la doctrine sociale. Il n’est donc pas question d’« agir sans tenir compte des effets de l’usage de ses
ressources » (Compendium, 178). Ainsi, au-delà de leur avantage personnel et familial, les « possédants » ont le
devoir d’agir pour le bien commun, en ne laissant pas improductives leurs possessions mais en les destinant à
l’activité productive, notamment en les confiant à ceux qui ont le désir et les capacités de les faire fructifier.
La propriété donne de meilleures conditions de vie, une sécurité, des opportunités. Néanmoins elle est également
source de fausses promesses et d’illusions. Il nous faut donc être vigilant. « L’homme ou la société qui arrivent au
point d’attribuer à la propriété un rôle absolu finissent par faire l’expérience de
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l’esclavage le plus radical » prévient le Compendium de la doctrine sociale (181). Car « aucune possession ne peut
être considérée comme indifférente à cause de l’influence qu’elle a aussi bien sur les individus que les institutions
». Comment se prémunir de cet esclavage et faire de nos biens des instruments au service de la croissance des
hommes ? « En reconnaissant [notre] dépendance vis-à-vis du Créateur et en finalisant [nos biens] au bien commun
» propose la doctrine sociale (181).
L’option préférentielle pour les pauvres
De la destination universelle des biens découle également une sollicitude particulière envers les pauvres. En effet,
quand nous donnons aux pauvres, « ce n’est pas de ton bien que tu fais largesse au pauvre, tu lui rends ce qui lui
appartient », affirme saint Ambroise, « car ce qui est donné en commun pour l’usage de tous, voilà que ce que tu
t’arroges. La terre est donnée à tout le monde, pas seulement aux riches ». L’option préférentielle pour les pauvres
est un autre principe de la doctrine sociale de l’Église. Elle s’applique à la pauvreté matérielle mais aussi culturelle
ou religieuse. Il s’agit d’une priorité dans le mode de vie de chaque chrétien et dans l’usage qu’il fait de ses biens.
Concrètement, cela se manifeste par des gestes individuels comme l’aumône, mais aussi par une attention à la
dimension politique et sociale de la pauvreté, en travaillant par exemple à une réflexion globale sur les causes de
la pauvreté.
Pour aller plus loin sur l’option préférentielle pour les pauvres :
• Compendium de la Doctrine sociale de l’Église : 182, 183 et 184.

Lectures
•
•
•

Gaudium et Spes, § 63-71 (Concile Vatican II)
Laborem exercens, § 5.6.9.12.14.27 (Jean-Paul II,1981)
Centesimus annus, § 41.42 (Jean-Paul II,1981)

Gaudium et spes (Concile œcuménique Vatican II)
63. Quelques traits de la vie économique
1. Dans la vie économico-sociale aussi, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne
humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. C’est l’homme en effet qui est l’auteur,
le centre et le but de toute la vie économico-sociale.
2. [...] Le progrès dans les modes de production et dans l’organisation des échanges de biens et de
services a fait de l’économie un instrument apte à mieux satisfaire les besoins accrus de la famille
humaine.
3. Pourtant les sujets d’inquiétude ne manquent pas. Beaucoup d’hommes, surtout dans les régions
du monde économiquement développées, apparaissent comme dominés par l’économique : presque
toute leur existence personnelle et sociale est imbue d’un certain « économisme», et cela aussi bien
dans les pays favorables à l’économie collectiviste que dans les autres. [...] Tandis qu’un petit
nombre d’hommes disposent d’un très ample pouvoir de décision, beaucoup sont privés de presque
toute possibilité d’initiative personnelle et de responsabilité ; souvent même, ils sont placés dans
des conditions de vie et de travail indignes de la personne humaine.
64. Le développement économique au service de l’homme
Aujourd’hui plus que jamais, pour faire face à l’accroissement de la population et pour répondre
aux aspirations plus vastes du genre humain, on s’efforce à bon droit d’élever le niveau de la
production agricole et industrielle, ainsi que le volume des services offerts. C’est pourquoi il faut
encourager le progrès technique, l’esprit d’innovation, la création et l’extension d’entreprises,
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l’adaptation des méthodes, les efforts soutenus de tous ceux qui participent à la production, en un
mot tout ce qui peut contribuer à cet essor. Mais le but fondamental d’une telle production n’est pas
la seule multiplication des biens produits, ni le profit ou la puissance ; c’est le service de l’homme :
de l’homme tout entier, selon la hiérarchie de ses besoins matériels comme des exigences de sa vie
intellectuelle, morale, spirituelle et religieuse ; de tout homme, disons-nous, de tout groupe
d’hommes, sans distinction de race ou de continent.
65. Contrôle de l’homme sur le développement économique
2. Le développement ne peut être laissé ni au seul jeu quasi automatique de l’activité économique
des individus, ni à la seule puissance publique. Il faut donc dénoncer les erreurs aussi bien des
doctrines qui s’opposent aux réformes indispensables au nom d’une fausse conception de la liberté,
que des doctrines qui sacrifient les droits fondamentaux des personnes et des groupes à
l’organisation collective de la production
66. Il faut mettre un terme aux immenses disparités économico-sociales
1. [...] De même, en bien des régions, étant donné les difficultés particulières de la production et de
la commercialisation dans le secteur agricole, il faut aider les agriculteurs à accroître cette
production et à la vendre, à réaliser les transformations et les innovations nécessaires, à obtenir
enfin un revenu équitable ; sinon ils demeureront, comme il arrive trop souvent, des citoyens de
seconde zone
2. [...] À l’égard des travailleurs en provenance d’autres pays ou d’autres régions qui apportent
leur concours à la croissance économique d’un peuple ou d’une province, on se gardera
soigneusement de toute espèce de discrimination en matière de rémunération ou de conditions de
travail. De plus, tous les membres de la société, en particulier les pouvoirs publics, doivent les
traiter comme des personnes et non comme de simples instruments de production : faciliter la
présence auprès d’eux de leur famille, les aider à se procurer un logement décent et favoriser leur
insertion dans la vie sociale du pays ou de la région d’accueil. On doit cependant, dans la mesure
du possible, créer des emplois dans leurs régions d’origine elles-mêmes.
67. Travail, conditions de travail, loisirs
1. Le travail des hommes, celui qui s’exerce dans la production et l’échange de biens ou dans la
prestation de services économiques, passe avant les autres éléments de la vie économique, qui n’ont
valeur que d’instruments.
2. Ce travail, en effet, qu’il soit entrepris de manière indépendante ou par contrat avec un
employeur, procède immédiatement de la personne : celle-ci marque en quelque sorte la nature de
son empreinte et la soumet à ses desseins. Par son travail, l’homme assure habituellement sa
subsistance et celle de sa famille, s’associe à ses frères et leur rend service, peut pratiquer une
vraie charité et coopérer à l’achèvement de la création divine. Bien plus, par l’hommage de son
travail à Dieu, nous tenons que l’homme est associé à l’œuvre rédemptrice de Jésus Christ qui a
donné au travail une dignité éminente en œuvrant de ses propres mains à Nazareth. De là découlent
pour tout homme le devoir de travailler loyalement aussi bien que le droit au travail. En fonction
des circonstances concrètes, la société doit, pour sa part, aider les citoyens en leur permettant de se
procurer un emploi suffisant. Enfin, compte tenu des fonctions et de la productivité de chacun, de la
situation de l’entreprise et du bien commun, la rémunération du travail doit assurer à l’homme des
ressources qui lui permettent, à lui et à sa famille, une vie digne sur le plan matériel, social,
culturel et spirituel.
69. Les biens de la terre sont destinés à tous les hommes
1. Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et de tous les
peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous,
selon la règle de la justice, inséparable de la charité. Quelles que soient les formes de la propriété,
adaptées aux légitimes institutions des peuples, selon des circonstances diverses et changeantes, on
doit toujours tenir compte de cette destination universelle des biens. C’est pourquoi l’homme, dans
l’usage qu’il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu’il possède légitimement comme
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n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles puissent
profiter non seulement à lui, mais aussi
aux autres. D’ailleurs, tous les hommes ont le droit d’avoir une part suffisante de biens pour euxmêmes et leur famille. C’est ce qu’ont pensé les Pères et les docteurs de l’Église qui enseignaient
que l’on est tenu d’aider les pauvres, et pas seulement au moyen de son superflu. Quant à celui qui
se trouve dans l’extrême nécessité, il a le droit de se procurer l’indispensable à partir des richesses
d’autrui.
2. [...] Dans les pays économiquement très développés, un réseau d’institutions sociales,
d’assurance et de sécurité, peut réaliser en partie la destination commune des biens. Il importe de
poursuivre le développement des services familiaux et sociaux, principalement de ceux qui
contribuent à la culture et à l’éducation. Mais, dans l’aménagement de toutes ces institutions, il
faut veiller à ce que le citoyen ne soit pas conduit à adopter vis-à-vis de la société une attitude de
passivité, d’irresponsabilité ou de refus de service.
71. Accès à la propriété et au pouvoir privé sur les biens. Problème des latifundia
1. La propriété et les autres formes de pouvoir privé sur les biens extérieurs contribuent à
l’expression de la personne et lui donnent l’occasion d’exercer sa responsabilité dans la société et
l’économie. Il est donc très important de favoriser l’accession des individus et des groupes à un
certain pouvoir sur les biens extérieurs.
2. La propriété privée ou un certain pouvoir sur les biens extérieurs assurent à chacun une zone
indispensable d’autonomie personnelle et familiale ; il faut les regarder comme un prolongement de
la liberté humaine. Enfin, en stimulant l’exercice de la responsabilité, ils constituent l’une des
conditions des libertés civiles.
Lettre encyclique Laborem exercens – Jean-Paul II - 1981
5. Le travail au sens objectif : la technique
Entendue dans ce cas, non comme une capacité ou une aptitude au travail, mais comme un
ensemble d'instruments dont l'homme se sert dans son travail, la technique est indubitablement une
alliée de l'homme. Elle lui facilite le travail, le perfectionne, l'accélère et le multiplie. Elle favorise
l'augmentation de la quantité des produits du travail, et elle perfectionne également la qualité de
beaucoup d'entre eux. C'est un fait, par ailleurs, qu'en certains cas, cette alliée qu'est la technique
peut aussi se transformer en quasi adversaire de l'homme, par exemple lorsque la mécanisation du
travail « supplante » l'homme en lui ôtant toute satisfaction personnelle, et toute incitation à la
créativité et à la responsabilité, lorsqu'elle supprime l'emploi de nombreux travailleurs ou lorsque,
par l'exaltation de la machine, elle réduit l'homme à en être l'esclave.
6. Le travail au sens subjectif : l'homme, sujet du travail
L'homme doit soumettre la terre, il doit la dominer, parce que comme « image de Dieu » il est une
personne, c'est-à-dire un sujet, un sujet capable d'agir d'une manière programmée et rationnelle,
capable de décider de lui-même et tendant à se réaliser lui-même. C'est en tant que personne que
l'homme est sujet du travail. C'est en tant que personne qu'il travaille, qu'il accomplit diverses
actions appartenant au processus du travail ; et ces actions, indépendamment de leur contenu
objectif, doivent toutes servir à la réalisation de son humanité, à l'accomplissement de la vocation
qui lui est propre en raison de son humanité même : celle d'être une personne. [...] Ainsi la «
domination » dont parle le texte biblique que nous méditons (Gn 1,28) ici ne se réfère pas
seulement à la dimension objective du travail : elle nous introduit en même temps à la
compréhension de sa dimension subjective. Le travail entendu comme processus par lequel l'homme
et le genre humain soumettent la terre ne correspond à ce concept fondamental de la Bible que
lorsque, dans tout ce processus, l'homme se manifeste en même temps et se confirme comme celui
qui « domine ». Cette domination, en un certain sens, se réfère à la dimension subjective plus
encore qu'à la dimension objective : cette dimension conditionne la nature éthique du travail. Il n'y
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a en effet aucun doute que le travail humain a une valeur éthique qui, sans moyen terme, reste
directement liée au fait que celui qui l'exécute est une personne, un sujet conscient et libre, c'est-àdire un sujet qui décide de lui-même.
[...] Cela veut dire seulement que le premier fondement de la valeur du travail est l'homme luimême, son sujet. Ici vient tout de suite une conclusion très importante de nature éthique: 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 ». Par cette conclusion, on arrive fort justement à reconnaître la
prééminence de la signification subjective du travail par rapport à sa signification objective. En
partant de cette façon de comprendre les choses et en supposant que différents travaux accomplis
par les hommes puissent avoir une plus ou moins grande valeur objective, nous cherchons toutefois
à mettre en évidence le fait que chacun d'eux doit être estimé surtout à la mesure de la dignité du
sujet même du travail, c'est-à- dire de la personne, de l'homme qui l'exécute. D'un autre côté,
indépendamment du travail que tout homme accomplit, et en supposant qu'il constitue un but –
parfois fort absorbant – de son activité, ce but ne possède pas par lui-même une signification
définitive. En fin de compte, le but du travail, de tout travail exécuté par l'homme – fût-ce le plus
humble service, le travail le plus monotone selon l'échelle commune d'évaluation, voire le plus
marginalisant – reste toujours l'homme lui-même.
9. Travail et dignité de la personne
[...] Et pourtant, avec toute cette fatigue – et peut-être, en un certain sens, à cause d'elle – le travail
est un bien de l'homme. Si ce bien porte la marque d'un bonum arduum, d'un « bien ardu », selon la
terminologie de saint Thomas cela n'empêche pas que, comme tel, il est un bien de l'homme. Il n'est
pas seulement un bien « utile » ou dont on peut « jouir », mais il est un bien « digne », c'est-à-dire
qu'il correspond à la dignité de l'homme, un bien qui exprime cette dignité et qui l'accroît. En
voulant mieux préciser le sens éthique du travail, il faut avant tout prendre en considération cette
vérité. Le travail est un bien de l'homme – il est un bien de son humanité – car, par le travail, non
seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, mais encore il se
réalise lui-même comme homme et même, en un certain sens, « il devient plus homme ».
Sans cette considération, on ne peut comprendre le sens de la vertu de l'ardeur au travail, plus
précisément on ne peut comprendre pourquoi l'ardeur au travail devrait être une vertu ; en effet la
vertu, comme disposition morale, est ce qui permet à l'homme de devenir bon en tant qu'homme. Ce
fait ne change en rien notre préoccupation d'éviter que dans le travail l'homme lui-même ne subisse
une diminution de sa propre dignité, alors qu'il permet à la matière d'être ennoblie. On sait aussi
que, de bien des façons, il est possible de se servir du travail contre l'homme, qu'on peut punir
l'homme par le système du travail forcé dans les camps de concentration, qu'on peut faire du travail
un moyen d'oppression de l'homme, qu'enfin on peut, de différentes façons, exploiter le travail
humain, c'est-à- dire le travailleur. Tout ceci plaide pour l'obligation morale d'unir l'ardeur au
travail comme vertu à un ordre social du travail, qui permette à l'homme de « devenir plus homme
» dans le travail, et lui évite de s'y dégrader en usant ses forces physiques (ce qui est inévitable, au
moins jusqu'à un certain point), et surtout en entamant la dignité et la subjectivité qui lui sont
propres.
12. Priorité du travail
En face de [la] réalité contemporaine, dont la structure porte si profondément inscrits tant de
conflits causés par l'homme et dans laquelle les moyens techniques, fruits du travail humain, jouent
un rôle de premier plan (on pense également ici à la perspective d'un cataclysme mondial dans
l'éventualité d'une guerre nucléaire dont les possibilités de destruction seraient quasi
inimaginables), on doit avant tout rappeler un principe toujours enseigné par l'Église. C'est le
principe de la priorité du « travail » par rapport au « capital ». Ce principe concerne directement
le processus même de la production dont le travail est toujours une cause efficiente première, tandis
que le « capital », comme ensemble des moyens de production, demeure seulement un instrument ou
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la cause instrumentale. Ce principe est une vérité évidente qui ressort de toute l'expérience
historique de l'homme.
14. Travail et propriété
[Le droit à la propriété privée], rappelé alors par l'Église et qu'elle enseigne toujours, diverge
radicalement d'avec le programme du collectivisme, proclamé par le marxisme et réalisé dans
divers pays du monde au cours des décennies qui ont suivi l'encyclique de Léon XIII. Il diffère
encore du programme du capitalisme, pratiqué par le libéralisme et les systèmes politiques qui se
réclament de lui. Dans ce second cas, la différence réside dans la manière de comprendre le droit
de propriété. La tradition chrétienne n'a jamais soutenu ce droit comme un droit absolu et
intangible. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun de
tous à utiliser les biens de la création entière : le droit à la propriété privée est subordonné à celui
de l'usage commun, à la destination universelle des biens.
[...] À cette lumière, les nombreuses propositions avancées par les experts de la doctrine sociale
catholique et aussi par le magistère suprême de l'Église acquièrent une signification toute
particulière. Il s'agit des propositions concernant la copropriété des moyens de travail, la
participation des travailleurs à la gestion et/ou aux profits des entreprises, ce que l'on nomme
l'actionnariat ouvrier, etc. Quelles que soient les applications concrètes qu'on puisse faire de ces
diverses propositions, il demeure évident que la reconnaissance de la position juste du travail et du
travailleur dans le processus de production exige des adaptations variées même dans le domaine du
droit de propriété des moyens de production. En disant cela, on prend en considération, non
seulement les situations les plus anciennes, mais d'abord la réalité et la problématique qui se sont
créées dans la seconde moitié de ce siècle, en ce qui concerne le tiers monde et les divers pays
indépendants qui, spécialement en Afrique, mais aussi ailleurs, ont remplacé les territoires
coloniaux d'autrefois.
27. Le travail humain à la lumière de la croix et de la résurrection du Christ
La sueur et la peine que le travail comporte nécessairement dans la condition présente de
l'humanité offrent au chrétien et à tout homme qui est appelé, lui aussi, à suivre le Christ, la
possibilité de participer dans l'amour à l'œuvre que le Christ est venu accomplir. Cette œuvre de
salut s'est réalisée par la souffrance et la mort sur la croix. En supportant la peine du travail en
union avec le Christ crucifié pour nous, l'homme collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu
à la rédemption de l'humanité. Il se montre le véritable disciple de Jésus en portant à son tour la
croix chaque jour dans l'activité qui est la sienne.
[...] Dans le travail de l'homme, le chrétien retrouve une petite part de la croix du Christ et
l'accepte dans l'esprit de rédemption avec lequel le Christ a accepté sa croix pour nous. Dans le
travail, grâce à la lumière dont nous pénètre la résurrection du Christ, nous trouvons toujours une
lueur de la vie nouvelle, du bien nouveau, nous trouvons comme une annonce des « cieux nouveaux
et de la terre nouvelle » auxquels participent l'homme et le monde précisément par la peine au
travail. Par la peine, et jamais sans elle. D'une part, cela confirme que la croix est indispensable
dans la spiritualité du travail ; mais, d'autre part, un bien nouveau se révèle dans cette croix qu'est
la peine, un bien nouveau qui débute par le travail lui-même, par le travail entendu dans toute sa
profondeur et tous ses aspects, et jamais sans lui.
Centesimus annus (Lettre encyclique - Jean-Paul II - 1991)
IV. La propriété privée et la destination universelle des biens
41. Le marxisme a critiqué les sociétés capitalistes bourgeoises, leur reprochant d'aliéner
l'existence humaine et d'en faire une marchandise. Ce reproche se fonde assurément sur une
conception erronée et inappropriée de l'aliénation, qui la fait dépendre uniquement de la sphère des
rapports de production et de propriété, c'est-à-dire qu'il lui attribue un fondement matérialiste et,
de plus, nie la légitimité et le caractère positif des relations du marché même dans leur propre
domaine. On en vient ainsi à affirmer que l'aliénation ne peut être éliminée que dans une société de
45

Cycle 2
type collectiviste. Or, l'expérience historique des pays socialistes a tristement fait la preuve que le
collectivisme non seulement ne supprime pas l'aliénation, mais l'augmente plutôt, car il y ajoute la
pénurie des biens nécessaires et l'inefficacité économique.
42. En revenant maintenant à la question initiale, peut-on dire que, après l'échec du communisme,
le capitalisme est le système social qui l'emporte et que c'est vers lui que s'orientent les efforts des
pays qui cherchent à reconstruire leur économie et leur société ? Est-ce ce modèle qu'il faut
proposer aux pays du Tiers-Monde qui cherchent la voie du vrai progrès de leur économie et de
leur société civile ?
La réponse est évidemment complexe. Si sous le nom de « capitalisme » on désigne un système
économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l'entreprise, du marché, de la propriété
privée et de la responsabilité qu'elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité
humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive, même s'il serait peut-être
plus approprié de parler d'« économie d'entreprise », ou d'« économie de marché », ou simplement
d'« économie libre ». Mais si par « capitalisme » on entend un système où la liberté dans le
domaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferme qui la met au service de la
liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont
l'axe est d'ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative.

3. Échange en petits groupes [45’]
•
•

Partage sur les textes médités avant la séance ;
S’efforcer de repérer les tensions spirituelles éprouvées personnellement.

4. Enseignement de l’aumônier [45’]
•
•
•
•

Manifester comment la parole de Dieu rejoint directement les thématiques abordées ;
La parole de Dieu aide à diagnostiquer les « pathologies spirituelles » caractéristiques du cycle.
La parole de Dieu est une puissance de guérison et une ressource pour l’action ;
Pour tout cela : on peut s’appuyer sur le livre Le Christ vert, en particulier le ch.5.

5. Prière [20’]
•

•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°3 : présenter à Dieu les blessures et
les péchés identifiés individuellement et collectivement, accueillir les appels et la force de l’Esprit Saint,
s’ouvrir à la vision du Royaume en croissance.
Prendre un vrai temps silencieux pour laisser Dieu parler et agir.
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Travail préparatoire / séance n°4
Propositions pour la relecture personnelle
1. Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
NB : reprise des textes déjà médités en amont de la séance 3 qui conduisent cette fois-ci à la prise de deux
résolutions (voir point 2 ci-dessous)

2. Décision de deux résolutions : (1) à court terme et (2) à moyen terme

* * *

Séance n°4 /
DÉCIDER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Témoignages de membres du groupe [3 x 5’]
•
•

Présenter une résolution concrète réussie en rapport avec le cycle ;
Montrer comment on y a été conduit et quels en sont les fruits.

3. Échange en petits groupes [45’]
•

Chacun présente ses deux résolutions, en montrant comment les étapes du cycle l’ont conduit à ce
discernement.

LISTING DE RÉSOLUTIONS CONCRÈTES

Viser une consommation responsable
1. Être attentif à l’origine de mes achats (quelles conditions de fabrication ?) / Privilégier les achats responsables.
Ex : entreprise éthique ;
2. Déterminer ce qui est de l’ordre du nécessaire et du superflu : éliminer le superflu, et expérimenter, de temps en
temps, de se priver du nécessaire ;
3. Privilégier les circuits courts, notamment les produits « fabriqués en France » ou localement ;
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Orienter son épargne
4. Diriger son épargne vers des fonds éthiques, des projets d’ESS, via des intermédiaires comme La Nef, Crédit
coopératif, Le Cèdre éthique, label Finansol ;
5. Demander à son banquier « conventionnel » des placements « durables » et l’obliger à offrir une transparence sur
la destination réelle de mon épargne ;
6. Acheter des actions dans une entreprise en laquelle on a confiance et que l’on suit pour contribuer au
financement de l’économie ;
7. Pourquoi pas utiliser les monnaies locales ; Discerner sur son travail
8. Questionner la cohérence entre ses aspirations profondes et le sens de son travail. Ex : type de structure, vocation
sociale, rythme ;
9. Questionner les avantages en nature proposés au travail. Ex : voiture de fonction, téléphone ;
10. Initier une réflexion « conversion écologique » avec des collègues de travail motivés ;
Introduire du sens et de la gratuité
11. Libérer du temps pour une activité bénévole. Ex : contrat de travail au 4/5e ; 30. Mettre en place des dons aux
associations ;
12. Donner davantage à la quête et au denier du culte ;
Contribuer à la création de valeur
13. Se lancer dans une aventure entrepreneuriale ;
14. Chercher à faire son travail avec excellence.

4. « Green dating » [15’]
•

•
•

Définir, en fonction de la taille du groupe, une série de domaines de résolutions liées au cycle (ex. pour le
cycle 2 : repérage de solutions d’épargne durable, échange de bonnes pratiques dans les relations au
travail, partage de bonnes adresses pour des produits recyclés ou réemployés) ;
Chacun s’y répartit en fonction des résolutions qu’il a prises ;
Échange libre des bonnes idées de chacun.

5. Prière [15’]
•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°4 : rendre grâce pour les fruits de
conversion personnels et pour le soutien mutuel que nous nous apportons au sein du groupe, invoquer
l’Esprit de force pour la mise en œuvre concrète des résolutions.

6. Buffet convivial [20’ et plus si affinités]
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CYCLE 3
Travail préparatoire / séance n°1
1. Lecture personnelle sur une thématique majeure du site ou sur une sous-thématique
BIBLIOGRAPHIE
Transhumanisme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La société du sans contact, selfie d’un monde en chute, François Saltiel
La révolution transhumaniste, Luc Ferry
La tentation de l'homme Dieu, Bertrand Vergely
La Fabrique Du Post-Humain, Joseph Marie Verlinde
Leurre et malheur du transhumanisme, Olivier Rey
Penser l'humain au temps de l'homme augmenté, Thierry Magnin
Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes,Jacques Testart et Agnès Rousseau
Demeure – Pour échapper à l’ère du mouvement perpétuel, François- Xavier Bellamy
Le temps de l’homme, pour une révolution de l’écologie humaine, Tugdual Derville

Technique / nouvelles technologies / Intelligence artificielle

•
•
•
•
•

La Technique ou l’enjeu du siècle, Jacques Ellul
Pour une écologie de l'attention, Yves Citton,
Les nouveaux travailleurs des applis, Sarah Abdelnour et Dominique Méda
Le Mythe de la Singularité, Jean-Gabriel Ganascia,
En attendant les robots, Antonio Casilli

Rapport au corps / Procréation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioéthique : quel monde voulons-nous ? Discerner des enjeux d’humanité, Mgr Pierre
d’Ornellas et le groupe de travail Bioéthique de la Conférence des évêques de France
Et si c’était la fin d’un monde ? Loup Besmond de Senneville, Martin Steffens
L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué, Sylviane Agacinski (tract Gallimard)
Corps en miettes, Sylviane Agacinski
Le tiers-corps, Réflexions sur le don d'organes, Sylviane Agacinski
Le corps marché, Céline Lafontaine
L’amour vrai : au seuil de l’autre, Martin Steffens
Bébé à vendre,Eliette Abécassis.
Mon corps ne vous appartient pas, Marianne Durano
Bébé sur mesure, Blanche Streb
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•
•
•

J’arrête la pilule, Sabrina Debusquat
Lettre ouverte à celles qui n'ont pas (encore) d'enfant,Laure Noualhat
Attendre et espérer, itinéraire d'un couple sans enfant Olivier Mathonat

Handicap / fin de vie

•
•
•
•
•
•
•
•

Gaspard entre terre et Ciel, Benoit et Marie-Axelle Clermont
Deux petits pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Julliand
1001 vies en soins palliatifs, Claire Fourcade
Éclats de vie, Blanche Streb
Vous aviez dit que j’allais mourir, Bernard Noirot-Nérin
On ne peut imposer çà à personne : Handicap du nourrisson et euthanasie, Laurence Henry
La société inclusive : jusqu’où aller ? Pierre Suc-Mella
Eloge de la faiblesse, Alexandre Jollien

Médecine et santé

•
•
•

L'épreuve du savoir – Propositions pour une écologie du diagnostic, Katrin Solhdju
Némésis médicale, Ivan Illich (plus édité, mais se trouve en bibliothèque, en occasion ou dans
Le 1er tome des œuvres complètes)
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Séance n°1 /
S’INFORMER ET VOIR LES PROBLÈMES
1. Introduction générale (présentation orale) [45’]
•
•
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Donner les éléments clés du constat
Formuler les grandes problématiques
Mettre en évidence l’interaction entre les différentes thématiques du cycle

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE & POINTS SAILLANTS

ÉLÉMENTS CLÉS
Constat : la tentation de « l’homme invulnérable »
• Le refus de nos limites naturelles : fragilité, vieillissement, mort, dépendance d’autrui
• La marchandisation croissante du vivant et l’exacerbation des désirs individuels
• La réduction de l’homme au modèle de la « machine » et leur mise en concurrence
Questions
• Comment discerner les limites qui définissent l’homme ?
• Comment manifester la cohérence des questions bioéthiques et des problématiques
environnementales ?
Perspectives de solutions
• Face à la perte de repères anthropologiques, les trésors de la sagesse chrétienne
• Connaissance et respect de son corps et consentement à ses vulnérabilités
• Se préserver de l’emprise des technologies

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE
Angle mort de l’écologie politique, l’écologie humaine est pourtant tout aussi essentielle que celle qui s’applique à
l’environnement. De la même manière qu’il est urgent que l’homme pose des limites à son intervention sur la
nature, il est nécessaire de réfréner notre fantasme de toute-puissance dans notre intervention sur l’homme luimême. Manipulation génétique, « augmentation », procréation… : « une logique de domination sur son propre
corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création » (LS 155) alerte le pape François dans
Laudato Si. Et avant lui, Benoit XVI, qui rappelle que l’homme « aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il
ne peut manipuler à volonté ». L’écologie humaine se trouve sur une ligne de crête entre les limites que le génie
humain est appelé à dépasser - permettant par exemple l’augmentation de l’espérance de vie ou une connaissance
très fine du génome humain - et les transgressions à ne pas franchir. Ce discernement est un lieu à investir et
travailler.
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La technique, pour le meilleur et pour le pire ?
Interrogeons par exemple notre rapport à la technique, devenue omniprésente : quand sert-elle l’homme, et
quand l’asservit-elle ? L’intelligence artificielle permet d’optimiser les détections de cancers, et les smartphones
nous facilitent la vie. Indéniablement utiles, ces technologies sont néanmoins particulièrement complexes. Très
peu d’entre nous les comprennent. Ainsi, à l’extrême, les « boîtes noires » de certaines « intelligences artificielles »
nous sont inaccessibles : l’algorithme parvient parfois à une conclusion ou un résultat (reconnaissance faciale par
exemple) sans que l’homme, son concepteur, ne parvienne à comprendre comment. Plus prosaïquement, nous
sommes démunis pour réparer un téléphone portable. Profondément, « notre rapport quasi exclusif à ce dont nous
faisons usage est celui de consommateur, ignorant de la façon dont ce que nous consommons est fabriqué »
remarque ainsi le philosophe Olivier Rey dans Leurre et malheur du transhumanisme (Desclée de Brouwer, 2018),
qui pointe le « fossé abyssal entre ce qu’un individu est capable de faire lui-même et les performances du système
général ». Ici la technique, loin de nous grandir, risque de nous faire ressentir une « honte prométhéenne » dont
parlait le philosophe allemand Gunther Anders, auteur de L’obsolescence de l’homme.
Plus insidieusement, l’entrée de la technique dans chacune des sphères de nos vies – jusqu’à la procréation,
domaine qui échappait à l’artificialisation – vient modeler nos manières de penser le monde, l’homme, le corps
humain. C’est le constat de Jacques Ellul, éminent penseur de la technique, qui décrit dans Le système
technicien comment celle-ci fait la société, en façonnant nos modes de vie et nos esprits, au point de devenir une
« croyance ». « Ce n’est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique » avance-t-il. Dans
d’autres mots, le pape François évoque dans Laudato Si le « paradigme technocratique », qui porte une vision de
l’homme privé de sa dimension subjective et spirituelle.
Qu’est-ce-qui fait l’homme ?
L’écologie humaine nous invite à interroger ce qui fait de nous des Hommes, ce qui fondamentalement nous
distingue de la machine ou de l’animal, ou encore ce qui fonde notre dignité. Parmi les pistes de réponses, la
philosophie nous enseigne que l’intériorité, l’expérience de la faiblesse, la capacité à contempler, le besoin des
autres… sont autant d’expériences proprement humaines. L’anthropologie chrétienne met également en avant
l’expérience d’un plus grand que soi lorsque nous sommes face au mystère de la vie qui surgit ou qui s’éteint. Cette
idée d’une vie reçue comme un don se trouve justement questionnée par les nouvelles techniques de procréation
(PMA et GPA), comme l’analyse notamment la philosophe athée Sylviane Agacinski, dans son essai L’homme
désincarné, qui s’inquiète de voir l’homme « se vouloir le fabricant de lui-même et de ses descendants grâce aux
biotechnologies ». « Un nouveau productivisme inquiétant » porté par les technosciences, qui proposent, grâce aux
techniques artificielles de procréation, un corps non plus engendré mais fabriqué, nous faisant entrer dans « l’ère
de la reproductibilité technique de l’homme ». Ces techniques de procréation reposent sur un désir d’enfant
puissant, et nous interrogent également sur ce qui comble l’homme, le lieu de son accomplissement et de son
bonheur. Est-ce l’assouvissement de ses désirs sans limite jusqu’à l’éradication de la mort comme le propose le
projet transhumaniste, ou l’acceptation de sa condition humaine, et la retenue de sa puissance ? Limitée,
imparfaite, mortelle, parfois révoltante, quel regard posons-nous sur notre condition humaine ?
L’apogée d’un ultralibéralisme
Les enjeux bioéthiques revêtent également une dimension politique, tant nous peinons de plus en plus à fixer des
règles collectives dans ce domaine, cédant parfois à la logique du « chacun son opinion », à l’image de certains
débats sur la fin de vie ou sur l’avortement. Cette forme d’individualisme exacerbé renonce à construire une vision
partagée de l’homme visant à faire ce qui est juste et à servir le bien commun, pour se contenter parfois de suivre
les évolutions techniques et scientifiques. Un « individualisme (qui) s’accorde à merveille avec l’ultralibéralisme »
remarque encore Sylviane Agacinski qui pointe l’existence d’un vaste marché du vivant (commerce de gamètes ou
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de données personnelles), que le politique peine à encadrer. C’est aussi le constat d’Olivier Rey : « le politique
décroit à mesure que le technologique croit ». Sans pensée collective et politique sur ces sujets bioéthiques,
l’homme risque de devenir le jouet d’un marché, consommateur en proie à ses désirs, abandonné par l’État. C’est
ainsi que le débat peut se poser par exemple pour la gestation pour autrui (GPA), défendue par certains au motif
que « puisque notre corps nous appartient, nous sommes libres de l’aliéner ». Or rappelle Sylviane Agacinski, « notre
corps charnel nous est propre, mais il ne nous appartient pas comme un bien, autrement dit une propriété
inaliénable, que l’on peut donner ou vendre ».
Aimer l’homme !
L’ère des biotechnologies est lancé à pleine vitesse, à mesure des opportunités de marché et des avancées
techniques qui ouvrent des possibilités infinies, telle que la modification du génome humain largement facilitée
par la découverte révolutionnaire récente du Crispr-Cas9. Mais face à ces tendances souvent présentées comme
inéluctables, l’homme reste libre et capable de s’auto-déterminer. Un travail collectif mais aussi individuel est
nécessaire car « l’écologie humaine implique quelque chose de très profond : la relation de la vie de l’être humain
avec la loi morale inscrite dans sa propre nature » (Laudato Si). Travaillons notre espérance, formons-nous sur ces
sujets, réfléchissons à notre rapport à la technologie dans nos gestes quotidiens, à ce qui fait de nous des hommes
et des femmes. « L’urgence serait de diminuer notre dépendance à la technologie » propose Olivier Rey, appelant à
« revitaliser (nos) facultés spirituelles ». Creusons donc notre « capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la
vie » (LS 225), comme nous y invite Laudato Si. Et cultivons notre amour de notre condition humaine.

POINTS SAILLANTS
Comprendre les mutations à l’œuvre
1. Des notions complexes I L’exemple du transhumanisme
Source de fantasmes mais néanmoins réel mouvement présent dans la société, le transhumanisme renvoie moins
à une philosophie ou une idéologie qu’à « une attitude, une dynamique » développée autour de technopôles (MIT,
Silicon Valley…) comme l’explique notamment le philosophe expert des nouvelles technologies Jean-Michel
Besnier. Le terme est forgé par l’ingénieur Jean Coutrot en 1937 et le biologiste Julian Huxley en 1957, qui portent
déjà deux visions différentes de ce qu’il recouvre. En effet le transhumanisme regroupe plusieurs « familles ». La
plus modérée considère que seul le progrès technologique est apte à satisfaire nos besoins : la technoscience
pourrait nous sauver des difficultés de la vieillesse, ou encore nous permettre de modifier nos corps à l’envie.
D’autres « familles » plus radicales pensent la technologie en termes de rupture, et évoquent par exemple la
possibilité d’un moment critique – la singularité technologique - où l’intelligence artificielle dépassera celle des
humains, ou encore l’avènement du post-humain grâce à l’intelligence artificielle. Ray Kurzweil, associé au projet
d’immortalité de Calico/Google ambitionne ainsi de « tuer la mort ». Adopté chez certains géants économiques de
la Silicon Valley et nourri par l’impératif d’innovations technologiques permanentes, le transhumanisme a aussi
une dimension spirituelle et métaphysique de volonté d’émancipation de l’Homme grâce aux technologies et de
construction d’un nouveau monde.
Pour aller plus loin sur le transhumanisme, l’intelligence artificielle :
• Leurre et malheur du transhumanisme (Desclée de Brouwer, 2018), Olivier Rey
• Les robots font-ils l’amour ? Le transhumanisme en 12 questions (Dunod, 2016) Jean-Michel Besnier et
Laurent Alexandre
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•
•
•
•

L’homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile (Fayard, 2012) Jean-Michel Besnier
L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle : Anatomie d’un antihumanisme radical, Eric Sadin
(L'échappée, 2018)
La série dystopique britannique Black Mirror s’intéresse aux dérapages des technologies et aborde
notamment le transhumanisme.
Critique de la raison transhumaniste - Colloque aux Bernardins - mai 2017 - https://
www.collegedesbernardins.fr/soiree-inaugurale-du-colloque-critique-de-la-raison-transhumaniste

2. De perpétuelles avancées techniques I l’exemple de Crispr Cas 9
Découverte en 2012 par les chercheuses Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier – prix Nobel de chimie 2020
pour cette découverte - la technique Crispr-Cas9 permet de couper des séquences d’ADN où l’on veut, beaucoup
plus facilement et rapidement qu’avec les anciennes méthodes de découpe du génome. Pouvoir éditer des
séquences d’ADN permet par exemple de couper le morceau d’ADN impliqué dans une maladie génétique,
lorsqu’il est identifiable. Mais cette technique suscite aussi des craintes. En France, l’édition du génome est très
encadrée par la convention d’Oviedo qui interdit de réaliser des modifications transmissibles à la descendance.
Mais l’annonce en 2019 de la naissance en Chine de deux jumelles dont le génome avait été modifié via cette
technique a choqué le monde entier, en raison notamment des effets non prévus et hors contrôlables que peut
créer une telle manipulation, avec des conséquences encore largement méconnues. Le scientifique chinois à
l’origine de ce scandale – condamné à trois ans de prison ferme pour pratique illégale de la médecine – cherchait à
reproduire une mutation génétique, naturellement présente chez une partie de la population, qui confère une
résistance au VIH. Les risques immenses que cette modification génétique fait peser sur les enfants mais aussi sur
leur descendance, ont indigné la communauté internationale. Beaucoup réclament un moratoire sur cette
technique et son application sur l’embryon humain, mais déjà d’autres équipes scientifiques, par exemple en
Russie, ont annoncé travailler pour faire naître des bébés « génétiquement modifiés ».
Pour aller plus loin sur les innovations scientifiques et technologiques :
• Au péril de l’humain, Jacques Testart et Agnès Rousseau (2018, Seuil)
• Le site The Conversation
• Le mythe de la Singularité, Jean-Gabriel Ganascia (Seuil, 2017)
•

Connaître les forces en présence
3. Le marché du vivant I l’exemple du marché du vivant « in vitro »
Cellules, organismes, bactéries, virus, embryons, gamètes… : des milliers de parcelles de vie, humaine et animale,
sont cultivées en laboratoire, stockées, congelées, et utilisées depuis l’industrie biomédicale jusqu’à l’agronomie.
Une forme de vie « in vitro » invisible mais omniprésente dans la recherche de traitements ou de vaccins, les
fécondations in vitro, ou dans l’agriculture OGM par exemple. C’est le sujet de recherche de la sociologue
québécoise spécialiste des technosciences Céline Lafontaine qui explore les questions fondamentales que la
prolifération de ces « bio-objets » pose à l’être humain. Ils sont les produits d’une bio-économie, apparue dans le
tournant des années 1980 lorsque le gouvernement américain, alerté par la crise du pétrole et les alarmes sur le
réchauffement climatique, investit massivement dans les biotechnologies, pensées comme un relai de croissance.
Le vivant devient alors une nouvelle matière première, pour l’industrie de la bio-impression ou de la procréation
par exemple. Une marchandisation du vivant qui repose sur une « économie de la promesse » décryptée par la
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sociologue, avec des objectifs parfois « survendus » par les chercheurs en thérapie génique, en médecine
régénérative ou en bio-impression. De quoi créer des bulles spéculatives et susciter des espoirs souvent déçus…
Pour aller plus loin sur le nouveau marché du vivant :
• Bio-objets, les nouvelles frontières du vivant, Céline Lafontaine (Seuil, 2021)
• Le Corps-Marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, Céline Lafontaine (2014)
• Corps en miette, Sylviane Agacinski (2013, Flammarion)
• L’homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué, Sylviane Agacinski (tracts Gallimard, 2019)
• GPA, le grand bluff, Céline Revel Dumas (Le Cerf, 2021)
• Bébés à vendre, Eliette Abécassis (Robert Laffont, 2018)
• A voir : PMA, le meilleur des mondes ? de Laure Noualhat et Jean Crépu. (France TV)
Le corpus bioéthique français I l’exemple de la fin de vie
La France se distingue dans le monde par un corpus bioéthique basé sur des grands principes, affirmant
l’inviolabilité, l’extra-patrimonialité et l’indisponibilité du corps humain, ainsi que le principe de protection de la
personne humaine et de l’espèce humaine. La fin de vie fait l’objet de lois spécifiques : la loi Léonetti de 2005 et la
loi Leonetti-Claeys de 2016. Cette législation, considérée comme un exemple d’équilibre, affirme un double
interdit : l’acte d’homicide et l’acharnement thérapeutique. Elle affirme le droit au refus des traitements par le
malade ou, s’il est inconscient, via les directives anticipées et la personne de confiance. L’arrêt ou la limitation des
traitements peuvent concerner les traitements correspondant à une obstination déraisonnable, et des traitements
devenus inutiles, disproportionnés ou poursuivant le seul objectif de maintien artificiel de la vie. La loi française
affirme aussi le droit à un accompagnement et aux soins palliatifs. Un droit à l’analgésie existe également pour
soulager la souffrance, même si cela peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Enfin la loi de 2016 prévoit le
droit à la sédation profonde et continue provoquant une altération de conscience maintenue jusqu’au décès,
lorsque le patient est atteint d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme, et une
souffrance réfractaire aux traitements. Ou encore lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et
incurable d’arrêter ses traitements engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner des
souffrances insupportables. La procédure pour de telles décisions est collégiale.
Pour aller plus loin sur le corpus bioéthique français :
• Droit de la bioéthique, Jean-René Binet (LGDJ, 2017)
• Les droits de l’homme dénaturés, Grégor Puppinck (Cerf, 2018)
• Les patients au cœur, La vie dans un service de soins palliatifs, Claire Fourcade (2019, Bayard)
• A voir : Les vidéos de la SFAP sur les soins palliatifs : https://www.youtube.com/watch?v=kCEfVwmjIJQ

2. Échange en petits groupes [45’]
•
•

Chacun partage deux points clés de sa lecture préalable ;
Le groupe dégage (1) une idée forte et (2) un point à approfondir.

3. Remontée (en grand groupe) [15’]
•
•

Pour chaque petit groupe : un porte-parole partage les conclusions de l’échange ;
Reprise synthétique « à chaud » par un des membres de l’équipe d’animation.
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4. Respiration culturelle [5’]
•

En fonction des talents du groupe, offrir un angle de vue original à partir d’œuvres artistiques, littéraires,
artisanales...

5. Mot de l’aumônier [10’]
•

Développer un point qui favorise la mise en mouvement spirituelle du groupe et qui contribue à la
construction d’une vision d’ensemble.

6. Prière [10’]
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°1 : attention au réel,
disponibilité intérieure, écoute mutuelle.
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Séance n°2 /
DIALOGUER
1. Introduction (présentation orale) [5’]
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Inviter à se laisser instruire et déplacer

2. Intervenants extérieurs (2 ou 3) [45’ à 1h30 par intervenant]
•
•

Exposé de l’intervenant mêlant expertise et témoignage
Questions & réponses

COMMENT CHOISIR LES INTERVENANTS ?
On peut choisir les intervenants de façon à couvrir trois professions liées à ce cycle :
Professions médicales :
- Une sage-femme qui a choisi d’exercer sa clause de conscience
- Un/une infirmière en soins palliatifs
- Un chercheur (recherche contre le cancer, généticien, etc)
Salariés/dirigeants/entrepreneurs
- Un ingénieur spécialisé dans l’intelligence artificielle
- Un DRH confronté aux enjeux de technicisation et la robotisation du travail
- Un entrepreneur dans les low-techs
Politiques / Lobbystes
- Un homme/femme politique qui a participé à l’élaboration des lois de bioéthique
- Un membre d’une association sur le transhumanisme
- Un membre d’une association de lobbys bioéthiques (fondation Lejeune, Alliance Vita, etc)
On pourra par ailleurs inviter des témoins ayant vécu personnellement une expérience qui ont trait à ces thèmes
(par l’exemple l’infertilité).

3. Interventions de membres du groupe (1 à 3) [ 5 à 10’ par intervention]
•

En fonction des profils et des expériences professionnelles ou associatives, demander à des membres du
groupe de faire un bref exposé sur un « point saillant ».

4. Résonance [5’]
•

Un membre du groupe fait écho aux interventions en exprimant ce qui l’a touché ou interpellé.
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5. Mot de l’aumônier [10’]
•

Développer un point qui introduit au travail d’intégration spirituelle en assumant les tensions spirituelles
qui peuvent naître.

6. Prière [10’]
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°2 : décentrement de
soi, renouvellement de la pensée, discernement des points de résistance intérieure.
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Travail préparatoire / séance n°3
Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
PROPOSITIONS POUR LA MÉDITATION PERSONNELLE

MÉDITATION SUR LE THÈME : « JE SUIS UNE CRÉATURE DE DIEU »
Questions
•
•

Faire mémoire. Quelle expérience ai-je de l'action de Dieu créateur et sauveur dans et de ma vie ?
"Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis". Ai-je conscience d'être un prodige, une
merveille ? En me mettant en présence de Dieu, j'essaye d'accueillir le regard émerveillé de Dieu sur moi.
Et de repérer un talent spécifique que Dieu me donne, pour servir. Rendre grâce

Lectures
•
•

Psaume 138
Laudato Si § 73-75

Psaume 138, 11-18. 23-24
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! »
mais la nuit devient lumière autour de moi.
12 Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
13 C'est toi qui as créé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
14 Je reconnais devant toi le prodige,
l'être étonnant que je suis :
étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi
quand j'étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
16 J'étais encore inachevé, tu me voyais ;
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu'un seul ne soit !
17 Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
18 Je les compte : plus nombreuses que le sable !
Je m'éveille : je suis encore avec toi.
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23 Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
24 Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d'éternité
Laudato si’ § 73-75
73. Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en contemplant
le Dieu tout-puissant qui a créé l’univers. Le pouvoir infini de Dieu ne nous porte pas à fuir sa
tendresse paternelle, parce qu’en lui affection et vigueur se conjuguent. De fait, toute saine
spiritualité implique en même temps d’accueillir l’amour de Dieu, et d’adorer avec confiance le
Seigneur pour sa puissance infinie. Dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé
l’univers, et ces deux modes divins d’agir sont intimement et inséparablement liés : « Ah Seigneur,
voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. À toi, rien n’est
impossible ! [...] Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d’Égypte par signes et prodiges » (Jr 32,
17.21). « Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne
se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans
vigueur il prodigue le réconfort » (Is 40, 28b-29).
74. L’expérience de la captivité à Babylone a engendré une crise spirituelle qui a favorisé un
approfondissement de la foi en Dieu, explicitant sa toute-puissance créatrice, pour exhorter le
peuple à retrouver l’espérance dans sa situation malheureuse. Des siècles plus tard, en un autre
moment d’épreuves et de persécution, quand l’Empire romain cherchait à imposer une domination
absolue, les fidèles retrouvaient consolation et espérance en grandissant dans la confiance au Dieu
tout-puissant, et ils chantaient : « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Maîtrede-tout ; justes et droites sont tes voies, ô Roi des nations » (Ap 15, 3). S’il a pu créer l’univers à
partir de rien, il peut aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent
l’injustice n’est pas invincible.
75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et créateur.
Autrement, nous finirions par adorer d’autres pouvoirs du monde, ou bien nous nous prendrions la
place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui, sans connaître de limite.
La meilleure manière de mettre l’être humain à sa place, et de mettre fin à ses prétentions d’être un
dominateur absolu de la terre, c’est de proposer la figure d’un Père créateur et unique maître du
monde, parce qu’autrement l’être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses
propres lois et intérêts.

MÉDITATION SUR LE THÈME DES MOYENS DE COMMUNICATION
Questions
•
•

Quel usage ai-je des "moyens de communication sociale et du monde digital" ?
En quoi est-ce qu'ils favorisent dans ma vie "la capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur,
d'aimer avec générosité" ? En quoi y font-ils obstacle ?
NB : Bien considérer les 2 aspects, pas seulement le côté obstacle.

Lecture
•

Laudato Si § 47
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Laudato Si’ § 47
47. À cela s’ajoutent les dynamiques des moyens de communication sociale et du monde digital,
qui, en devenant omniprésentes, ne favorisent pas le développement d’une capacité de vivre avec
sagesse, de penser en profondeur, d’aimer avec générosité. Les grands sages du passé, dans ce
contexte, auraient couru le risque de voir s’éteindre leur sagesse au milieu du bruit de
l’information qui devient divertissement. Cela exige de nous un effort pour que ces moyens de
communication se traduisent par un nouveau développement culturel de l’humanité, et non par une
détérioration de sa richesse la plus profonde. La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et
de la rencontre généreuse entre les personnes, ne s’obtient pas par une pure accumulation de
données qui finissent par saturer et obnubiler, comme une espèce de pollution mentale. En même
temps, les relations réelles avec les autres tendent à être substituées, avec tous les défis que cela
implique, par un type de communication transitant par Internet. Cela permet de sélectionner ou
d’éliminer les relations selon notre libre arbitre, et il naît ainsi un nouveau type d’émotions
artificielles, qui ont plus à voir avec des dispositifs et des écrans qu’avec les personnes et la nature.
Les moyens actuels nous permettent de communiquer et de partager des connaissances et des
sentiments. Cependant, ils nous empêchent aussi parfois d’entrer en contact direct avec la détresse,
l’inquiétude, la joie de l’autre et avec la complexité de son expérience personnelle. C’est pourquoi
nous ne devrions pas nous étonner qu’avec l’offre écrasante de ces produits se développe une
profonde et mélancolique insatisfaction dans les relations interpersonnelles, ou un isolement
dommageable.
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Séance n°3 /
DISCERNER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Enseignement DSE (Doctrine Sociale de l’Église) [10’]
•
•

Rappeler sommairement les principes fondamentaux de la DSE
Développer le grand principe clé pour ce cycle

EXPOSÉ DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

ÉLEMENTS DE RÉFLEXION
La gestion des biens, fruits du travail de l'homme, est un lieu d'exercice de la justice et de la charité, à toutes les
échelles de la société.
• Destination universelle des biens : la Terre est donnée à l'humanité pour qu'elle fasse vivre ses
membres sans privilégier ni exclure personne.
• Propriété privée : prolongement de la liberté humaine et occasion pour chacun d'exercer sa
responsabilité, la propriété privée est subordonnée au principe de destination universelle des biens.
De la même manière qu’il est urgent que l’homme pose des limites à son intervention sur la nature, il est
nécessaire de réfréner la logique domination sur notre propre corps :
• Dignité de la personne : une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité
transcendante de la personne humaine, fi n dernière de la société, qui lui est ordonnée car « l'homme est la
seule créature sur terre que Dieu aime pour elle-même » (Gaudium et spes) ;
• Unité de la personne humaine : corps et âme mais vraiment une, la personne humaine est incarnée. Notre
corps n’est pas un simple habitacle et la vie corporelle ne peut être dédaignée.
Qu’est-ce-qui fait de moi une personne humaine ? Et dans quels lieux ma condition humaine se déploie-t-elle, ou
est-elle confrontée à ses limites ?

ENSEIGNEMENT
La dignité de la personne humaine
« L’homme est créé à l’image de Dieu » (Gn, 1,26) lit-on dans la Genèse, et « l’homme est la seule créature sur terre
que Dieu a voulue pour elle-même » (Gaudium et Spes, 24) complète l’encyclique Gaudium et Spes. Dès lors,
l’Église affirme vigoureusement la dignité et le caractère sacré de chaque personne humaine par le fait même
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d’être humain. Cette déclaration indique d’abord que le sens de l’homme ne se comprend vraiment que dans sa
relation à Dieu, origine et fin de toute vie. Elle souligne aussi que cette dignité de l’homme lui est donnée d’un
Autre. En outre, elle avance que les humains partagent une même condition et que chacun doit « considérer son
prochain, sans aucune exception, comme « un autre lui-même » » (Gaudium et Spes).
Enfin, quel que soit l'état de la personne, l'image de Dieu est irréversible en elle. La dignité humaine est donc
inaliénable, elle n’est pas quantifiable, ou analysable à la lumière des conventions sociales, des réussites ou des
capacités, mais intrinsèque à chacun. Cette idée permet de fonder solidement la valeur de la dignité humaine, audelà d’une simple convention sociale. C’est ce que fait l’enseignement de l’Église lorsqu’il appuie la défense et la
promotion des droits de l’homme « universels et inviolables » (Gaudium et Spes, 26), lorsqu’il s’oppose à
l'avortement, l’euthanasie ou le clonage, défend les soins pour les nouveau-nés handicapés, ou plaide pour une
non-discrimination selon les origines ou les capacités, et pour une prise en compte et un respect de chacun, quelles
que soient ses réussites (personnes handicapées, sans ressources, sans abri, etc.) (Gaudium et Spes, 29).

Du principe de dignité découle le principe d’unité de la personne humaine
« Corps et âme, mais vraiment un, l’homme est, dans sa condition corporelle même, un résumé de l’univers des
choses qui trouvent ainsi, en lui, leur sommet, et peuvent librement louer leur Créateur » (Gaudium et Spes, 14).
Notre corps n’est pas un simple habitacle, ce qui le concerne touche la personne entière, car c’est à travers notre
corps que nous entrons en relation avec les autres et avec Dieu. Il nous lie au monde, lieu de notre réalisation et de
notre liberté. Dès lors l’homme « doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au
dernier jour » (Gaudium et Spes, 14). L’homme est aussi doté d’une autre dimension, la spiritualité et la vie
intérieure. « Par son intériorité, il dépasse l’univers des choses : c’est à ces profondeurs qu’il revient lorsqu’il fait
retour en lui-même où l’attend ce Dieu qui scrute les cœurs et où il décide personnellement de son propre sort sous
le regard de Dieu » (Gaudium et Spes, 14). Il peut reconnaître « en lui une âme spirituelle et immortelle » (Gaudium
et Spes, 14) et accèder à une « vérité plus profonde » par son intelligence, grâce à laquelle il participe « à la lumière
de l’intelligence divine » (Gaudium et Spes, 15). Pour l’Église, ces deux dimensions sont profondément liées. «
L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la “forme” du corps ; c'est-à-dire,
c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant ; l'esprit et la matière,
dans l'homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature » affirme ainsi le
Catéchisme de l'Église Catholique (365).

3. Échange en petits groupes [45’]
•
•

Partage sur les textes médités avant la séance ;
S’efforcer de repérer les tensions spirituelles éprouvées personnellement.

4. Enseignement de l’aumônier [45’]
•
•
•

Manifester comment la parole de Dieu rejoint directement les thématiques abordées ;
La parole de Dieu aide à diagnostiquer les « pathologies spirituelles » caractéristiques du cycle ;
La parole de Dieu est une puissance de guérison et une ressource pour l’action ;

Pour tout cela : on peut s’appuyer sur le livre Le Christ vert, en particulier le ch.6.
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5. Prière [20’]
•

•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°3 : présenter à Dieu les blessures et
les péchés identifiés individuellement et collectivement, accueillir les appels et la force de l’Esprit Saint,
s’ouvrir à la vision du Royaume en croissance ;
Prendre un vrai temps silencieux pour laisser Dieu parler et agir.
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Travail préparatoire / séance n°4
Propositions pour la relecture personnelle
1. Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
NB : reprise des textes déjà médités en amont de la séance 3 qui conduisent cette fois-ci à la prise de deux
résolutions (voir point 2 ci-dessous)

2. Décision de deux résolutions : (1) à court terme et (2) à moyen terme
* * *

Séance n°4 /
DÉCIDER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif);
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours.

2. Témoignages de membres du groupe [3 x 5’]
•
•

Présenter une résolution concrète réussie en rapport avec le cycle ;
Montrer comment on y a été conduit et quels en sont les fruits.

3. Échange en petits groupes [45’]
•

Chacun présente ses deux résolutions, en montrant comment les étapes du cycle l’ont conduit à ce
discernement.

LISTING DE RÉSOLUTIONS CONCRÈTES
À l’écoute de son corps !
1. Comprendre son corps. Ex : poser des questions à son médecin / avoir une connaissance basique de
l'anatomie / du fonctionnement des cycles féminins…
2. Prendre soin de son corps et de ses limites : suivre les cycles du sommeil / prendre le temps de bien se
nourrir / ne pas aller au-delà de ses capacités de travail
Prendre le temps ... d’avoir le temps
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3. Préserver des temps intérieurs pendant la journée. Ex : prière, méditation, temps de pause
4. Faire des choix afin d’élaguer son agenda (saturé) pour accueillir l’imprévu, être généreux de son temps
avec ses proches, prendre le temps d’écrire une lettre ou de passer un long coup de fil
Tous transhumanistes ?
5. Raisonner l’usage de la technologie : se détacher de son téléphone le temps d’un week-end, ne pas l’avoir
sur soi en permanence, faire fonctionner sa mémoire plutôt que de chercher automatiquement une
information sur Internet, demander son chemin au lieu de recourir au GPS…
6. Faire une activité manuelle
7. Soigner nos liens et nos petites interactions au travail, à la maison, en amitié / Oser des conversations plus
profondes
8. Réfléchir à la place de l’altérité dans sa vie : tous mes amis se ressemblent-ils ? Si oui, chercher à diversifier
! Être vigilant à avoir des lieux où je sors du confort de l’entre-soi
9. Accompagner les personnes qui ont courageusement « choisi la vie » (ex. participer à un week-end « À bras
ouverts » dans l’année)
Aux bons maux les bons remèdes
10. Se renseigner sur les médecines douces et traditionnelles (ex : naturopathie, homéopathie)
11. Ne pas systématiquement prendre des médicaments (ex. dans certains cas de rhume)
12. Face à certains symptômes somatiques, apprendre à s’interroger et à repérer des causes profondes :
rythme de vie déséquilibré, tension non résolue… Et prendre soin aussi de la vie de l’âme !
Parler, parler, parler
13. Se former en anthropologie / philosophie
14. Suivre les évolutions politiques, bien comprendre les lois (Leonetti, …) et être capable d’en parler,
participer au débat public (Par ex. via Alliance vita).

4. « Green dating » [15’]
•

•
•

Définir, en fonction de la taille du groupe, une série de domaines de résolutions liées au cycle (ex. pour le
cycle 2 : repérage de solutions d’épargne durable, échange de bonnes pratiques dans les relations au
travail, partage de bonnes adresses pour des produits recyclés ou réemployés) ;
Chacun s’y répartit en fonction des résolutions qu’il a prises ;
Échange libre des bonnes idées de chacun.

5. Prière [15’]
•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°4 : rendre grâce pour les fruits de
conversion personnels et pour le soutien mutuel que nous nous apportons au sein du groupe, invoquer
l’Esprit de force pour la mise en œuvre concrète des résolutions.

6. Buffet convivial [20’ et plus si affinités]
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CYCLE 4
Travail préparatoire / séance n°1
1. Lecture personnelle sur une thématique majeure du site ou sur une sous-thématique
BIBLIOGRAPHIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934), Simone Weil
La personne et le sacré, Simone Weil
Village Saint Joseph: Et tout devient possible, Monique Mediani
Le combat continue, Emmaüs
Et nous vivrons des jours heureux, Collectif de 100 citoyens experts
Qu’est-ce que la précarité ?, Régis Pierret
Radicalisons-nous. La politique par la racine !, Gaultier Bes
L’Avènement de la démocratie, Marcel Gauchet
Ubérisation, cet ennemi qui nous veut du bien, Grégoire Leclercq
Jérôme FOURQUET, L’archipel français, Seuil, 2019.
Nicolas MATHIEU, Leurs enfants après eux, Actes sud, 2020.
Simone WEIL, L’enracinement, 1949.
Kevin CAPPELLI, L’expérience du monde, Apogée, 2018.
Yannick BARTHE, Michel CALLON, Pierre LASCOUMES, Agir dans un monde incertain, Seuil, 2001.

2. Réfléchir aux point-clés à partager

67

Cycle 4

Séance n°1 /
S’INFORMER ET VOIR LES PROBLÈMES
1. Introduction générale (présentation orale) [45’]
•
•
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Donner les éléments clés du constat
Formuler les grandes problématiques
Mettre en évidence l’interaction entre les différentes thématiques du cycle

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE & POINTS SAILLANTS

ÉLÉMENTS CLÉS
Constat : l’épuisement de la logique individualiste
• Le primat de l’épanouissement individuel sur la responsabilité sociale
• Le désengagement politique et la perte d’ambitions communes
• La judiciarisation des rapports sociaux et la tendance à se décharger du soin d’autrui
Questions
• Comment retrouver la volonté et la vision d’un monde commun ?
• Comment inclure les plus pauvres dans la construction même de la société ?
Perspectives de solutions
• Réconciliation des réponses aux problèmes sociaux et environnementaux
• La vertu d’enracinement et l’engagement à différents échelons de la société
• La confrontation concrète à une forme de pauvreté comme exigence prioritaire

OUVERTURE PROBLÉMATIQUE
« Il n'y a pas deux crises séparées : l'une environnementale et l'autre sociale mais une seule et complexe crise
socio-environnementale » estime le pape François dans Laudato si’, appelant à « une approche intégrale pour
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature » (LS 139).
Comment aujourd’hui ma conscience écologique rejaillit dans mes relations aux autres, dans ma faculté à faire
corps à différents échelons de la société, dans mon regard porté sur le plus faible ?
L’épuisement de la logique individualiste. What’s next ?
Notre société s’est construite depuis près de deux siècles sur la quête d’un accomplissement personnel (la
reconnaissance des droits individuels, la mise en valeur de la réussite individuelle et de l’indépendance). De plus
en plus émancipé du collectif, l’individu a gagné de nouvelles libertés, il en a été grandi par beaucoup d’aspects.
Mais il semble que cette logique individualiste aujourd’hui nous échappe. Poussée trop loin, elle nous a fait perdre
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le projet collectif qui devrait l’accompagner. Nos sociétés liquides, interconnectées et mondialisées semblent avoir
perdu une partie de leur identité ; en témoigne le désengagement politique des Français et la perte d’un
sentiment d’appartenance à un État ou à une région. Dès lors, il est plus difficile aux citoyens de créer une
dynamique collective, sauf à se refermer sur une sphère plus privée, aux revendications plus individuelles
(renforcement du communautarisme). L’atomisation de la société, la solitude croissante – chez les personnes âgées
autant que chez les jeunes étudiants –, les phénomènes d’entre-soi social, économique ou religieux, dans toutes les
franges de la population, sont des phénomènes établis.
Cette perte de la notion de responsabilité commune et cette rupture du lien social se manifestent à toutes les
échelles de la société.
Autour de nous d’abord : rares sont les fois où nous essayons de nouer des relations avec nos voisins, ou les
commerçants de nos quartiers. Voir des SDF dans des états d’indignité et d’extrême pauvreté semble de moins en
moins nous affecter. Et nos anciens vivent dans la solitude car nous n’avons plus le temps pour accepter leurs
fragilités, leur lenteur. La marchandisation du lien social est un signe de notre défaite collective : nous ne nous
sentons plus responsables de nos proches.
Dans le champ juridique et politique ensuite, nous assistons à une individualisation des droits. La moindre
demande d’un individu peut devenir loi. Pour éviter tout conflit, on satisfait toute demande. Cette judiciarisation
excessive sonne une double défaite. Défaite du politique d’abord, incapables de faire réfléchir les citoyens, de
lancer une discussion nationale sur un sujet donné. Défaite des citoyens ensuite, qui semble avoir perdu tout sens
politique et toute ambition collective, incapables de définir ensemble des vérités communes. À cet égard, le « le
droit à l’enfant », au travers de la PMA à usage non curatif ou de la GPA, va peut-être être un des exemples les plus
probants de cette individualisation des droits.
Ces constats nous interrogent : qu’avons-nous à faire ensemble ? Faut-il renoncer à une destinée collective ? Quel
lien subsiste entre les extrêmes du corps social ?
Prendre racine pour appartenir à un collectif
L’espérance chrétienne est collective par nature, nous répond l’Église. Le salut n’est pas une affaire personnelle et
ne peut se concevoir sans son prochain. Nous sommes inévitablement liés les uns aux autres. L’écologie sociale
dont parle le pape François est celle d’un individu enraciné dans différents groupes d’appartenance : de la famille,
en passant par la communauté locale, la nation, jusqu’à la communauté internationale... par notre travail, nos
engagements associatifs et politiques. Cet enracinement « est peut-être le besoin le plus important et le plus
méconnu de l’âme humaine », soutient la philosophe chrétienne Simone Weil dans L’enracinement (1949). Si
beaucoup de nos communautés d’appartenance sont en crise (famille, syndicats, paroisse...), d’autres apparaissent,
comme le montrent le très dense tissu associatif français, les initiatives telle que la Fête des voisins, ou
l’engouement pour la production locale.
Ainsi, pour guérir en profondeur l’institution malade qui ne permet pas l’intégration de tous, et en particulier des
plus faibles, nous avons la responsabilité d’exercer la charité sous la forme de gestes spontanés et directs envers
ces exclus. Mais également de nous engager dans le temps, dans des associations, en politique, en entreprise, pour
viser le bien commun. « La politique est la forme la plus haute de la charité », disait ainsi Pie XII. Cela nécessite
avant tout de dépasser deux freins : notre ignorance du fonctionnement des institutions, sur lequel nous avons le
devoir de nous former ; un sentiment d’impuissance, qui nous appelle à fonder nos engagements sur l’humilité.
Attention néanmoins, « l’horizon visé n'est pas celui d'une intégration des déshérités dans le monde "enchanté" de
la bourgeoisie cosmopolite », prévient Gaël Giraud, jésuite économiste. « Il est celui d'un renouvellement radical
des structures sociales et politiques initié par le peuple », dans lesquelles le pauvre est appelé à collaborer
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physiquement et à penser l’action. Nous-mêmes, quel est notre rapport à la fragilité ? Comment suis-je à l’écoute
des plus faibles dans l’organisation et la structure même de
la société ? Suis-je persuadé que ma dignité réside aussi dans ma capacité à faire l’expérience de la vulnérabilité,
de la mienne et de celle d’un proche ? À la place d’une logique d’assistanat – d’une position de ‘sauveur’ envers un
pauvre dépendant de moi –, nous sommes appelés à changer d’attitude de cœur : contemplons la figure du pauvre
dans la Bible et osons rencontrer les personnes fragiles pour nous réconcilier avec nos propres vulnérabilités.

POINTS SAILLANTS
Faire société
1. De l’atomisation de la société à l’enracinement
La mondialisation, et le cosmopolitisme qui en découle, ont ouvert la possibilité à un foisonnement d’échanges
culturels et d’ouverture à l’autre. Mais il semble que, par certains aspects, la mixité sociale et culturelle reste un vœu
pieux, notre société devenant un « archipel d’îles s’ignorant les unes les autres » (Jérôme Fourquet).
La réduction du nombre moyen de personnes par logement (de 2,6 à 2,3 entre 1990 et 2011 d’après l’INSEE),
résultante de l’augmentation des divorces et des familles monoparentales ainsi que de la décohabitation des
générations, est un symbole particulièrement parlant de l’atomisation croissante de la société.
Pour vivre cette diversité, et accepter l’autre dans ses différences, nombre de nos contemporains font appel à la
notion de « tolérance » et au relativisme. Or, cette voie part du postulat de l’impossibilité d’une quête commune de
la vérité et correspond plus à des entre-soi juxtaposés qu’à du vivre ensemble. Dans quelle mesure pouvons-nous
dépasser le multiculturalisme en silo pour partager une vision commune du monde ? N’est-ce pas en nous
enracinant dans une culture déterminée et dans des lieux ancrés que nous devenons capables de nous ouvrir à
l’autre, de construire notre rapport au monde et d’accéder à l’universalité ?
Pour aller plus loin :
• Jérôme FOURQUET, L’archipel français, Seuil, 2019.
• Nicolas MATHIEU, Leurs enfants après eux, Actes sud, 2020.
• Simone WEIL, L’enracinement, 1949.
• Kevin CAPPELLI, L’expérience du monde, Apogée, 2018.
2. Le vieillissement de la population
Le vieillissement de la population correspond à une concentration de la croissance démographique au sommet de
la pyramide des âges. Selon les scénarios élaborés par l’INSEE, la proportion des plus de 75 ans pourrait atteindre
en 2050 près de 20 % de la population en France métropolitaine. Résultant de deux facteurs a priori positifs –
l’allongement de la durée de vie et la maîtrise de la fécondité –, cette modification de la structure de la pyramide
des âges constitue une véritable rupture avec le passé et a des conséquences fondamentales dans le
fonctionnement de la société.
D’abord, elle soulève des enjeux sociaux de montée de la solitude et de ségrégation spatiale par âge (avec un
creusement des écarts de moyennes d’âge entre les zones urbaines et les zones rurales). Ensuite sur le plan
économique, elle remet en cause l’équilibre financier de la protection sociale, aujourd’hui essentiellement
tributaire du marché de l’emploi. Elle représente également un enjeu démocratique, lié au poids grandissant des
séniors et une moindre représentation des jeunes et des actifs. Enfin, elle nécessite une reconfiguration en
profondeur du marché de l’emploi.
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Prendre conscience de ces évolutions et de leurs conséquences aujourd’hui et à l’avenir est une occasion de
questionner la manière dont nous envisageons les rapports entre générations, et en particulier notre responsabilité
vis-à-vis de nos anciens.
Pour en savoir plus :
• Alain PARANT, «Les enjeux de vieillissement de la population», Revue française d’administration publique,
2005/1 (n°113), p. 83-95 URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2005-1page- 83.htm, consulté le 22/11/2020.
3. L’inclusion sociale
Taux de chômage, seuil de pauvreté, revenu médian, etc. De nombreux indicateurs s’attachent à mesurer la
paupérisation de la société et le creusement des écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Ce regard
administratif a l’avantage d’objectiver des tendances mais il réduit bien souvent la fragilité et l’exclusion à la
pauvreté économique, et pose un regard uniforme sur des situations extrêmement diversifiées.
D’abord, les personnes actives ne sont pas à l’abri des phénomènes d’exclusion sociale. En effet, la précarisation
croissante de l’emploi (intérim, CDD), en plus d’engendrer un sentiment d’insécurité et des contraintes
organisationnelles fortes au quotidien pour les ménages, leur enlève la possibilité de se projeter à long terme.
Ensuite, au-delà d’une simple question de pauvreté économique, l’exclusion sociale est liée à un ensemble de
freins psychosociaux : isolement, reproduction générationnelle des inégalités, méconnaissance des codes sociaux
du monde du travail, illettrisme, hygiène de vie. L’accumulation de ces facteurs et la complexité des dispositifs
d’aide sociale sont souvent à l’origine d’un véritable cercle vicieux qui dépasse les questions économiques. D’où
l’importance de structures comme Emmaüs, qui, en alliant aide matérielle et lien social, et en faisant « avec » et non
« pour » les plus faibles, cherchent à sortir des logiques d’assistanat.
2. La démocratie en question A. La participation des citoyens
La crise politique que nous vivons aujourd’hui, illustrée notamment par le mouvement des Gilets jaunes, remet au
goût du jour la notion de « participation ». Déjà, dans les années 1960, des mouvements sociaux remettaient en
cause le caractère centralisé et technocratique de l’action publique, autour des grands projets d’aménagement, de
transport, ou d’enjeux environnementaux, etc. Ces mouvements se sont peu à peu institutionnalisés sous la forme
de dispositifs (conseils de quartier, enquête publique, etc.) laissant peu de place à l’initiative citoyenne, si bien que
leur efficacité à prendre en compte les avis et les besoins des citoyens a souvent été sujette à débat.
Aujourd’hui, la mise en place de dispositifs tels que le Grand Débat National ou la Convention Citoyenne pour le
Climat pour tenter de renouveler l’implication des citoyens dans le processus démocratique est l’occasion de
questionner le rôle des citoyens dans la prise de décision. La place donnée à l’initiative locale dans le Grand Débat
National, l’étape de formation et d’acquisition de compétences proposée dans le cadre de la Convention Citoyenne
pour le Climat, sont-elles des solutions suffisantes pour permettre à l’individu de dépasser ses propres intérêts et
ses réactions « NIMBY » (« Not In My Back Yard ») et participer de manière constructive aux débats de société ?
Pour en savoir plus :
• Yannick BARTHE, Michel CALLON, Pierre LASCOUMES, Agir dans un monde incertain, Seuil, 2001.

Le rôle des corps intermédiaires
Les corps intermédiaires, hérités des corps de l’Ancien Régime qui avaient été supprimés au moment de la
Révolution, sont des organisations situées à un niveau intermédiaire entre l’État et les individus : associations,
syndicats, partis politiques, paroisses, entreprises, etc. Ces organisations de natures diverses sont un signe de la
pluralité de la société civile et de la vitalité politique. En jouant le rôle de relais dans le face-à-face entre l’État et les
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individus, voire de contre-pouvoir, en permettant aux citoyens de s’impliquer dans la vie politique de manière
structurée et au-delà d’un simple vote, elles incarnent la démocratie comme débat constructif.
Cependant, la montée de l’individualisme pose la question de la légitimité et de la reconnaissance de ces corps
intermédiaires, auxquels il est parfois reproché de constituer des « groupes de pression » défendant des intérêts
particuliers au nom de l’intérêt général. Comment assurer la représentativité de ces organisations ? Quelle place et
quelle portée donner à leur voix dans l’espace public ? Dans quelle mesure ces corps intermédiaires constituent-ils
une réponse au désintérêt grandissant des citoyens pour la vie politique ?
Pour en savoir plus :
• https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/24103-quoi-servent-les-corps-intermediaires
• Martial FOUCAULT, directeur du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po) :
Une démocratie représentative avec ou sans corps intermédiaires ? https://www.ifocap.fr/ressources/lalegitimite-des-corps-intermediaires-au-dela-de-la- representativite/

2. Échange en petits groupes [45’]
•
•

Chacun partage deux points clés de sa lecture préalable ;
Le groupe dégage (1) une idée forte et (2) un point à approfondir.

3. Remontée (en grand groupe) [15’]
•
•

Pour chaque petit groupe : un porte-parole partage les conclusions de l’échange ;
Reprise synthétique « à chaud » par un des membres de l’équipe d’animation.

4. Respiration culturelle [5’]
•

En fonction des talents du groupe, offrir un angle de vue original à partir d’œuvres artistiques, littéraires,
artisanales...

5. Mot de l’aumônier [10’]
•

Développer un point qui favorise la mise en mouvement spirituelle du groupe et qui contribue à la
construction d’une vision d’ensemble.

6. Prière [10’]
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°1 : attention au réel,
disponibilité intérieure, écoute mutuelle.
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Séance N°2 /
DIALOGUER
1. Introduction (présentation orale) [5’]
•
•

Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes
Inviter à se laisser instruire et déplacer

2. Intervenants extérieurs (2 ou 3) [45’ à 1h30 par intervenant]
•
•

Exposé de l’intervenant mêlant expertise et témoignage
Questions & réponses

COMMENT CHOISIR LES INTERVENANTS ?
On peut choisir les intervenants de façon à couvrir trois univers :
Le monde associatif :
- Une association qui soigne les liens du quotidien : La fête des voisins, Lulu dans ma rue
- Une association qui souhaite favoriser l’intégration des exclus : l’Association pour l’amitié/Lazare, le
Rocher, JRS France, l’Arche
- Une association qui prend soin des plus exclus : Le village Saint-Joseph
Le monde politique/justice :
- Un élu local
- Un agent/un salarié d’une structure favorisant le logement pour tous (bailleur social, fonctionnaire
territorial)
- Une juge / un avocat spécialisé dans les questions de vivre-ensemble
Le monde économique :
- Un responsable d’une entreprise d’insertion/d’un ESAT
- Un directeur de maison de retraite

3. Interventions de membres du groupe (1 à 3) [ 5 à 10’ par intervention] :
•

En fonction des profils et des expériences professionnelles ou associatives, demander à des membres du
groupe de faire un bref exposé sur un « point saillant ».

4. Résonance [5’]
•

Un membre du groupe fait écho aux interventions en exprimant ce qui l’a touché ou interpellé.
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5. Mot de l’aumônier [10’]
•

Développer un point qui introduit au travail d’intégration spirituelle en assumant les tensions spirituelles
qui peuvent naître.

6. Prière [10’]
•

Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°2 : décentrement de
soi, renouvellement de la pensée, discernement des points de résistance intérieure.
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Travail préparatoire / séance n°3
Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]

PROPOSITIONS POUR LA MÉDITATION PERSONNELLE

MÉDITATION
Questions
•

•
•

•

Quelles sont les communautés auxquelles j’appartiens ? Ai-je bien conscience d’appartenir à un corps
collectif, à une cité, à une nation ? Dans ma foi, ai-je conscience de faire partie de la communauté
chrétienne qui prie et œuvre pour le bien commun ?
Sur quoi est-ce que je fonde ma volonté de vivre ensemble ? Sur un désir de toute puissance ou sur mon
abandon à un Dieu père de toute l’humanité et source de tout amour ?
Quelle place y a-t-il dans ma vie pour les laissés pour compte, les plus pauvres, les plus fragiles, les
marginalisés ? Suis-je attentif à ceux qui ne comptent pas ? Est-ce que j’œuvre à ce que cessent les
inégalités, les marginalisations, les discriminations, le mépris ? Ou au contraire, me suis-je accoutumé aux
injustices ?
Lorsque j’agis pour les plus démunis, est-ce que je le fais par automatisme quasi inconscient, ou est-ce que
je prends le temps de reconnaître en eux le visage du Christ ?

Lectures
•
•
•

Génèse 11,1-9
Luc 14,12-24
ou Matthieu 25, 31-46

Génèse 11
01 Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots.
02 Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en
Mésopotamie, et s’y établirent.
03 Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! » Les
briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier.
04 Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux.
Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. »
05 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties.
06 Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront.
07 Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les
autres. »
08 De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville.
09 C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des
habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.
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Évangile selon saint Luc (ch.12)
12 Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite
pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient
l’invitation et ce serait pour toi un don en retour.
13 Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles ; 14 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à
la résurrection des justes. »
15 En entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas
dans le royaume de Dieu ! » 16 Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité
beaucoup de monde.
17 À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.”
18 Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, et
je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.”
19 Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en prie, excusemoi.” 20 Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.”
21 De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de
maison dit à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.”
22 Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la
place.” 23 Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les
gens de force, afin que ma maison soit remplie. 24 Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui
avaient été invités ne goûtera de mon dîner.” »
Évangile selon saint Matthieu (ch.25)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim,
et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : 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.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le
feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez
pas accueilli ; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?”
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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Séance n°3 /
DISCERNER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Enseignement DSE (Doctrine Sociale de l’Église) [10’]
•
•

Rappeler sommairement les principes fondamentaux de la DSE
Développer le grand principe clé pour ce cycle

ÉLEMENTS DE RÉFLEXION
Le vivre ensemble, l’attention aux autres et la priorité donnée aux plus faibles sont au cœur du rôle de l’Église dans
le monde :
• Subsidiarité : chaque être humain trouve son épanouissement et sa liberté dans sa responsabilité vis-à-vis
de chacun et du bien-être des communautés qui composent la société ;
• Option préférentielle pour les pauvres : vision radicale de la société et de sa construction, fondée sur
l’initiative du plus petit.
Comment, dans les communautés auxquelles j’appartiens, contribuer à mesure le pouvoir et l’autorité au service du
développement personnel de chacun, et en particulier des plus faibles ?

ENSEIGNEMENT
Tout récemment, l’encyclique du pape François, Fratelli tutti (2020), nous rappelle que le vivre ensemble, l’attention
aux autres et la priorité donnée aux plus faibles sont au cœur du rôle de l’Église dans le monde. Avant cela, la
Doctrine Sociale de l’Église s’est construite progressivement sur l’idée fondatrice que l’évolution de l’Église n’est
pas indépendante des progrès de la société, et que les chrétiens doivent vivre l’Évangile et exercer la charité dans
leurs engagements professionnels, politiques et associatifs. C’est ce qu’expriment en particulier les principes
fondateurs d’option préférentielle pour les pauvres et de subsidiarité de la DES.
La subsidiarité est le principe selon lequel « toutes les sociétés d'ordre supérieur doivent se mettre en attitude
d'aide (“subsidium”) — donc de soutien, de promotion, de développement — par rapport aux sociétés d'ordre
mineur ». Il s’agit d’une vision ascendante des organisations humaines et de la poursuite du bien commun : la plus
petite communauté délègue à l’échelon au-dessus de ses compétences ce qu’elle n’est pas en mesure de faire, et la
communauté supérieure soutient la communauté inférieure sans intervenir dans son fonctionnement ni s’y
substituer.
Ce principe propose une vision personnaliste du fonctionnement de la société et de son objectif : l’épanouissement
de chaque être humain. D’abord, la subsidiarité assure une meilleure réponse aux besoins de chacun : « Il semble
que les besoins soient mieux connus par ceux qui en sont plus proches ou qui savent s'en rapprocher, et que ceuxci soient plus à même d'y répondre », (Centesimus Annus, 48). Surtout elle permet à chacun de développer ses
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potentialités dans le sens où elle définit l’être humain comme un être de relation, qui trouve sa liberté dans sa
responsabilité vis-à-vis de chacun et du bien-être des communautés qui composent la société. Sans cela, « à la place
de l'initiative créatrice prévalent la passivité, la dépendance et la soumission à l'appareil bureaucratique, lequel [...]
met tout le monde dans une position de sujétion quasi absolue, semblable à la dépendance traditionnelle de
l'ouvrier-prolétaire par rapport au capitalisme. Cela engendre un sentiment de frustration ou de désespoir, et cela
prédispose à se désintéresser de la vie nationale » (Sollicitudo rei socialis, 15).
En conjuguant subsidiarité et option préférentielle pour les pauvres, la Doctrine Sociale de l’Église propose une
vision radicale de la société et de sa construction, fondée sur l’initiative du plus petit. Cela peut nous faire réfléchir
sur les communautés auxquelles nous appartenons (la famille, l’entreprise, les organisations politiques et
associatives, l’Église) : quelles sont les communautés auxquelles j’appartiens et à qui je me dois de me dévouer ?
Pourquoi participer à la communauté ? Dans quelle mesure dans ces communautés le pouvoir et l’autorité sont mis
au service du développement personnel de chacun, et en particulier des plus faibles ? (Cf. LS 49)

Textes DSE utilisables pour cet enseignement
Laudato si’, § 49
Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience claire des problèmes qui
affectent particulièrement les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de
millions de personnes. Aujourd’hui, ils sont présents dans les débats politiques et économiques
internationaux, mais il semble souvent que leurs problèmes se posent comme un appendice, comme
une question qui s’ajoute presque par obligation ou de manière marginale, quand on ne les
considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de l’action concrète, ils sont
relégués fréquemment à la dernière place. Cela est dû en partie au fait que beaucoup de
professionnels, de leaders d’opinion, de moyens de communication et de centres de pouvoir sont
situés loin d’eux, dans des zones urbaines isolées, sans contact direct avec les problèmes des exclus.
Ceux-là vivent et réfléchissent à partir de la commodité d’un niveau de développement et à partir
d’une qualité de vie qui ne sont pas à la portée de la majorité de la population mondiale. Ce
manque de contact physique et de rencontre, parfois favorisé par la désintégration de nos villes,
aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité par des analyses biaisées.
Ceci cohabite parfois avec un discours « vert ». Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous
empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des pauvres.
Fratelli tutti, § 8
Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne
ne peut affronter la vie de manière isolée. [...] Nous avons besoin d’une communauté qui nous
soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant.
Comme c’est important de rêver ensemble ! [...] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu
vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble. » Rêvons en tant qu’une seule et même
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun
avec sa propre voix, tous frères.
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3. Échange en petits groupes [45’]
•
•

Partage sur les textes médités avant la séance ;
S’efforcer de repérer les tensions spirituelles éprouvées personnellement.

4. Enseignement de l’aumônier [45’]
•
•
•

Manifester comment la parole de Dieu rejoint directement les thématiques abordées ;
La parole de Dieu aide à diagnostiquer les « pathologies spirituelles » caractéristiques
du cycle ;
La parole de Dieu est une puissance de guérison et une ressource pour l’action.

Pour tout cela : on peut s’appuyer sur le livre Le Christ vert, en particulier le ch.7

5. Prière [20’]
•

•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°3 : présenter à Dieu les blessures et
les péchés identifiés individuellement et collectivement, accueillir les appels et la force de l’Esprit Saint,
s’ouvrir à la vision du Royaume en croissance ;
Prendre un vrai temps silencieux pour laisser Dieu parler et agir.
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Travail préparatoire / séance n°4
1. Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
NB : reprise des textes déjà médités en amont de la séance 3 qui conduisent cette fois-ci à la prise de deux
résolutions (voir point 2 ci-dessous)

2. Décision de deux résolutions : (1) à court terme et (2) à moyen terme

***

Séance n°4 /
DÉCIDER
1. Introduction [5’]
•
•

Ice breaker (facultatif)
Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes du parcours

2. Témoignages de membres du groupe [3 x 5’]
•
•

Présenter une résolution concrète réussie en rapport avec le cycle
Montrer comment on y a été conduit et quels en sont les fruits

LISTING DE RÉSOLUTIONS CONCRÈTES
S’ancrer dans ses « groupes d’appartenance »
1. Identifier et choisir mes « groupes d’appartenance » et en prendre soin (temps, qualité de relations, prière…) ;
2. Soigner, en particulier, mes liens de famille, proche et élargie (prendre des nouvelles, donner du temps, être
attentif...) ;
3. Être capable de correction fraternelle avec ses amis ;
4. Investir ses relations de travail, y susciter des liens et des conversations intéressantes ;
5. Sonner chez ses voisins, les rencontrer, les inviter à prendre l’apéro, organiser ou participer à la Fête des
voisins ;
6. Entrer en contact avec ses commerçants de quartier, connaître sa paroisse et les communautés présentes, être
en lien avec la maison de quartier de sa ville (Lulu dans ma rue), assister au conseil de quartier ou au conseil
municipal ;
7. S’investir en politique ;
La solidarité de proximité
8. Partager ses biens : faire une liste avec ses voisins des biens partageables, (Ex : Voisins solidaires) ; mettre à
disposition un de ses biens à une association ou un dispositif (Ex : Solibail) ;
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9. Donner de son temps : visiter une personne âgée de son quartier ou de sa famille régulièrement. Ex : « Petits
frères des pauvres » ;
10. Confier dans sa prière les autres, proches et lointains, ceux rencontrés dans la journée et inconnus ;
11. Apprendre à prier avec d’autres ;
L’option préférentielle pour les pauvres
12. Connaitre le nom des personnes isolées dans la rue ou dans le quartier ;
13. Intégrer des personnes marginalisées, isolées dans quelques-uns de mes vacances ou week-end ;
14. Prendre chez soi un parent, ami malade ou dans le besoin ;
15. S’investir dans une association qui prend soin des plus fragiles ;
16. Faire partie d'une colocation solidaire. Ex: APA, Lazare, Marthe et Marie, Simon de Cyrène...

3. Échange en petits groupes [45’]
•

Chacun présente ses deux résolutions, en montrant comment les étapes du cycle l’ont conduit à ce
discernement

4. « Green dating » [15’]
•

•
•

Définir, en fonction de la taille du groupe, une série de domaines de résolutions liées au cycle (ex. pour le
cycle 2 : repérage de solutions d’épargne durable, échange de bonnes pratiques dans les relations au
travail, partage de bonnes adresses pour des produits recyclés ou réemployés) ;
Chacun s’y répartit en fonction des résolutions qu’il a prises ;
Échange libre des bonnes idées de chacun.

5. Prière [15’]
•

Prier en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°4 : rendre grâce pour les fruits de
conversion personnels et pour le soutien mutuel que nous nous apportons au sein du groupe, invoquer
l’Esprit de force pour la mise en œuvre concrète des résolutions.

6. Buffet convivial [20’ et plus si affinités]
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