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Rencontre avec le Père DALY,
Secrétaire général de la COMECE
(Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne)

Le Père Patrick DALY, Irlandais, a été ordonné prêtre à 39 ans après avoir acquis
une expérience professionnelle comme interprète au sein du « Marché Commun ».
Après 22 années de responsabilité curiale, il a été appelé comme Secrétaire Général
de la COMECE (auparavant, il avait accompagné son évêque, délégué à la
COMECE, pour le soutenir dans son travail). Il est très sensible aux minorités
puisqu’au Royaume Uni, les catholiques ne représentent que 10 % des habitants !).
Secrétaire Général depuis janvier 2014, il considère sa fonction davantage comme
pastorale qu’administrative.
Il est très intéressé par la dynamique associative, y compris dans l’Eglise.
Dès l’origine, dès la naissance de l’Europe, l’Eglise Catholique a été très favorable
au projet d’union entre les peuples européens. Cet intérêt a de suite dépassé celui
des politiciens chrétiens fondateurs et atteindre l’Institution ecclésiale elle-même. En
effet, les initiateurs de la communauté européenne étaient chrétiens, fidèles laïcs,
tous baptisés dans le Christ. Ils ont su, par l’exemple et la conviction, faire adhérer
au projet européen.
Pour la COMECE, la question de la citoyenneté européenne est très importante.
L’Union Européenne est une association volontaire d’Etats Souverains qui souhaitent
travailler ensemble pour le Bien Commun, la Paix, les relations humaines de qualité.
« Nous nous identifions la plupart du temps par les guerres et les divers traités qui
s’ensuivent. Il est nécessaire d’aller au-delà pour créer quelque chose de neuf, se
rassembler autour de valeurs humaines profondes qui donnent à chacun l’envie de
nourrir cette dynamique d’union que nous avons reçue. Nous sommes passés de la
recherche d’une recherche de la Paix à une quête de développement et de
stabilisation économiques. Cela a engendré des tensions relatives aux intérêts
économiques recherchés par les pays membres. »
En 1980, l’Eglise Catholique s’est structurée au niveau européen pour créer la
COMECE. Il s’agissait en même temps d’accompagner les personnes qui créaient la
nouvelle Europe, les hommes politiques et de faire connaître les réalités et les enjeux
aux différentes conférences épiscopales.
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Les sessions de la COMECE se déroulent deux fois par an.
Les réflexions sont fondées sur :
 L’enseignement social de l’Eglise et ses valeurs,
 Le concept de Bien Commun à décliner au-delà même de l’Europe,
 La catholicité de l’Eglise (dimension universelle).
Les rencontres des évêques :
Les 28 délégués se rencontrent régulièrement, ce qui leur permet de mieux se
connaître et de construire une pensée commune au-delà des diverses cultures.
Ils insistent sur l’importance de la subsidiarité, la rencontre de pays souverains qui se
retrouvent ensemble pour construire un Bien Commun qui donne du fruit.
La présidence est actuellement assumée par le Cardinal Marx (München) qui a pour
tâche de faire vivre l’unité dans la diversité. En effet, les tensions, notamment
idéologiques, existent réellement au cœur de l’Union Européenne.
Les sessions annuelles permettent aux évêques de s’informer mutuellement, de se
former et même de prendre la mesure de la manière dont l’Europe est perçue à
l’extérieur (par exemple aux Etats Unis, au Japon, …)
Plusieurs thèmes de travail :
 Les missions pastorales dans les divers pays en tenant compte des rapports
spécifiques Eglise / Etat ;
 Les questions touchant la vie dans son intégralité (euthanasie, éducation, …) ;
 Les compétences de l’Union Européenne et les postures de l’Eglise
Catholique :
 L’Eglise croit au projet européen,
 Elle veille sur la législation en cours,
 Les chrétiens, en tant que personne et Fidèles du Christ portent un
grand intérêt au développement en Europe.
 Plusieurs domaines privilégiés par l’Eglise qui souhaite s’engager pour une
société plus humaine :
 Les migrations,
 La bioéthique,
 L’économie (échange USA / Europe, débat sur le travail du dimanche,
…).
 Intérêt pour le processus européen au-delà des seules mises en œuvre
concrètes,
 Soutien de l’acquis communautaire qu’il convient de saluer et dont il faut se
réjouir !
Le « Traité de Lisbonne » stipule explicitement que le dialogue avec les Eglises, de
manière institutionnelle, est requis. Il faut l’assumer sérieusement et de façon
constructive.
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Une semaine du dialogue a été instaurée.
Les Eglises sont partenaires du dialogue, par l’œcuménique notamment. Avec la
KEK (Conférence des Eglises Européennes), les analyses et propositions sur les
questions sociales sont communes.
Le dialogue avec le pays (son gouvernement) qui prend la présidence est
systématique.
La base de toutes les interventions, analyses, réflexions reste la pensée sociale de
l’Eglise.
La COMECE joue un rôle de tempérance.
Elle voit dans le projet européen, le rêve européen, quelque chose de la dimension
eschatologique de notre foi fondée sur la construction d’un Royaume qui n’est pas de
ce monde mais vers lequel nous devons tendre. La résurrection est déjà là, en
devenir !
Remarques en fin de rencontre :
 Il est toujours bon de proposer, de rester dans une posture de dialogue car
« nous gagnons très peu de respect si nous sommes polémiques » (P. Daly).
 Il est utile de prendre le temps de rappeler l’histoire !
Les chrétiens se définissent en racontant l’histoire, celle du Peuple aimé par
un Dieu Amour. Dieu s’est incarné, s’est inscrit dans l’histoire. Notre histoire
n’inspire malheureusement que peu de personnes ! Le mouvement Européen
doit perdurer au-delà des générations.
Rappeler l’histoire non comme une source de peur, une menace, mais une
source d’inspiration !
D’après les notes de Daniel GUERY
Secrétaire du Relais Européen
Puis une présentation du site Europe Expérience a été faite par l’un de ses auteurs :
www.the-europe-experience.eu//site/fr/home
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Conférence initiale :

LES ENJEUX AU REGARD DES FONDEMENTS EUROPEENS

Frank Delmartino
Résumé
Pro européen comme jeune homme… avec des institutions balbutiantes…
Rappel de la négociation du Traité de Rome… après l’échec de 1954, première crise militaire
notamment… le traité a été centré sur une Europe économique puis politique après la chute du mur
de Berlin.
1. Un temps de crises
Le projet d’intégration européenne, si cher aux générations d’après-guerre, est manifestement en
crise. En fait, plusieurs types de crise vont de pair :
 une crise économique et financière, avec ses multiples répercussions, notamment sur
l’emploi ;
Manque de chance pour les jeunes qui n’ont pas la possibilité de développer leurs talents… un
vrai problème… (cf. université de Cluj, …. Où les étudiants ne peuvent pas rester dans leur
pays, perspective plutôt désespérée) Manque d’opportunité dans le pays entraîne
l’émigration par nécessité).
Voir également les niveaux de pension bien mis à mal…
Mais relever positivement le maintien de l’Euro qui a été très important… belle réaction
institutionnelle, mais beaucoup de souffrances.


une crise de crédibilité des mesures d’austérité, imposées par l’Union Européenne pour
rétablir l’orthodoxie budgétaire ;
L’Europe n’a pas bien compris le message de l’austérité : prix à payer pour le manque
d’orthodoxie budgétaire… qui est responsable ?
Ce qui est dit et écrit à Bruxelles n’arrive pas à aller jusqu’aux divers pays membres de l’Union
Européenne… Le problème est peut-être chez nous ? Et Bruxelles est peut-être là pour aider à
pallier les membres !
Il faut être honnête, l’Europe a renforcé la situation monétaire.



une crise de légitimité démocratique : malgré les assurances offertes par les traités, le ‘déficit
démocratique’ est évident ;
Le traité de Lisbonne est très fort sur les références à la vie démocratique du pays :
démocratie élective et participative. Très avancé !
Fondé sur croissance économique, finance ? Non sur la démocratie représentative.
Traité de Lisbonne ratifié en 2009.
Les textes ne manquent pas, mais comment les traduire dans la réalité et sa perception ?
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une crise d’ordre moral : quelles sont les motivations qui puissent mobiliser au 21e siècle une
partie significative de citoyens européens en vue d’une société plus juste et dynamique ?
Consensus dans les années 50 / 60 : projet auquel on croyait avec des textes complexes…
soutenus par les élites de toutes sortes, d’hommes de bonne volonté.
Comment mobiliser pour la dimension participative du traité ? Quelle mobilisation ? Sur
quelles bases ? Quels motifs ?

2.

Le clivage entre le discours officiel et le monde réel
Jusqu’ici, il y a toujours eu des « eurosceptiques », mais aujourd’hui, ils se trouvent dans les
pays fondateurs…
Il y a dix ans, la situation se présentait pourtant de manière beaucoup plus prometteuse. Le monde
politique s’était mis d’accord pour expliciter les fondements, les objectifs et les valeurs du processus
d’intégration européenne. La Constitution pour l’Europe confirmait ainsi la vision de Robert Schuman
et de Jean Monnet, élaborée un demi-siècle plus tôt. Tous les gouvernements de l’Union l’ont
signée…
Cf. traité de Nice qui avait prévu énormément de choses sauf… où va l’Europe ? Pourquoi faire ? Mais
une rencontre allait se tenir à Laeken… avec 53 questions…… et une convention qui a donné des fruits.
Signée par tous les pays… mais les ratifications ont été très difficiles…
Les traités expriment que lorsqu’ils sont ensemble les pays peuvent créer quelque chose de beau et
grand. Mais il manque l’appui populaire…
Il suffit de nous rappeler un paragraphe du préambule du Traité : “ Convaincus que l’Europe
désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le
bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis ; qu’elle veut demeurer un
continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social ; et qu’elle souhaite approfondir le
caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice et la
solidarité dans le monde,…”
Le traité, l’Europe ne manque pas d’âme dans ses textes, mais dans sa mise en œuvre, dans sa
présentation…
Le Traité de Lisbonne, qui a omis certains passages trop suggestifs d’un état supra-national en
formation, a néanmoins gardé des déclarations fortes et significatives, notamment sur un système de
valeurs (respect de la dignité humaine, etc.) et sur les objectifs de l’Union : “la promotion de la paix,
de ses valeurs et du bien-être de ses peuples” (art. 2 et 3 ).
L’Europe pour sa survie doit vraiment s’unir. Notre souveraineté doit être mise en commun… tout en
se fondant sur nos histoires, nos cultures, nos langues… tellement difficile à communiquer au public.
Ce ne sont donc pas les déclarations ambitieuses qui nous manquent. Elles sont d’ailleurs beaucoup
plus explicites que du temps des pères fondateurs. A ce moment-là, la société civile était en avance
par rapport à la classe politique. Les jeunes, en tout cas, voulaient plus d’intégration européenne que
les états-nation étaient prêts à leur accorder.
De nos jours, la situation est inversée. La classe politique, le monde des entreprises et du commerce,
ont bien saisi les avantages du bon fonctionnement d’un marché intégré et d’une monnaie unique
dans un monde globalisé.
Malheureusement, ils ne parviennent pas
 à expliquer les avantages d’une mise en commun européenne des ressources, des normes de
fonctionnement des marchés, d’une surveillance trans-nationale des institutions financières;
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à admettre que les états-membres doivent renoncer à quelques aspects de leur
souveraineté traditionnelle pour en arriver à une souveraineté partagée par tous les
partenaires de l’Union (exemple de la poursuite de criminels dans les pays frontaliers, …).
à développer une nouvelle dimension de citoyenneté, non seulement nationale, mais, en
plus, européenne et mondiale.

3. Vers une citoyenneté à plusieurs niveaux
Depuis le monde antique, la citoyenneté est perçue comme source de droits et d’obligations. Nos
grands-parents ont été appelés à donner leur vie pour la patrie. Heureusement, ce sacrifice suprême
n’est plus à l’ordre du jour dans une Europe unie. Mais l’idée d’une contribution, d’un engagement,
reste d’actualité.
L’introduction d’une citoyenneté européenne, complémentaire à la citoyenneté nationale, par le
Traité de Maastricht en 1992, n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite. Nulle part au monde une
citoyenneté trans-nationale n’a été mise en place, ce qui montre le caractère unique du projet
européen. Pourtant, à part durant la période d’élections pour le parlement européen, peu de gens se
questionnent sur le défi que pose cette citoyenneté.
D’après les traités, deux dimensions marquent la démocratie européenne :
 la démocratie représentative, en l’occurrence l’élection directe d’un parlement de 751
députés par quelque 508 millions d’européens;
 la démocratie participative, c’est-à-dire “le droit de participation à la vie démocratique de
l’Union” (art.10),
Il y a, bien sûr, la représentation des intérêts économiques et sociaux, la voix des Eglises et des
organisations philosophiques, des ONG, des communes et des régions. Le traité de Lisbonne y a
ajouté l’initiative citoyenne (art.11.4). Un million de citoyens, originaires d’au moins 7 pays-membres,
peuvent introduire une requête auprès de la Commission européenne en vue d’une nouvelle
initiative législative. La Commission est tenue à motiver sa réaction à cette demande.
Cependant, la motivation pour prendre part à cet engagement citoyen demeure sous-éclairée.
Apparemment, l’Union hésite à développer une ‘philosophie’ politique d’action sociale, craignant les
critiques de certains états-membres qui préfèrent l’action intergouvernementale à la mobilisation
politique au niveau de l’Union.
Comme c’était le cas dans les années 1945-1970, la société civile devra donc à nouveau prendre le
devant en élaborant une philosophie consistante d’action citoyenne, certes soutenue par les traités,
mais en mettant en évidence les raisons profondes de cet engagement.
“Le monde est mon village”, voilà un dicton bien connu qui contient beaucoup de vérité. Nous nous
engageons pour le bien-être de notre quartier, de notre ville, région et nation. Nous sommes aussi
citoyens du monde, sensibles aux défis planétaires. Mais c’est particulièrement en Europe que
d’importantes décisions sont prises qui définissent notre cadre d’action par des lois, des ressources
financières ou des mesures d’encadrement. Là aussi, et peut-être surtout, nous devons être présents.
Un mouvement international comme MIAMSI est bien placé pour contribuer à cette démarche, pour
susciter l’intérêt pour le niveau européen et pour proposer des pistes concrètes de participation à
l’élaboration d’un monde meilleur.
Citoyenneté européenne est un cadeau que l’on ne considère pas assez positivement… les
pays de l’Est connaissent leurs droits…
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Et les initiatives citoyennes : 1 million de personnes dans 7 pays ? Y pensons-nous ? Cette
initiative existe-t-elle dans un pays ?
Et les groupements sociaux et ONG sont reçus et écoutés, …
Comité des régions avec réalités territoriales… églises, groupements convictionnels, …
Comment participer ? Rendre nos concitoyens conscients des enjeux (exemple avec
l’éducation formelle et informelle…).
De nos jours, dans un contexte néo libéral, faire cas des dimensions de « vivre ensemble »… (y
compris la sensibilité pour les plus démunis, pour les relations Nord Sud, …).
Il y a des valeurs à mettre sur l’agenda… il manque une inspiration dans le domaine des
valeurs… comment mettre dans le débat des approches qui nous sont chers… la société civile
doit vraiment pointer une certaine dimension de la vie…
Elire des parlementaires de première classe mais aussi être présent dans les débats comme
société civile.
Question 1 : et la construction de l’Europe Sociale ? Nivellement par le bas ?
Et le chocolat ? C’est important….
Ce qui est rarement dit c’est que l’orientation du projet de société européen ne vient pas
de la démocratie européenne. La commission, ses membres, avec leurs expertises et les
consultants prennent souvent ce qui est « tendance »…
Par exemple « l’exclusion sociale » a été mis à l’agenda par la France… exigence de Mme
Aubry… la commission européenne n’est pas un think thank de l’ordre social, moral,
économique… cela reprend ce qui dans l’air du temps…
L’environnemental n’était pas à l’agenda… au début, charbon et acier…
L’agenda vient du dehors… la plupart du temps de la société civile. La commission est
assez ouverte…
Question 2 : les lobbyistes font avancer les idées européennes ?
Pouvoir parler au nom de… pour avoir un langage commun (cf. pour travailler la question
d’Erasmus)
Programme ERASMUS : retour au bas Moyen Age car déjà reconnaissance des
diplômes… les lobbyistes sont importants pour défendre les intérêts particuliers dans le
cadre pluriel de l’Europe.
Question 3 : Jeux Olympiques… équipe Européenne…
Symbole difficile à déplacer… mais d’autres symboles à trouver… inventer…
Question 4 : Et l’élargissement ?
Attention car nous en sommes au moment de la consolidation… pourtant les Balkans… y
compris l’Albanie… ont vraiment besoin d’aller vers l’idée européenne…
Qu’est-ce qui attire les autres pays ? L’Europe n’est pas un menu, c’est un projet…
Au XXI° siècle, quelle définition ?
Question 5 : Utopie remplacée par un scepticisme ?
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On manque de prophètes, de Maîtres à penser… (Modèles qui évoluent… aujourd’hui ?
pourquoi des personnes nous inspirent à certains moments ?)
Question 6 : le mode de scrutin pour l élection par liste… où l’on n’y trouve pas forcément des
sensibilités européennes.
Et pourquoi pas des listes « européennes » ? Avec un mouvement écologiste par
exemple ?

Temps de prière
Devant les grandes questions de notre monde la tentation de voir à court terme, de fuir la
réalité à cause de son immense complexité, de la mondialisation… est de plus en plus forte.
Quand je suis devenu aumônier de l’ACi en Belgique ce sont d’abord des visages que j’ai
rencontrés, les vôtres. C’est aussi un esprit qui se traduit, comme suit : une Bible dans une
main, l’actualité, les média dans l’autre, à moins que ce ne soit le contraire. Un dialogue et
éclairage mutuel constant
Aujourd’hui nous voici encore à la veille de nouvelles élections ? Nouveaux défis ? Des Crises
à traverser ?
Que nous dit aujourd’hui encore la Parole de Dieu ? Elle nous invite à relire notre histoire à
la lumière de la foi, d’une présence divine. Parce que l’homme est un corps, un être dans
une nature, lié à la nature, un environnement, qu’il est une intelligence, entre autre
politique où il met sa raison au service de l’organisation de la cité, du vivre ensemble, qu’il
est aussi une affectivité, des désirs qui animent toute personne et traversent toute
collectivité et qu’il vit aussi dans une dimension spirituelle, un engagement existentiel, et
pour les croyants en alliance avec le projet du tout Autre.
Un peuple élu. Aujourd’hui : pas comme pour les USA avec une vision mystique très forte.
« Dieu bénisse l’Amérique », les quackers… Même si cela a été contesté, notre Europe
repose sur des valeurs chrétiennes et est issue du travail de chrétiens engagés qui voulaient
la paix. Une vision longue comme Dieu les aime, une contemplation où Histoire et Création
se conjuguent ?
Contempler, s’émerveiller, remercier, et du coup espérer, croire et aimer de plus bel.
Dans les Exercices Spirituels Ignace nous invitons à contempler les trois Personnes divines
regardant toute la surface ou la sphère de l’univers, remplie d’hommes
« Un Cri d’admiration d’une âme profondément émue en parcourant toutes les créatures… »
(ES 60), « Voir les personnes les unes après les autres. Premièrement, les hommes qui sont
10

sur la terre, si divers de costumes et de visages : les uns blancs, les autres noirs ; les uns en
paix, les autres en guerre ; les uns pleurant, les autres riant ; les uns sains, les autres malades
; les uns naissant et les autres mourant. Ensuite, voir et considérer les trois Personnes de la
sainte Trinité, assises sur le trône royal de la divine Majesté contemplant (ES 106). « Dieu vit
que cela était bon. « (Gn )
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre… Dieu dit : « Faisons les êtres humains à notre
image, et qu'ils nous ressemblent vraiment ! Qu'ils commandent aux poissons dans la mer,
aux oiseaux dans le ciel…! »
27
Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée
homme et femme.28Puis il les bénit en disant : « Ayez des enfants, […]. Remplissez la terre
[…]. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et… « Sur toute la terre,
je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui
portent des fruits […] : ce sera votre nourriture. […].Et cela arrive. 31Dieu regarde tout ce qu'il
a fait. Et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. […]. (Gn 1, 26-31)

Cri d’admiration
« Dès l’origine je fus fondée, dès le commencement avant la naissance de la terre. » (Pr 8,23)
« Toute sagesse vient du Seigneur, avec lui elle demeure à jamais » (Si 1,1)
« C’est lui qui a créé la sagesse, … qui l’a répandue sur toutes ses œuvres, en toute chair selon
sa largesse, et qui l’a distribuée à ceux qui l’aiment » (Si 1, 10)
Psaume de la Création
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis... Refrain

Refrain :

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants... Refrain

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent en toute
2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent... Refrain

5. Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin... Refrain

Création et histoire se conjuguent.
Dieu choisit un peuple et le bénit à la face des nations.
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1

Le SEIGNEUR dit à Abram :
« Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir.
2
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en
bénédiction.
3
Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera je le maudirai ; en toi seront bénies toutes
les familles de la terre. » (Gn 12, 1ss)
Avant de donner les commandements Dieu rappelle sa nature profonde, son projet pour
nous :
1

Moïse appelle tout le peuple d'Israël et il leur dit : « Israélites, écoutez les lois et les règles
que je vous donne aujourd'hui. Apprenez-les et faites tout pour leur obéir. 2Le SEIGNEUR
notre Dieu a fait alliance avec nous au mont Horeb. 3Ce n'est pas seulement avec nos pères
que le SEIGNEUR a fait cette alliance. Mais c'est avec nous tous, nous qui sommes là
aujourd'hui, tous vivants…
6
« Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave.(Dt
5 1-6)
Et Moïse d’ajouter « Lorsque vous avez entendu la voix qui venait du milieu des ténèbres,
dans l’embrasement de la montagne en feu, tous vos chefs de tribu et vos anciens se sont
approchés de moi 24et ils ont dit de votre part : « Voici que le SEIGNEUR notre Dieu nous a
fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ;
aujourd’hui nous avons vu que Dieu peut parler à l’homme et lui laisser la vie ! (Dt 1, 23-24)
Aujourd’hui Dieu de vie.
Dieu qui libère, qui accompagne, nourrit aussi dans nos déserts, même si le peuple
récrimine, même si nous doutons. Qu’est-ce que c’est ? Notre capacité à nous émerveiller, à
questionner, à faire confiance. En Exode, chacun reçoit selon ses besoins. Dieu est généreux.
Dans le désert le peuple découvre son Dieu dans la solidarité. La Manne
♫ Man hou (CD)
Mann hou?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le pain des Cieux.
Mann hou?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le pain de Dieu.
Mann hou?
C'est la manne, le panier est plein.
Mann hou?
Confiance, Dieu connaît notre faim
(source: Exode 16, 15)
Les prophètes sont les champions de la justice sociale, du vivre ensemble, ils nous
adressent encore leur cri :
12

Amos nous crie encore : « Haïssez donc le mal, aimez le bien, et rétablissez le droit en
justice » (Amos 5 :15) ; et également cette autre parole : « Cherchez l’Eternel, et vous
vivrez » (Amos 5 :4,6).
Esaïe 58 :6-7, bien connu des chrétiens qui viennent en aide aux plus faibles : « Le jeûne qui
me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies
de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l’on opprime et à briser toute espèce
de joug. C’est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir l’hospitalité aux pauvres
sans abri, c’est donner des habits à celui qu’on voit nu, ne pas te détourner de ton
prochain ».
Il y a encore ce passage d’un autre prophète (avec Amos et Esaïe) du 8ème siècle av. J.-C.
Michée 6 :8 (qui est à la base du « Défi Michée ») : « On t’a enseigné, ô homme, ce qui est
bien et ce que l’Eternel attend de toi : c’est que tu te conduises avec droiture, que tu
prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu’avec vigilance tu vives pour ton Dieu ».
L’Europe comme le monde entier connait une crise ou des crises. Krisis, krineo en grec qui
signifié précisément le jugement, le discernement, la justice rétablie, par les hommes, par
Dieu.
Au jour du jugement ne serons- nous appréciés par Dieu selon sa justice :
34

Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : “Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le
Royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. 35En effet, j'ai eu faim, et
vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un
étranger, et vous m'avez accueilli. 36J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais
malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir.” 37Alors ceux
qui ont obéi à Dieu diront au roi : “Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais
donc faim, et nous t'avons donné à manger ? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à
boire ? 38Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais donc nu, et nous t'avons
donné des vêtements ? 39Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir ?
Quand donc ? ” 40Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c'est la vérité : chaque fois que
vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez
fait.”
Fin des temps
♫ Dans le cœur de Dieu (CD)
Ceux que nous aurions jugés d'avance,
Qui, pour nous, n'auraient pas la moindre chance,
Sont avant tout dans le coeur de Dieu,
Seront avant nous au Royaume des Cieux.
1- Ceux dont la richesse est dans la simplicité
Et qui n'ont pas peur de demander,
Ceux dont la douceur a contemplé la lumière:
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Qui au fond des yeux ont eu la terre entière.
2- Ceux qui n'ont pas honte de pleurer leurs tourments
Dans la vérité de chaque instant,
Ceux que l'injustice a rendus vigilants
Et qui osent vivre sans faire semblant.
3- Ceux dont le chemin est labouré de pardons,
Qui éclairent un nouvel horizon.
Ceux au coeur limpide comme l'eau d'un ruisseau,
Dont les yeux levés nous montrent le Très-Haut.
4- Ceux qui pour la paix se donneront sans compter,
Qui risquent leur vie pour mieux aimer,
Forts d'une promesse ils pourront avancer,
La joie du Seigneur va les transfigurer.
(source: Mt 5, 3-12 et 21, 28-32 )
Frères et sœurs
Joignons nous à la prière du Pape François dans sa dernière lettre
205. Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes politiques capables d’entrer
dans un authentique dialogue qui s’oriente efficacement pour soigner les racines profondes
et non l’apparence des maux de notre monde ! La politique tant dénigrée, est une vocation
très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le
bien commun.[174] Nous devons nous convaincre que la charité « est le principe non
seulement des micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais
également des macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques ».[175] Je prie le
Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la
société, le peuple, la vie des pauvres ! Il est indispensable que les gouvernants et le pouvoir
financier lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives, qu’ils fassent en sorte que tous les
citoyens aient un travail digne, une instruction et une assistance sanitaire. Et pourquoi ne
pas recourir à Dieu afin qu’il inspire leurs plans ? Je suis convaincu qu’à partir d’une
ouverture à la transcendance pourrait naître une nouvelle mentalité politique et
économique, qui aiderait à dépasser la dichotomie absolue entre économie et bien commun
social.
Notre Père
Bénédiction de notre rencontre.
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Présentation du thème de la rencontre

Je voudrais, avec vous, mettre en perspective cette rencontre de Bruxelles avec les autres
rendez-vous que le MIAMSI a proposé aux membres des mouvements qui le composent.
En effet, de manière alternative, le MIAMSI tient son assemblée mondiale et ses assemblées
régionales (Relais). Ainsi, notre dernière rencontre européenne s’est-elle tenue à Strasbourg
en 2010 sur le thème du « Dialogue interculturel ». Ce fut l’occasion pour les mouvements
nationaux de s’engager en invitant chacun à « vaincre ses peurs, entamer le dialogue à
temps et contretemps, porter témoignage d’une Eglise ouverte et accueillante ».
L’Assemblée mondiale qui avait précédé, à Malte, en 2008 proposait quant à elle, une
réflexion sur les Migrations.
Il y a 8 ans, en 2006, ici même à Bruxelles, se tenait la même Assemblée du Relais Européen
élargie sur un thème qui reste d’actualité et proche de notre problématique : « Vivre
Ensemble ».
Il s’agissait de prendre à bras le corps cette question du « vivre ensemble » en société et en
Eglise. Nous avons pu mesurer à cette occasion les acquis communautaires que l’Europe
avait permis. Notre présence associative a également été sollicitée. Un extrait de
l’intervention de Mario Telo, directeur de l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université
Libre de Belgique est éloquent à cet égard : « N’oublions pas les acquis communautaires tels
que la Paix et la prospérité au sein d’une Europe qui rassemble des peuples ayant la volonté
de se mettre ensemble pour construire, en respectant les identités nationales. Pour que ce
rêve se réalise, il est important de mettre en place un réseau européen de l’associatif pour
opposer à l’Europe économique une Europe plus sociale ».
Et plus encore, directement à propos de l’Europe, il est peut-être utile de nous rappeler la
rencontre de Strasbourg en octobre 1991, peu de temps après la chute du mur de Berlin.
Elle avait pour titre : « Une Europe nouvelle pour l’Homme ». Quatre défis étaient pointés,
significatifs du contexte de l’époque : Paix – Identité – Développement et Justice. Chacun
était alors appelé, comme chrétien, « à repartir des derniers, choisir de vivre les Béatitudes
et refuser une Europe à deux vitesses ».
-o-o-o-o-o-o-oC’est dans la dynamique de ces diverses Assemblées Régionales et Mondiales que les
présidents et aumôniers nationaux des mouvements européens du MIAMSI se sont
retrouvés à Lisbonne fin 2013 pour préparer concrètement cette rencontre de Bruxelles que
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nous vivons actuellement. Un échange avec une Députée Portugaise (Madame Teresa
Anjinho) a permis de rendre la réflexion plus concrète et de la confronter aux défis que
doivent relever les élus nationaux. Plusieurs points ont ainsi émergé :
 Lorsqu’il s’agit de choisir, de voter, il est nécessaire de revenir sur les valeurs
humaines fondamentales. Ce n’est pas facile, mais cela doit être la règle !
 Il est indispensable de pouvoir, de savoir, regarder ce qui est bon dans les systèmes
politiques, économiques, sociaux des autres pays, ce qui est transposable.
 L’Europe ne se réduit pas à sa dimension économique. Elle doit avoir une autre
parole.
Il s’agit de pouvoir vivre ensemble dans notre pays et en Europe.
Pour éclairer les échanges, c’est notamment à la pensée sociale de l’Eglise qu’il a été fait
recours. En effet quelques-uns de ses principes sont tout à fait utiles pour affiner le
discernement :
 La Dignité de la personne humaine, image vivante du Dieu vivant, individu unique et
être sociable. La personne humaine est la fin de la société, son but ultime ;
 Le Bien Commun, qui est l’ensemble des conditions qui permettent le
développement de tous les hommes et de la totalité de la personne humaine ;
 La Solidarité, dont le fondement est la destination universelle des biens. La terre est
à tous, y compris aux générations futures ;
 La Subsidiarité, qui est à la jonction avec la pensée des pères fondateurs de l’Europe.
C’est ainsi qu’est né le titre de notre rencontre :
Vivre Ensemble et Bien Commun
Une autre Parole pour l’Europe
Que ces jours que nous allons passer ensemble engendrent des échanges fructueux. Les
conclusions qui prendront la forme d’un message seront largement diffuser afin que nos
convictions puissent être partagées ou au moins donner lieu à questionnement !

Daniel GUERY
Secrétaire du Relais Européen
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Table Ronde

La table ronde et le débat autour du thème Vivre ensemble et bien commun ont été animés par
Monsieur Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au journal La Croix. Elle rassemblait 3
personnes aux compétences complémentaires :
- Monsieur Jacques Van Rijckevorsel, chef d’entreprise,
- Monsieur Vincent Berger, juriste et ancien jurisconsulte à la Cour Européenne des
Droits de l’Homme,
- Monsieur Bernard Schricke, du Secours Catholique / Paris.

Jean – Christophe Ploquin a introduit la thématique de la manière suivante :
Nous vivons dans un monde en crise :
-

Crise politique (perte de confiance)
Suspicion politique sur tous les corps constitués y compris les médias et l’Eglise.

-

Crise économique (délocalisations)
Les états sont endettés et la solidarité est mise à mal.

-

Crise éthique (individualisme)
Controverse sur une vision anthropologique de l’homme héritée du christianisme qui s’est
mutée en un désir absolu d’égalité et de liberté individuelle.

On peut ajouter à cela que la science ne cesse de repousser les limites de l’humain.
Ces crises ne se manifestent pas de la même façon dans toute l’Europe, certains pays européens se
portent mieux que d’autres.
MAIS l’Europe dans son ensemble doute de ses capacités, de ses finalités et ne parvient plus à
donner du sens
La notion de bien commun signifie que chaque personne doit doit pouvoir prétendre à un mieux
dans son existence.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Vivre ensemble et bien commun » : à travers l’économie.

Vivre ensemble et Bien Commun est le thème de cette table ronde. Et l’on m’a fait le privilège d’en
aborder la dimension économique. La structure que je vous propose pour cet exposé est la suivante :

1. Tout d’abord, quelques réflexions sur le titre Vivre ensemble et Bien Commun: quel lien peut
exister entre Vivre ensemble, Bien Commun et Economie ?
2. Quelle a été l’histoire de notre vivre ensemble ? Allons-nous vers un mieux vivre ensemble ?
Quels sont les enseignements que l’homme a tirés de sa propre histoire ?
3. Quel a été le rôle de l’économie, des entrepreneurs et des entreprises dans cette quête du
mieux vivre ensemble ?
4. Quelles sont les conditions pour aller de l’avant ? Si nous refusons le fatalisme, que faire ?

1. Commençons par quelques réflexions sur le thème Vivre ensemble et Bien Commun et sur les liens
de ces concepts avec l’économie
Les mots « économie » et économe » tirent leurs origines des mots grecs oikos (habitation) et nomos
(la loi). On retrouve le sens de bonne gestion de la maison dans le but de bien vivre ensemble. On
retrouve aussi le sens sobriété dans l’utilisation des ressources. Nous verrons que tout cela est lié.
Et le Bien Commun ? Déjà Socrate souligne le besoin de création de ce qui est bon et salutaire aux
hommes considérés comme individus et comme peuple. Nous verrons plus loin que de nombreux
penseurs dans l’histoire ont relayé cette idée. Sautons directement au 20ème siècle et retrouvons le
Pape Paul VI qui affirme dans son Encyclique Populorum Progressio de 1967 que le progrès des
peuples doit couvrir le confort matériel, la santé, la dignité humaine, la bonne organisation sociale et
politique,…En 2009, le prix Nobel Stiglitz fait dépendre le Bien-Être des conditions de vie matérielle,
mais aussi de la santé, l’éducation, les liens et les rapports sociaux,… ;
On voit que, pour reprendre l’expression de Paul VI, il s’agit simplement d’améliorer le sort de tout
homme et de tout l’homme. On peut donc définir le progrès au sens large comme l’augmentation du
bien commun ou encore mieux vivre ensemble. Nous sommes loin du seul PNB
Or, que voyons-nous concrètement : peut-on dire que l’on vit mieux ensemble, qu’il y a progrès ?
Nous savons tous que notre planète fait face à de graves défis: la perspective de plus de 9 milliards
d’habitants en 2050 avec la charge correspondante de besoins, de consommation de ressources
naturelles et d’empreinte écologique, le changement climatique, les fractures sociales entre les plus
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riches et les plus pauvres répartis de par le monde,…
A cela s’ajoutent de fréquents scandales financiers (du genre Lehman Brothers) et industriels (du
genre Fukushima) qui nous interpellent dans la direction prise par nos civilisations. D’aucuns parlent
de déclin irrémédiable, voire de cataclysme planétaire à plus ou moins brève échéance.
Des voix s’élèvent pour accuser le système économique et ses dirigeants : ce sont eux les causes de
tous ces maux. L’économie détruit donc le Bien Commun, l’économie provoque un moins bien vivre
ensemble.
Il est vrai que certains pans de l’économie et certaines entreprises font partie du problème. Mais il
est tout aussi vrai que d’autres font partie de la solution. Et la majorité est un peu un problème et un
peu une solution. Et il faut que le curseur se déplace, vite !

Deuxième point : l’histoire du progrès.

L’histoire de l’humanité commence avec celle du progrès. Selon la mythologie grecque, Prométhée
vient à l’aide de l’homme en volant aux dieux le feu, les arts et la science. L’homme maîtrise ainsi la
nature pour la mettre au service de son développement. Mais Zeus n’apprécie pas le vol du feu et
enchaîne Prométhée dont le foie est dévoré chaque jour par un aigle pour se reconstituer la nuit :
c’est le mythe de Prométhée.

Sur son rocher, Prométhée s’écrie ma science suprême, quand il faut me sauver, ne peut rien pour
moi-même. Sa grande intelligence et sa grande connaissance ne suffisent donc pas. Il lui manque
quelque chose. Son hybris (orgueil) a étouffé la dikè (justice).

Quant aux hommes, ils utilisent mal leur science à peine acquise et deviennent arrogants. Zeus les
punit aussi. Il envoie la ravissante Pandore (tous les dons) dont l’histoire se termine par l’ouverture
de la fameuse boîte qui contenait tous les maux, lesquels se répandent sur terre. Plus tard, Zeus
prend l’homme en pitié et lui donne ce qui lui manque pour bien vivre ensemble: la justice et la
pudeur, qui mènent à la conscience.
Au terme de ce mythe, l’homme est donc doté de raison (le comment vivre mieux, dont de
Prométhée) et de conscience (le sens du vivre mieux, don de Zeus). Au 16ème siècle, Rabelais lie les
deux en prononçant son fameux Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.
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Une autre étape intéressante est la Renaissance, avec l’amélioration révolutionnaire de l’imprimerie,
les grandes découvertes des explorateurs marins et l’effervescence de l’esprit de la Réforme. La
raison s’impose et rejette des dogmes parfois étouffants, même dans le domaine scientifique
(pensons à Galilée).

Le 16ème siècle connaît aussi Francis Bacon (1565-1626) qui est souvent considéré comme le père du
progrès. Il affirme explicitement que, pour leur véritable intérêt, les hommes doivent tendre
uniquement au bien commun. La recherche concertée du bien commun n’est donc pas de la naïveté
ou de l’angélisme. C’est dans l’intérêt même des hommes, c’est un deal gagnant/gagnant pour tous.

Déplaçons-nous au 18ème siècle, le siècle des lumières. Le Marquis de Condorcet (1743-1794) avertit
qu’il faut que le progrès vise les principes de conduite et de morale pratique. Adam Smith (17231790), le père de la main invisible et de l’économie moderne, insiste aussi sur le sens moral de nos
actes. La conscience est intimement liée au progrès, au mieux vivre ensemble, elle le guide.

Mais les Lumières découvrent une nouvelle condition au progrès : sa durabilité. Montesquieu (16891755) écrit nous voyons plusieurs parties de la terre se lasser de fournir à la subsistance des hommes.
Malthus (1766-1834) s’inquiète de la croissance des populations dont les besoins dépasseront
bientôt les ressources disponibles de notre planète. Condorcet parle de l’insalubrité des travaux, des
habitudes et, déjà, des climats. Un développement qui dure, c’est le développement durable. Déjà, et
nous ne sommes qu’au 18ème siècle !

Les Lumières ont donc identifié deux conditions à la poursuite du mieux vivre ensemble: le sens moral
de nos actes et la durabilité de nos ressources naturelles. Le non respect d’une de ces conditions
nous mène à l’impasse. 200 ans plus tard, c’est encore le choix auquel fait face notre monde, en plus
fort !

Passons au 19ème siècle et à la révolution industrielle. Le peu complaisant Marx constate que grâce à
l’amélioration des instruments de production et de communication, la Bourgeoisie tire toutes les
nations, même les plus barbares, dans la civilisation. La technique améliore le sort des hommes.

Nous arrivons au 20ème siècle, avec tous ses contrastes.
D’un côté, la science poursuit ses énormes progrès (aviation, automobile, électricité, radio,
télévision, radars, pénicilline, nombreux prix Nobel,…) et, dans la durée, le niveau de vie de beaucoup
s’améliore sensiblement.
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D’un autre côté, le monde traverse la grande crise de 1929 et connaît à nouveau les horreurs de
plusieurs guerres et génocides. Pire: ces horreurs sont amplifiées par les succès de la science et des
techniques. Après l’holocauste, une bombe atomique explose à Hiroshima le 6 août 1945.

Heureusement, les Nations se ressaisissent, fondent l’ONU en 1945 et proclament le 10 décembre
1948 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cette déclaration stipule dès son article 1
que tous les êtres humains… sont doués de raison et de conscience. Raison et conscience sont à
nouveau citées comme ingrédients indissociables du mieux vivre ensemble. Raison et conscience
nous interpellent tous en permanence pour guider nos vies, individuelles et collectives, pour
transformer notre destin en destinée.

Ayant survolé l’histoire du progrès ou du mieux vivre ensemble, ce progrès est-il réel et, s’il l’est,
touche-t-il bien tout homme et tout l’homme ?
Les Nations Unies publient une mesure qui, même si incomplète, peut être considérée comme la
meilleure approximation existante du progrès tel que défini dans cet exposé. Il s’agit de l’Indice de
Développement Humain, qui est constitué des trois composantes santé et longévité (mesurées par
l’espérance de vie à la naissance), niveau d’éducation (mesuré par le taux de scolarisation) et niveau
de vie (mesuré par le produit national brut par habitant). La publication de 2013 recense ces
composantes pour 186 pays.

L’analyse des séries temporelles sur 30 ans indique une tendance de fonds croissante pour la très
grande majorité des pays. Le progrès est donc globalement en marche. Néanmoins, deux
observations s’imposent:
1) cette tendance de fonds positive n’exclut pas des instabilités voire même des décroissances. La
plupart des explications sont connues, comme des régimes dictatoriaux, des épidémies ou des
génocides.

2) Même s’il y a amélioration, il y a une forte inégalité entre les extrêmes du classement et certaines
s’aggravent.

Parmi les pays qui montrent une forte croissance de leur IDH, signalons l’Inde qui voit se développer
rapidement une classe moyenne construite sur l’éducation et sur l’économie (industrie du
médicament, de l’équipement médical, des technologies ICT,…).
Mais la poursuite de cette croissance du bien-être n’est pas garantie. Les Nations Unies avertissent
qu’il y a deux conditions incontournables : l’équité (pour tous, en particulier les femmes et les pays
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du Sud) et la durabilité (finitude de la planète). Nous venons de le voir, c’est aussi ce que l’histoire
nous a enseigné.

Par ailleurs, les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement de l’ONU1, souscrits par 189 pays
et lancés en 2000 pour une réalisation en 2015, montrent des progrès visibles, même si ceux-ci sont
moins uniformes et rapides que prévu. L’ONU indique en 2010 que “la plupart des pays les plus
pauvres font le plus de progrès sur les OMD”.

Mais cette analyse est globale, elle vise tout homme, elle ne vise pas chaque homme en particulier,
le tout l'homme. Des recherches existent sur ce sujet aussi.

Nous connaissons tous le QI, quotient intellectuel, qui mesure nos capacités d'intelligence rationnelle
et que nos études cherchent à développer. On parle aussi du QE, quotient émotionnel, qui mesure la
capacité d'interaction par l'empathie. Le très sérieux éthologue Franz van de Waal constate que les
mammifères sont doués d'empathie, du sens de collaboration, d'équité et de réciprocité. Et enfin, un
nouveau coefficient se développe : le QS, ou quotient spirituel. Pas au sens de religion mais au sens
de donner une signification à ce que l'on fait. Pourquoi fait-on les choses ? Quelle est la destinée ?
Nous verrons plus loin que, dans toute situation de leadership ou d'influence de l'un sur les autres,
les QE et QS sont essentiels au développement de tout l'homme.

1

Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation primaire pour tous,
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile,
améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies,
assurer un environnement durable (dont la gestion économe des ressources), mettre en place
un partenariat mondial pour le développement.
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3. Passons maintenant au 3ème point de l’exposé : et l’économie dans tout cela ?

Formulons d’abord une vision sur la raison d’être d’une entreprise. Au Moyen-Âge, le mot
entreprendre signifie prendre de force, conquérir pour, au cours des siècles, progressivement se
compléter des sens prendre des risques, construire, créer des activités.
L’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950) associe explicitement l’entrepreneur à
l’innovation. L’entrepreneur est quelqu’un qui détecte des opportunités, les saisit, les déploie. C’est
un preneur de risques, un innovateur, un Prométhée. Le même raisonnement s’applique aux
entreprises. Leur raison d’être est la même: construire, créer et, bien sûr, produire ce qui a été créé.

Formulons d’abord une vision sur la raison d’être d’une entreprise. Au Moyen-Âge, le mot
entreprendre signifie prendre de force, conquérir pour, au cours des siècles, progressivement se
compléter des sens prendre des risques, construire, créer des activités.
L’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950) associe explicitement l’entrepreneur à
l’innovation. L’entrepreneur est quelqu’un qui détecte des opportunités, les saisit, les déploie. C’est
un preneur de risques, un innovateur, un Prométhée. Le même raisonnement s’applique aux
entreprises. Leur raison d’être est la même: construire, créer et, bien sûr, produire ce qui a été créé.

La question est alors de savoir pour qui l’entreprise opère, qui fixera ses objectifs, ses priorités et ses
contraintes.
Le prix Nobel Milton Friedman (1912-2006) répond en affirmant qu’il y a une et une seule
responsabilité sociale de l’entreprise : celle de maximiser ses profits. C’est la shareholder value. Ce
modèle s’est fort répandu dans le monde et il a connu des dérives fortes.
Les exemples fameux ne manquent pas : la pyramide trompeuse de Bernard Madoff en 2008, les
falsifications comptables d’Enron en 2001, la mégalomanie frauduleuse de Vivendi en 2002, la crise
des subprimes en 2007-2008, la faillite de Lehman Brothers en 2008,... Dans le domaine industriel
aussi, déversements sauvages de déchets toxiques, émissions illégales de rejets, normes de sécurité
non respectées, produits falsifiés, ou plus simplement les nombreux cas d’abus, de mensonges et
d’arrogance dans les relations d’affaires quand le rapport de forces le permet.

Le dénominateur commun à tous ces excès est le manque d’éthique ou de conscience. La
shareholder value est réductrice, elle n’est que raison à court terme, elle s’est avérée destructrice.

En alternative à la shareholder value, différents modèles ont été développés pour converger
récemment vers celui de la shared value, avancé par Michaël Porter, Professeur à Harvard.
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Michaël Porter conclut que les entreprises doivent reconnecter leur succès au progrès social. Cette
recherche de progrès doit couvrir tant 1) la stratégie de l’entreprise (les produits qu’elle développe,
les marchés qu’elle vise, les recherches qu’elle finance,…) que 2) son empreinte écologique
(consommation de ressources naturelles, rejets et émissions,…) et que 3) sa culture et ses modes
opératoires (inspiration et gestion de son propre personnel, qualité des processus internes, de son
interaction avec le monde tant riverain que lointain,…).

L’éthique n’est pas cette forme de bienfaisance en marge parfois un peu paternaliste ou même
hypocrite organisée par certaines entreprises. Michaël Porter affirme au contraire que la shared
value … n’est pas de la philanthropie, mais une nouvelle manière d’atteindre le succès économique.

Le profit n’est plus l’objectif absolu mais la rémunération d’un service rendu à la société,
rémunération qui est à la hauteur de la qualité de ce service rendu,… Nous verrons plus loin quelques
exemples qui ont été de vrais succès.

En résumé, et si l’on retourne au sens de l’entreprise, Friedman nous dit que ce qui est bon pour le
business est bon (ou n’a qu’à être bon) pour la société alors que Porter nous dit le contraire : ce qui
est bon pour la société est bon pour le business. Le premier a montré son échec et le second, porteur
d’espoir, se développe progressivement.

4. Comment aller de l’avant ?

Ces modèles de shareholder value et de shared value sont développés et enseignés dans nos business
schools et sont appliqués dans la vie pratique, par exemple par l’entremise de cabinets de
consultance.
Mais il faut être lucide: passer à la shared value est souvent difficile, surtout pour les premiers à s’y
lancer dans un environnement compétitif cruel. De nouveaux concepts sont développés qui font
appel à de la co-création, comme le Public Private Partnership (PPP), les pôles de compétitivité ou
encore des alliances entre entreprises et ONGs2.

La bonne nouvelle est que l’on observe des indices forts en faveur du modèle de la shared value. Le
premier indice vient des jeunes.

2

5 conditions de co-création : integrate with legacy business, obtain philantropic or
government support, co-creating with external stakeholders, enlist a wide range of
stakeholders, leverage others’ capabilities.
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Ainsi, certaines écoles de MBA proposent à leurs étudiants de prononcer le MBA oath (serment du
MBA). Il s’agit d’une sorte de serment d’Hippocrate des affaires qui consiste à promettre de servir le
bien commun et de créer de la valeur de manière responsable et éthique. Ce serment a été lancé par
des étudiants d’Harvard en 2009 et, au moment d’écrire ces lignes (décembre 2013), il était endossé
par 7800 signataires provenant de plus 250 institutions réparties dans le monde.

Certains indices nous sont envoyés par les consommateurs. Parmi beaucoup d’autres, une enquête
de 2010 réalisée dans 7 pays différents par One Young World révèle que 64 % des 6000 personnes
sondées s’estiment en droit de châtier une entreprise dont le seul souci ne serait que le profit.

Les dirigeants d’entreprises sont aussi invités à changer. Ainsi, le GRLI (Global Responsible Leadership
Initiative), qui doit tant au Professeur Philippe de Woot, a défini que tout dirigeant d’entreprise qui
se respecte doit avoir trois grandes qualités : il doit être un entrepreneur, un leader et un statesman.
Nous l’avons vu, l’entrepreneur est celui qui crée, détecte et déploie des opportunités de
développement. Le leader est celui qui inspire et fédère autour d’une vision et/ou d’un objectif, et le
statesman est celui qui oriente ses actions - et celle des autres - vers le bien commun, qui leur donne
un sens.

J’ai déjà parlé de l’entrepreneur. Ses capacités innovantes sont fondamentales pour faire face aux
besoins des bientôt 9 milliards d’habitants de notre planète. J’y reviendrai.

Le thème du leader est capital et mériterait une conférence entière. Méditons cette belle pensée de
Montesquieu : l’âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Quel impact
en puissance et quelle responsabilité ! Rappelons-nous les QI, QE et QS. Des études de chasseurs de
têtes montrent que, ce qui fait le succès d'un CEO est toujours plus son QE voire même son QS.
D'aucuns n'hésitent plus à parler de l'âme du leader (the soul of the leader).

Le thème du statemanship est ambitieux et certains pourraient le considérer comme utopique. Le
penseur américain du 19ème siècle James Freeman Clarke écrira un politicien pense à la prochaine
élection et un homme d'Etat à la prochaine génération. Il y a évidemment des politiciens hommes
d'Etat.

Le statesmanship bénéficie du support explicite des Nations Unies qui ont lancé le Pacte Global, par
lequel les entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes
universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la
lutte contre la corruption. Les entreprises signataires s’engagent à en communiquer périodiquement
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les objectifs, les actions et les résultats de manière transparente. L’entreprise et sa direction
s’exposent publiquement.

On peut être inquiet voire même découragé devant l’énormité de la tâche que représente un
développement qui dure pour plus de 9 milliards d’habitants. Déjà maintenant, il faut de l’eau
potable (plus d’un milliard de personnes n’en ont pas), il faut de la nourriture (ici aussi, un milliard de
personnes), il faut de l’hygiène et des soins de santé (4500 enfants meurent chaque jour de manques
de soins), il faut de l’éducation, il faut de l’énergie renouvelable (1.6 milliards d’habitants sans
énergie électrique), il faut épargner et recycler nos ressources naturelles (rien qu’en Belgique, 100
milliards de km ont été parcourus par des véhicules à moteur en 2012, contre 48 milliards seulement
en 1980), il faut réduire nos émissions de CO2, il faut des villes viables alors que, en 2030, 5 milliards
de personnes ou 60 % de la population mondiale y vivront.

Mais des études sérieuses montrent qu’un développement durable pour les 9 milliards de personnes
de 2050 n’est pas hors de portée. Les Nations Unies concluent que, pour y arriver, il faudrait investir
annuellement 2 % du PIB mondial dans dix secteurs clef à grand potentiel d’innovation (Global Green
New Deal). C’est difficile, mais c’est possible si l’on s’y prend bien ! En plus, nous n’avons pas le choix
et il y a urgence !

C’est ici que les entreprises deviennent des solutions: chercher, trouver, inventer, développer et
déployer ces réponses à nos défis.
Les entreprises doivent venir avec des nouveaux traitements de santé, des nouvelles solutions de
nutrition, avec de l’isolation thermique pour les bâtiments, de l’allègement des voitures, avions et
trains, avec des nouvelles formes de production, stockage et distribution d’eau et d’énergie
renouvelable, avec de nouvelles technologies de recyclage de nos rejets en matières
premières,…Unilever, Nestlé et Danone se redéfinissent comme des fournisseurs de santé et de
nutrition ; Nissan et Toyota comme des fournisseurs de mobilité à émissions réduites ; IBM, Intel et
Verizon comme des fournisseurs d’éducation ou de meilleure vie dans les villes. Dow a développé
des huiles de graines de tournesol deux fois plus productives que l’huile de soya tout en étant plus
saines, Becton Dickinson a inventé les seringues sans aiguille qui réduisent les déchets et protègent
des contaminations, Intel a formé plus de 10 millions d’enseignants aux technologies modernes de
l’éducation. GE a développé avec l’entreprise sociale Embrace un incubateur à 200 USD (au lieu de
2000 USD minimum) qui permet jusqu’à six heures d’incubation pour les enfants prématurés nés en
des endroits dépourvus d’électricité en Inde, Chine ou Afrique (internet). HP a développé avec la
Clinton Health Access Initiative et le Ministère de la Santé du Kenya une imprimante-scanner-GSM
qui accélère le diagnostic et le traitement des jeunes enfants atteints du sida. Tu gagnes, je gagne.
C’est gagnant/gagnant. C’est la shared value.

Mais, même éthiques, les entreprises n’y arriveront pas seules. Je parle ici d’abord d’une coalition
entre les autorités publiques, le monde de l’éducation et de la recherche et le monde des entreprises.
26

Les autorités publiques doivent assumer le rôle d’une main visible qui fixe les priorités sociétales,
organise la solidarité, définit des règles du jeu qui maximisent la vitalité et l’efficacité du système,
organise les interactions.

L’éducation (permanente) a pour objet de développer la science et la conscience de nos civilisations.
On voit d’ailleurs se poindre une autre guerre planétaire : celle des talents ! Un professeur indien me
disait un jour que, à défaut de ressources naturelles, l'Inde exportera des ressources humaines, des
talents. C'est ce qui se passe.

Ces thèmes de la main visible et de l'éducation sont d'autres vastes sujets qui seront abordés après
moi.

L’objectif est ambitieux, d’aucuns le qualifieront d’utopique. Il est à la mesure de l’ampleur de notre
défi. Je terminerai par cette réflexion de Théodore Monod : l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais
l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui.

Jacques van Rijckevorsel, 31 mars 2014

27

Vivre ensemble et bien commun à travers la politique

Vincent Berger3

L’idée de paix n’est pas acquise une fois pour toutes. La cour des Droits de l’Homme est un
observatoire intéressant d’un point de vue politique, du point de vue des questions sociétales, éthiques,
philosophiques, religieuses. Ce sont des questions difficiles.

I. LES INDIVIDUS FACE A LA SOCIETE
A. Les domaines principaux qui nous touchent de très près y compris comme chrétiens.
160 000 requêtes
. Catégories vulnérables : immigrés, demandeurs d’asile, étrangers de la seconde ou troisième
générations (parfois renvoyés dans leur pays d’origine en cas d’infractions pénales), aliénés, (mise
sous tutelle et donc réduction des droits), personnes détenues en attente d’un jugement (on connaît
les conditions dégradantes de l’enfermement, la promiscuité, la surpopulation carcérale… cela
concerne plusieurs millions de personnes en Europe), Roms, chassés d’un pays à l’autre, enfants
(enlèvements internationaux),
. Liberté d’expression : expression des sans voix… comment être entendus par la société lorsque l’on
est sans pouvoir, sans culture, sans éducation ? L’uniformisation des médias, la grande
homogénéisation des messages véhiculés aboutit à la pensée unique, , ce qui est une menace pour
les sociétés démocratiques. Comment être informé de façon loyale, complète ? Il y a un grand silence
sur certains points parfois importants. On a le droit de recevoir les informations, pas seulement de
les exprimer…
. Données personnelles / rapport à la protection de la vie privée…
. Lutte contre le terrorisme : lié au 11 septembre ! Cette lutte a contaminé des pans entiers de la
société, a créé un climat de panique, a amené à sacrifier des choses essentielles en matière de vie
privée, de liberté d’expression et même de liberté de conscience.
. Environnement : comment concilier croissance et développement ?
B. Les défis principaux

3

Avocat au Barreau de Paris et professeur au Collège d’Europe ; ancien jurisconsulte de la Cour européenne des
droits de l’homme.
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. La liberté : effort pour la liberté de tous, est-on prêts à se battre pour qu’elle ne soit pas sacrifiée
pour la sécurité, l’ordre et la tranquillité publique ?
. La sécurité
. L’intégration politique : comment les exclus peuvent-ils être entendus, notamment les sans emploi,
les personnes âgées, il y a un fossé entre les élites qui ont tout (pouvoir, savoir, …) et les masses qui
ne vivent pas dans les mêmes zones géographiques…
. L’intégration culturelle : fossé entre les très cultivés et d’autres, qui n’ont pas accès à la culture.
II. LES MINORITES FACE A LA MAJORITE
A. Les minorités principales
. Minorités politiques : certains mouvements minoritaires sont empêchés de siéger au parlement
. Minorités religieuses : les nouveaux mouvements, les diverses églises, majoritaires ici et pas
vraiment là… enregistrement des communautés religieuses, etc.
. Minorités nationales : anciennes ou récentes, elles vont vouloir demander un statut de « minorité
nationale » / question de l’égalité devant la loi et la reconnaissance de la diversité ? Et le
communautarisme ? Jusqu’où reconnaître les différences ?
B. Les défis principaux
Le défi principal serait celui de la discrimination positive.
. Egalité : Jusqu’où aller dans la reconnaissance d’une minorité ?
. Diversité : Dans quelle mesure admettre le communautarisme ?
. L’éclatement : la société est-elle une juxtaposition de personnes ou de groupes ?
Est-on face à une société de plus en plus individualiste ? Face à une société composée d’individus qui
demandent à tous les autres des services, des avantages, des droits… et qui refusent des
concessions ?
Est-on prêt à consentir des abandons au profit du Bien Commun ?
Triste devant les discours anti-européen car l’Europe c’est beaucoup plus qu’un marché, qu’une
puissance… elle est souvent considérée à l’extérieur comme un modèle, un rêve considéré comme
inaccessible !
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L’Europe, ce n’est pas une charge, mais une chance« Vivre ensemble et bien

commun » : le rôle de l’éducation

1°) L’éducation - définition : un processus qui vise à l’émancipation, à la transmission, à la
construction de la personnalité et renforce la capacité à aller à la rencontre des autres, à quitter
son entourage de départ.
On est éduqué toute sa vie, dans les circuits formels et informels.
Projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir et à construire.
2°) Qui sont les acteurs de l’éducation ?
- Parents
- Ecole
- éducation informelle (éducation populaire…).
- Il y a aussi le rôle joué par les acteurs en éducation spécialisée, pour les publics
précarisés.
Quel est le rôle de chacun et la manière de l’exercer ? Quelles synergies entre ces acteurs ?
Impact de la dimension intergénérationnelle et de l’insertion sociale.
La famille, les parents sont les premiers éducateurs. Ils sont à respecter tels qu’ils sont. Les
attentes des familles en difficulté par rapport à l’école sont énormes (le secours catholique
aide sur ce point, y compris dans la dynamique de l’orientation…)
Respecter et soutenir les familles est important… les aider à grandir…
L’éducation populaire n’est pas cadrée par rapport aux structures traditionnelles de l’école. Il
y a confrontation, partage, éducation de chacun par chacun. On est dans une logique de
coopération.
Si nous nous substituons à eux, cela pose problème pour qu’ils s’approprient le projet
collectif…
Pour les plus fragiles, les liens sociaux sont fonction de ce qui va les aider.
Une réaction déjà entendue : « Je ne parle qu’à des personnes qui sont payées pour
m’écouter… comment vivre l’échange dans ce cas ? »
Défi : reconstruire les réseaux éducatifs de diverses formes.
Les freins : le manque de dialogue entre les différents acteurs. Chacun tente d’apporter seul
toutes les solutions.
3°) Quelle est la finalité de toute éducation ? Lien entre éducation, capacité à se projeter,
capacité à vivre ensemble, capacité de décentrage et intégration de la notion
d’interdépendance, de bien commun
Sans éducation, pas de vivre ensemble possible…
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Survie, violence, isolement… c’est un cercle vicieux. Il faut travailler sur le cercle vertueux…
où la lutte contre la pauvreté permet de voir la vie éclore et nourrir la vie sociale.
Le respect de l’autre est central…
Au SC on a essayé de donner des repères d’éducations… échec mais aujourd’hui possibilité
de créer des temps de rencontres entre parents de toutes sortes

4°) Les impacts du contexte et du milieu de vie sur l’éducation. Accroissement des inégalités,
de l’exclusion, évolution rapide des modèles sociaux, familiaux. Sans éducation, il n’y a pas
de vivre ensemble harmonieux possible. Lutter contre la pauvreté représente un élément
concret pour le souci du bien commun. Vivre dans la pauvreté, c’est être perçu à travers ses
manques plutôt qu’à travers ses atouts. La société est très dure pour les sans-emploi, SDF,
etc., considérés comme des parasites. Cf affiche volontairement un peu provocante, publiée
par le Secours catholique : « RSA : 10 milliards - évasion fiscale : 50 milliards. Qui est le
parasite ? »
5°) Comment agit le Secours Catholique et le réseau Caritas en Europe pour favoriser et
reconnaitre des formes d’éducation qui invitent au vivre ensemble ? Le secours catholique
favorise la rencontre entre accueillants et accueillis. C’est une association non pas qui « fait
pour », mais qui « fait avec » et qui « fait ensemble ». Une part de la réponse aux défis de la
société est connue des personnes à aider. Il est nécessaire d’interroger ces personnes… elles
sont beaucoup plus « raisonnables » qu’on ne le dit…
Développer les actions de sensibilisation citoyenne ! Par des débats et des dialogues…
Si on faisait le choix de partager davantage, ce ne serait pas si difficile d’accéder au bien-être
pour tous.
6°) Vision et attentes du Secours Catholique au regard de l’Europe : « Nous voulons une
Europe plus sociale, plus solidaire, ouverte sur le monde, qui prône le développement durable
et la justice. L’Europe m’impacte, nous impacte. Je peux, je dois, nous pouvons, nous devons
participer à sa construction… »

Deux actions :
 Recommandations sur le bien-être des enfants, écrites avec les personnes concernées,
portées à l’UE… par les enfants aussi, y compris avec des enfants…
 Des Caritas nationales écrivent un contre rapport national pour montrer ce qui se passe
sur le terrain en tenant compte de ce que les personnes disent elles-mêmes : paroles de
la société civile…
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« Vivre ensemble et bien commun » : une autre parole pour l’Europe.
Assemblée plénière
A l’issue de la « Table Ronde », les membres de l’assemblée se sont répartis en groupes de travail
thématiques pour, à partir des interventions et des échanges qui ont suivi, faire 3 constats et formuler
3 propositions visant à faire advenir une Europe plus conforme à nos convictions.
Les conclusions seront utilisées pour l’élaboration du message final.

1. Economie
Constats:
–
–
–

La finance a un pouvoir toujours plus opprimant sur la réalité européenne.
Nous sommes en économie de surconsommation et de gaspillage des produits
On note une augmentation de la pauvreté et une accentuation des différences de
niveaux sociaux

Propositions:
–
Favoriser une Europe plus humaine et sociale avec une attention particulière aux ressources
humaines, aux potentiels de chacun.
–
Soutenir d'abord les plus fragilisés (pas uniquement les plus pauvres)
–
Maintenir une classe moyenne par le mécanisme de redistribution des ressources.

2. Politique:
Constats
–
On assiste actuellement à une crise de confiance dans l'Europe liée à une dé crédibilisation du
politique : double langage du gouvernement, politique spectacle qui induit des discours de haine
–
L’Europe est porteuse de valeurs de solidarité, de fraternité et d’égalité.
–
L’Europe est en processus, en devenir, mais elle reste phare en politique. Néanmoins, on note une
certaine faiblesse au niveau de l'homogénéité du discours face aux problèmes internationaux.

Propositions
–
Lutter contre l'absentéisme des parlementaires et l'abstention des citoyens – se mobiliser pour que
les électeurs aillent voter.
–
Travailler localement à connaître et faire connaître le contenu des traités et directives afin de
pouvoir les appliquer à notre travail, autour de nous.
–
Réhabiliter la politique, chercher à réinventer un projet, une utopie, une vision claire de l'avenir de
l'Europe.

3. Education
Constats
–
La société actuelle est duale, inégale d'un point de vue social mais aussi culturel. Les inégalités
tentent à augmenter.
–
La dévalorisation de l'enseignement est réelle. Elle souffre notamment d’un manque de dialogue
entre les différents acteurs.
–
Dans les milieux associatifs et professionnels, des efforts sont faits pour la formation des adultes ;
c’est porteur d'avenir.

Propositions
–
Elaborer des ouvrages de référence pour l’enseignement de l'Histoire et la Géographie, de
l’Economique, communs à l'ensemble des pays d’Europe.
–
Mieux former les enseignants, les éducateurs et les parents. L’éducation permanente doit permettre
de lutter contre les préjugés. Revaloriser la profession d'enseignant est indispensable..
–
Restaurer le dialogue entre parents, enseignants, enfants. NON au rapport purement consumériste
de l'école.
–
Réserver 10 milliards pour l'école !
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« Tous responsables et créateurs d’humanité »
Thierry TILQUIN

1.

Introduction

1.1. Et Dieu dans tout ça ?

Mettre Dieu dans la question ouvre la question du sens. Dans la modernité, et donc dans un
contexte de sécularisation, cela peut paraître étonnant. Pourtant dans une société en quête de
sens, dans une modernité en crise appelée à se réfléchir et à rebondir, les religions n’ont-elles
pas quelque chose à dire et à partager pour le Bien commun de tous ?
Comme l’explicite le Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise (164), « le bien commun
ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social.
Étant à tous et à chacun, il est et demeure commun, car indivisible et parce qu’il n’est
possible qu’ensemble de l’atteindre, de l’accroître et de le conserver, notamment en vue de
l’avenir. » « Le bien commun engage tous les membres de la société: aucun n'est exempté de
collaborer, selon ses propres capacités, à la réalisation et au développement de ce bien. »
(167)
Les religions, les communautés religieuses et les adhérents à ces religions ne devraient-ils pas
être conviés pour soutenir cette quête d’un vivre-ensemble plus juste et plus fraternel au sein
de l’Europe et de l’humanité ?
En effet, les religions constituent une réserve de culture, de réflexion, de savoir, d’expériences
qui peuvent permettre d’éclairer des questions difficiles aujourd’hui.
Dans un livre récent, Les lumières de la religion, Jean-Marc Ferry, qui n’adhère pas à une
religion, défend cette idée et cette proposition. Il propose un dialogue entre non-croyants et
croyants pour ouvrir un nouveau chapitre de notre modernité. Car celle-ci est confrontée à un
questionnement profond sur elle-même. Notamment dans les questions qui touchent aux fins
de vie et au handicap profond des personnes (c’est un exemple qu’il donne p. 55). La tradition
chrétienne en particulier partage une conception de la personne comme un être de relations ;
cette conception va bien au-delà d’une réduction de l’homme et de la femme à un être doué de
capacités. Ainsi pour les chrétiens, un être humain dans un coma profond ou handicapé
profond reste une personne même s’il a perdu ses capacités.
Pour que le dialogue entre croyants et non-croyants puissent avoir lieu, Jean-Marc Ferry met
une condition : que les religions puissent entrer dans un débat argumenté et accepter qu’elles
puissent se tromper. Je le cite : « La participation des Églises à un espace public
démocratique implique que l’on prenne congé des arguments d’autorité, que l’on dise non
pas : « Regardez honnêtement en vous-même et reconnaissez le Bien tel qu’il est. », mais
plutôt : « Voilà ma conviction et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je crois cela ».
Cela revient à quitter la position d’autorité pour une position d’humilité. »4
1.2. La théologie par les pieds

Ce que je propose ce matin est une réflexion théologique : pour moi, faire de la théologie,
c’est mettre Dieu dans la question. Mais quand on fait de la théologie, on la fait non
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seulement avec la tête mais aussi avec les pieds. D’où les questions : où avons-nous les
pieds ? Où ai-je les pieds ? Où met-on les pieds ? De quels lieux parlons-nous ?
Chacun(e) a son itinéraire de vie qui l’a forgé(e). Il(elle) est né(e) dans un lieu déterminé,
dans une culture particulière, une tradition, une famille, des conditions socio-économiques,
etc. Chacun(e) a des appartenances multiples, une identité, une personnalité, des activités, des
options et des convictions, des lieux de vie, une formation, des compétences, etc. C’est à
partir de là que nous pensons, réfléchissons, prenons la parole. Tout discours est donc marqué
par ces différents éléments.
1.3. Plan

Dans un premier temps, proposer une réflexion sur l’expression « créateurs d’humanité » et ce
qu’elle recouvre pour des chrétiens.
Dans un second temps, proposer une réflexion sur la dimension de responsabilité des
chrétiens comme citoyens en référence à leur conviction chrétienne.

2.

Créateurs d’humanité

D’emblée, j’affirmerais que les religions sont créatrices d’humanité de par les expériences, les
savoirs, les sagesses, les modes de vie et les utopies qu’elles ont accumulés au cours de
l’histoire et qu’elles mettent en œuvre aujourd’hui encore. Elles constituent un réservoir de
sens.
En même temps, nous ne pouvons pas passer sous silence le fait qu’un certain usage des
convictions religieuses dans l’exercice du pouvoir, la possession de l’avoir et l’appropriation
du savoir a engendré comme violence, oppression, déshumanisation, défiguration de
l’humain et de l’humanité. Cette prise de conscience renvoie à la question de la culpabilité et
de la responsabilité qui sera abordée dans la seconde partie de mon exposé.
Or, précisément, la pointe du combat de Jésus a été celle-ci : à la fois s’opposer à une
interprétation de la conviction juive de son temps qui engendre la violence et l’exclusion et en
même temps proposer un autre mode d’existence et de vie qui recrée l’humanité en rejoignant
le fondement de sa propre conviction, la Thora : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton
prochain comme toi-même. » Jésus a fait les deux : résister et créer.
Pour nous, chrétiens, qui voulons agir en ce monde, il est indispensable de retourner aux
sources de notre conviction et à notre histoire. C’est ce qui peut nous aider à discerner et à
nourrir nos engagements pour une société, une Europe plus juste et plus respectueuse de
l’humain et de l’humanité, ce Bien commun que nous partageons avec tout être humain sur
cette terre, d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Ce qui porte cette mémoire, ce sont des communautés et un livre, la Bible, qui est fait de
récits qui racontent des histoires d’hommes et de femmes qui ont vécu, qui ont agi, qui ont
créé, qui ont résisté et qui apportent leur pierre au Bien commun.

2.1. Le bonheur de l’Évangile : la pratique créatrice de Jésus

2.1.1. Le décentrement christique : aller aux marges
L’action de Jésus ne se résume pas à des paroles et des enseignements. Elle passe aussi et
surtout par des gestes et des actes, des risques pris, un engagement jusqu’à la croix. Ces
39

paroles et ces actes ne renvoient pas à lui-même mais aux autres, en priorité les pauvres, et au
Père.










Il y a un défi majeur auquel Jésus est confronté : le système religieux de son époque, un
système qui fait sens, qui structure, qui relie. C’est l’arrière-fond, le bruit de fond de la
vie.
Ce système est structuré autour de la Loi donnée par Dieu, autour du Temple (en tension
avec la synagogue ; dimension politico-économique) et autour d’une certaine conception
du rapport de l’homme à Dieu.
Que fait Jésus ? Il n’agit pas en fonction d’un autre projet déjà pensé ou voulu (en
fonction d’une idéologie ou d’un système alternatif), mais en fonction et à partir de
l’injustice c’est-à-dire de
- l’inhumanité que produit ce système
- la compassion qu’il ressent vis-à-vis de ceux qui en sont victimes (« il fut pris aux
tripes »)
- la rencontre des personnes
Au fond, on pourrait dire que Jésus est surpris de ce qui lui arrive, il est dépassé par les
événements. Certaines rencontres le déplacent.
Ce chemin l’amène à contester Dieu, à dire « Dieu n’est pas Dieu » (un Dieu en retrait,
extérieur, éloigné, récupéré/fusionné avec la Loi)… il est Père. Dieu est lui-même meurtri
de ce qui lui arrive. En disant cela, Jésus accentue la proximité de Dieu par rapport à
l’humain, une proximité telle que l’on dira plus tard de lui qu’il est Fils de Dieu.
Et donc, la Parole et les actions de Jésus sont
- libératrices à propos de l’homme : même là où il y a apparente animalité dans
l’humain, parce que réduit à presque rien, il y a de l’humain, c’est un « frère »,
une « sœur ». Ainsi Mc 5, 1-20 : l’homme possédé des esprits impurs qui sort des
tombeaux (il est nu et sans lien).
- libératrices à propos de Dieu : Dieu n’est pas un Dieu enfermé dans la Loi et le
Temple. Il est « père ».
Ces deux dimensions se répondent ; les deux combats se rejoignent. En même temps,
libération de l’homme et libération de Dieu. Question : c’est parce que Dieu est Père que
nous sommes tous frères ? ou bien c’est parce que nous sommes tous frères que Dieu est
Père ?
La contestation de Jésus s’exprime dans des « excès » : les paraboles, certains gestes
(Jésus qui chasse les vendeurs du temple). D’où sans doute l’échec « premier » du
combat de Jésus puisqu’il en est mort.

2.1.2. De la justice à la charité : un chemin d’humanisation
Autre dimension de la pratique créatrice de Jésus : un chemin qui va de la justice à la charité.
2.1.2.1.

De la compassion à la quête de justice

Dans la perspective chrétienne, la justice relève d’un engagement personnel et collectif : il s’agit de
« faire le juste ». Elle n’est pas d’abord un « discours sur », une « conception de » l’homme, de Dieu
et des relations entre eux, mais une action de lutte contre l’injustice et le mal.
La quête de justice suppose donc la prise de conscience de l’injustice et de l’exclusion, comme de son
possible dépassement dans l’expérience. Elle ne peut naître qu’à partir du sentiment d’injustice et de
l’émotion que suscitent des situations d’inégalités et d’oppression, à partir du sentiment de
compassion. Pour exprimer ce sentiment, les évangiles emploient souvent le verbe « être ému aux
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entrailles ». Dans la parabole, le « bon samaritain » est le seul à être ému aux entrailles ; à l’opposé,
le prêtre et le lévite ne sont pas émus par la situation dans laquelle se trouve la victime des brigands.

2.1.2.2.

De la justice au pardon

Ce chemin va de la justice au pardon. Pas de pardon sans justice. Il faut pouvoir faire droit
non seulement au respect des règles et des lois, mais faire droit aussi à la liberté et à l’égalité
de ceux qui ont subi un acte offensant. En Mt 5, 20-26, Jésus dit à ses disciples : « Si votre
justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux. (…) Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là, tu te
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, va
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. »
Il doit pouvoir y avoir justice et réparation mais pas nécessairement pardon.
Le pardon est de l’ordre de la gratuité.
2.1.2.3.

Du pardon à la réconciliation

Ces deux mots sont souvent liés mais doivent être distingués. Il peut y avoir pardon entre des
personnes ou des peuples sans avoir nécessairement « réconciliation ».
On a beaucoup parlé du processus de réconciliation au sein du peuple sud africain après le
régime d’apartheid. Il y a justice (et procès), pardon puis réconciliation. On en parle aussi au
Rwanda après le génocide, mais le processus ne s’est pas déroulé de la même manière qu’en
Afrique du Sud (tribunaux populaires que sont les gacyacya).
L’histoire de la tradition chrétienne est jalonnée de ces processus de réconciliation (justicepardon-réconciliation). Idéalement, les Conciles sont des lieux de réconciliation entre des
tendances différentes qui s’affrontent à propos de leurs différends.
2.1.2.4.

De la réconciliation à l’agapè (amour)

L’amour est d’un autre ordre. Amour compassion : afin qu’aucun ne se perde (Mt 18,14), la
brebis perdue, le fils trouvé… Un autre ordre du pardon qui n’est pas dans le calcul, qui est
quelque part « hors-la-loi » mais qui ne la nie pas… au-delà de la loi.
2.1.3. Un Royaume de béatitude
Ce chemin d’humanisation conduit à la béatitude, c’est-à-dire au bonheur. Créateur
d’humanité, c’est équivalent à créateur de bonheur.
Nous avons le fameux texte inaugural de la mission de Jésus : les Béatitudes. Deux versions :
celle de Matthieu et de Luc. Le premier dans un environnement religieux (Heureux les
pauvres en esprit) ; l’autre dans un environnement non juif (Heureux les pauvres au sens très
concret du terme). Pour l’un comme pour l’autre, il s’agit d’un renversement : ce sont les
petits qui ont la première place aux yeux de Dieu.

2.2. L’homme ressuscité et ressuscitant

Cet homme Jésus, Dieu l’a ressuscité. C’est l’affirmation de la foi chrétienne. C’est la foi des
premiers chrétiens.
Cette résurrection de Jésus concerne tout humain : ce qui arrive au Christ arrive à toute
l’humanité. Il y a création nouvelle : un être nouveau en Christ qui se décline en vie, justice,
rédemption, paix, pardon… et surtout liberté chrétienne.
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2.2.1. « Il vous précède en Galilée »
La résurrection de Jésus n’est pas la restauration d’un système religieux (pour cela, Jésus
serait resté à Jérusalem et aurait pris le pouvoir).
Il s’agit d’une ouverture au monde et à l’universel. L’expression « Il vous précède en
Galilée » le dit bien : la présence du Ressuscité sur les routes de la Galilée des nations. La
Bonne nouvelle n’est pas consignée dans les limites d’un peuple particulier mais concerne
toute l’humanité.
2.2.2. Pentecôte et l’universel
La vision chrétienne de l’humanité sauvée n’est pas celle d’une unité-uniformité. Ni celle
d’un au-delà du monde dans lequel nous vivons. Mais celle d’une transformation du monde et
des personnes.
Les peuples qui comprennent le message dans leur langue signifie cette exigence
bouleversante qui saisit d’emblée et qui transforme les interlocuteurs.
C’est l’inversion de Babel.
2.3. Communautés de foi et universalité du salut

2.3.1. L’homme sauf
Dans la foi chrétienne, quand on parle d’humanisation ou dans notre langage aujourd’hui de
« créateur d’humanité », on a utilisé le mot de « salut ». Sauver, être sauvé… Ce mot a été
longtemps lourd à porter : mériter son salut, un salut dans un autre monde, l’adage « hors de
l’Église, pas de salut ». Ce mot devrait aujourd’hui être réhabilité mais porteur d’un sens
différent.
Voir A. Gesché dans Le salut se raconte. À la différence des animaux qui n’ont pas de destin
et des dieux qui ont un destin immobile, l’être humain est appelé à se donner un destin, un
sens à la vie. Il écrit sa vie, il sauve sa vie.
Salut = donner sens et finalité à la vie = oui à la vie, une vie que l’on construit
Pour ce faire, l’être humain écrit ou dessine ; il raconte sa vie.
Être humain, c’est donner sens à son existence.
Dans la tradition chrétienne, les Écritures sont considérées comme le livre de la vie.
2.3.2. En Église, sacrement du salut
Les Écritures sont une œuvre communautaire. Elles sont le reflet d’un vivre-ensemble
d’hommes et de femmes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qui construisent le
Royaume. Les Écritures constituent le récit d’un salut raconté ; ce sont des histoires
d’hommes et de femmes qui ont fait un chemin pour écrire leur destinée, qui ont trouvé un
chemin de vie sauvé.
Un exemple : l’évangile de Luc. Il écrit pour des hommes et des femmes vivant le long des
côtes dans les ports. Ces gens n’ont pas d’histoire… Luc les invite à entrer dans une histoire.
Être humain, c’est s’inscrire dans un sens, dans une histoire. C’est trouver le salut.
Les communautés chrétiennes, les Églises, sont donc « sacrements du salut ». Tout être
humain est invité à entrer dans une histoire de salut. Dans ce Royaume de béatitude. Cf. le
début de la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II : « Les joies et les
42

espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur.
Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par
l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut
qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et
intimement solidaire du genre humain et de son histoire. »

Conclusions de la première partie
Créateurs d’humanité… nous le sommes à partir de notre inspiration, de notre relation et de notre foi
en Christ, de notre adhésion à la communauté chrétienne.

3.

Responsabilité et engagement

L’expression « Tous responsables » a pour moi un écho particulier ; elle se réfère à une lettre
pastorale de mon premier évêque à Namur, Robert Mathen.



Au terme d’une démarche de réflexion collective sur les orientations pour le diocèse dans
une Assemblée diocésaine (un synode diocésain qui n’en portait pas le nom).
Cette lettre reprenait les orientations prises par l’Assemblée et était un appel et un
encouragement à aller de l’avant, tous ensemble.

3.1. Responsabilité, mémoire et culpabilité

Qu’entend-on par responsabilité ? Je relie ce mot volontiers à deux autres termes : la mémoire
et la culpabilité. Pour moi, faire aveu de sa culpabilité, faire mémoire et prendre ses
responsabilités sont des conditions pour être « créateurs d’humanité ».
 Culpabilité : j’ai parlé plus haut de la violence engendrée par une certaine utilisation
des convictions religieuses. On ne peut nier cette violence dans l’histoire des traditions
chrétiennes. Beaucoup nous renvoient d’ailleurs à cette image : que n’a-t-on fait au
nom de la vérité, au nom de l’Église à protéger, du Christ à défendre contre les
incroyants…
Sans tomber dans une culpabilité morbide, il s’agit de reconnaître cette part sombre de
notre conviction et ces infidélités au message évangélique… Dans l’histoire
européenne, cette dimension de violence liée aux convictions religieuses a laissé des
traces profondes (les guerres de religion, l’opposition à l’émergence de la démocratie,
le silence à propos de la Shoa…). En même temps, il y a la part lumineuse de ce que
des chrétiens et l’Église ont pu apporter à l’humanisation, l’émancipation et la
libération des humains.
D’où l’importance du pardon pour qu’une réconciliation soit possible.
 Mémoire : l’effort de mémoire et de discernement est donc important et, je dirais,
salutaire… si nous voulons être « créateurs d’humanité ». C’est une question de
crédibilité. On ne tourne pas la page de l’histoire.
Paul Ricœur appelle à un devoir de mémoire contre l’oubli mais il ajoute aussi : trop
peu de mémoire est néfaste, mais aussi trop de mémoire… on pourrait parler de la part
de mémoire et de la part d’oubli.
 Responsabilité : cela signifie que l’humanité de l’autre me concerne ; la souffrance, la
fragilité de l’autre est aussi la mienne. Cf. L’amour chrétien : « aime ton prochain
comme toi-même ». Une page de l’évangile illustre bien cette dimension et cet appel à
la responsabilité : la parabole dite du « bon samaritain ». Celui-ci répond de l’homme
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blessé étendu au bord du chemin. Il a le souci de l’autre, il le soigne, il prend sa part
de responsabilité pour restaurer l’humanité de celui qui est blessé. En retour, lui-même
grandit en humanité en se faisant proche de l’autre.
3.2. Dire et faire

Un des éléments importants qui apparaît évident mais qu’il est utile de rappeler ici.
Il ne s’agit pas seulement de « dire », de porter une parole, même si cela est important. Encore
s’agit-il d’accorder les actes aux paroles. Nous ne sommes pas créateurs d’humanité
seulement en paroles, en portant des paroles, des prises de position, mais en actes, dans le
concret de la vie.
Revient en mémoire cette interpellation de Jésus dans l’évangile : « Les scribes et les
pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faitesle et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » et
d’ajouter : « Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les
épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » (Mt 23, 2-4)
3.3. « Tous » responsables

Il ne s’agit pas seulement de chacun et de chacune qui prend ses responsabilités. Il ne s’agit
pas seulement des individus. Il y a une dimension collective : l’État, les associations, les
Églises…
Il s’agit de prendre conscience que la responsabilité est partagée : c’est tous et toutes en
commun.
Je ne m’étends pas là-dessus.
3.4. Voir, juger, agir dans la pluralité

« Voir, juger, agir » : une expression qui renvoie à Joseph Cardijn. Une méthode et une
démarche créatrices qui prennent en compte les êtres humains dans leurs capacités propres
d’agir dans la perspective de faire advenir le Bien commun.
Cependant, il ne s’agit pas de « refaire chrétiens nos frères » comme le disait le Cardinal
Cardijn. C’était le langage de l’époque. Mais tout simplement d’être « créateurs d’humanité ».
Je voudrais insister sur un élément qui me tient à cœur : aujourd’hui, nous sommes amenés à
être « créateurs d’humanité » dans un monde où il y a pluralité de convictions : religieuses et
laïque.
Nous ne sommes pas seuls comme chrétiens catholiques à contribuer au Bien commun et au
vivre-ensemble.
Dans l’analyse des situations et des problèmes (voir), dans la recherche d’une éthique (juger ;
que faire pour bien faire), comme dans l’action, nous sommes amenés à entrer en débat avec
les autres convictions, les autres points de vue.
Pour ce qui concerne les religions et les convictions, j’utiliserais volontiers le terme de
« démocratie délibérative » (et non pas représentative).
Cela veut dire ceci : face les défis qui touchent à l’humanité de l’homme, nous sommes
appelés à nous mettre avec d’autres autour de la table à égalité. Ces défis sont nombreux ;
vous les avez travaillés depuis plusieurs années et hier encore avec les experts que vous avez
invités.
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Les quatre défis actuels que je citerais :
 la place centrale de l’économie ; fonction majeure dans la société et dans l’existence ;
le poids qu’elle fait peser sur les individus et les pays ; la précarité et la pauvreté
qu’elle engendre ;
 l’interculturalité : la diversité des cultures ; comment vivre ensemble ?
 les questions relatives à la bioéthique ; les questions sur les fins de vie : comment
vivre dans la dignité humaine jusqu’à sa mort ?
 le rapport à la nature, à ce que nous appelons la « création »
Que pouvons faire ? Comment agir face à ces défis ?
Nous sommes appelés à nous mettre autour de la table « à égalité ». Cela signifie pour moi
que l’on ne prend pas en considération l’importance ou la représentativité de chacun.
Autrement dit, ce n’est pas parce que les catholiques sont majoritaires que leur parole doit
avoir plus de poids dans le débat. Il ne s’agit pas de mesurer le poids de telle ou telle
conviction en fonction du nombre.
Ce qui importe, c’est la qualité du débat, le poids de l’argumentation, l’écoute et la prise en
compte des arguments de l’autre. C’est la recherche commune de vérité qui fait la qualité de
la démocratie…
Il y a dans les évangiles cette dimension de non-mesure… parfois de démesure et cette quête
de vérité et de bonheur pour tous : les paraboles comme celle des talents ou des ouvriers de la
dernière heure… on ne mesure pas l’importance à l’aune de la puissance. Ce n’est pas une
question de mesure ni de quantité.
(L’interreligieux n’est pas un gentleman agreement entre les religions, mais la recherche
d’une vérité absolue à laquelle chacune peut prétendre. Non pas sa vérité, mais une vérité
absolue non relative à laquelle on tend relativement et non une vérité relative à laquelle
chacun tend absolument.)

4.

Conclusion

4.1. Le langage de la foi est un langage qui transforme

Certes les religions ont accumulé un savoir, une expérience, une expertise qu’il est bon de
revisiter dans l’histoire. Des hommes, des femmes et parfois même des institutions ont été
prophétiques pour faire advenir le Royaume. Ils ont été par leurs actes et leurs paroles des
créateurs d’humanité. On peut citer : Saint Paul, François d’Assise, Bartholomé de Las Casas,
Thérèse de Lisieux, Léon XIII face à la question sociale, Joseph Cardijn fondateur de la JOC,
et bien d’autres.
Mais il est une chose importante : la parole religieuse a pour objectif non pas d’informer mais
de transformer… La religion ne dit rien sur rien… ; elle ne transmet pas des contenus mais
elle transforme les interlocuteurs… (p. 39), elle transporte des personnes (« convertissezvous ! », « ave », « lève-toi »… ).
La question n’est pas d’abord : « Crois-tu en quelque chose ? » mais « Est-ce que tu
m’aimes ? » (Simon Pierre, m’aimes-tu ?)
La foi chrétienne est une question de qualité de relations entre humains. Créer de l’humanité,
c’est changer les relations pour traverser la violence, passer de la haine à l’amour (et à
l’amour des ennemis).
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4.2. Une exhortation pour aller de l’avant : Evangelii Gaudium

Quelques éléments importants que l’on peut relever avec d’autres commentateurs :
 Le style : il parle en « je » et l’on sent une proximité… il est cohérent avec sa manière
d’être, ses attitudes, un langage qui n’est pas langue de bois…
 L’Église en attitude de sortie : sortir d’elle-même ; dimension missionnaire :
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les
habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un
canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel. » (§27)
« Il faut aller ainsi aux périphéries humaines. » (46)
« Je ne veux pas d’une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans
un enchevêtrement de fixations et de procédures. » (49)
 Dénonciation des injustices liées à l’économie de l’exclusion en particulier du travail
(53), à l’idolâtrie de l’argent (55) et à la disparité sociale qui engendre la violence
(59).
 L’annonce de l’évangile qui passe par des attitudes, pas seulement des discours :
« L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite où tout le monde peut se sentir
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’évangile. » (114)
 Il insiste sur la dimension sociale de l’évangélisation : l’intégration sociale des pauvres
et la recherche de la paix et du dialogue social (185) « Pour l’Église, l’option pour les
pauvres est une catégorie théologique avant d’être culturelle, sociologique, politique
ou philosophique. « (198)
Il rappelle le lien entre l’engagement pour les pauvres et la justice sociale. « La dignité
de la personne humaine et le bien commun sont des questions qui devraient structurer
toute la politique économique. » (203)

A l’issue de la conférence de Thierry Tilquin

« Etre créateurs d’humanité »
Travaux de groupes

Retranscription en vrac et sans commentaire des documents fournis par chaque groupe à l’issue des
échanges.
Groupe 1 :
Créateurs d’humanité : le groupe rapporte des expériences de rencontres ou d’actions :
- Albi (France) : Foi en politique
- Ile de France : Europe en question/en questions.
- Promotion du livre « le bien commun ». C’est une période propice à provoquer la réflexion
et il faut saisir chaque occasion d’amener des personnes à réfléchir.
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- Un constat pour l’ACi belge : on ne crée rien et on passe du temps à se demander
« pourquoi on est si peu nombreux ? » Importance de ne pas se paralyser l’un l’autre.
- Un autre constat en Seine saint Denis: un Evêque a dit : tout ce que vous racontez est
important mais personne ne le sait. D’où l’importance de faire savoir ce que
vous vivez, l’importance d’être relais.
- ACI Brest (France) : il y a un relais « couples et familles : les nouvelles donnes » avec
comme objectif de réfléchir à des situations nouvelles,
- ACi Belgique : Il est important d’envoyer le message de la rencontre de ce WE à ses amis et
si certains répondent, partager les réponses.
A la commission migration de l’ACi belge, on a marqué le coup des 50 ans de l’immigration
marocaine.
Important à l’occasion des élections de promouvoir le site « the europeen experience »
d’IXE (Initiative de chrétiens pour l'Europe.).
Les prémices de l’ACi belge, c’était il y a 100 ans. On fait partie de l’histoire 14-18.
- ACI Tarn (France) 81 : Relais sur l’éthique ouvert à toutes les professions de la santé.
Equipe de plus de 80 ans : réflexion sur la fin de vie : « le passage » projet proposé avec le
diocèse.
- Belgique : Solidarité avec Haïti : création de petits groupes, travail avec les acteurs locaux.
Changer le regard que nous avons sur les haïtiens, les reconnaître dans leur dignité.
2 projets dans 3 provinces différentes pour reconstruire par la culture.
- ACI France et CCFD acteurs solidaires
- ACi belge : Entraide et Fraternité est +/- équivalent au CCFD
- Crescendo : Il y a un vieillissement humain et chrétien. Une réponse à cette problématique
est le réseau CRESCENDO dont le MIAMSI fait partie et qui est un lieu d’ouverture,
d’échanges d’informations, de formations et de compétences qui permet en outre
d’approfondir ensemble la spiritualité des personnes âgées

Groupe 2)
Etre créateurs d’humanité : 9 exemples :
1.Tout se qui se rapporte à la boutique solidaire et travaille ensemble : Secours catholique, association
st Vincent de Paul, secours populaire, resto du cœur. Mais en élargissant au delà de la distribution de
tickets d’alimentation pour aller vers un réel accompagnement.
2. Au Portugal, dans le cadre d’une restructuration, un cadre a proposé d’être choisi à la place de 3
salariés pour être licencié (équivalent financier). Attitude vraiment chrétienne.
3. Lisez « la page de l’Europe » jusqu’aux élections.
4 .S’informer par la rencontre de personnes de l’Europe (exemple de Maria Teresa députée au
Portugal) .La rencontre de l’autre différent nous fait devenir de plus en plus humains.
5. Relire l’histoire au niveau européen.
6. Se rendre compte de notre responsabilité dans la transmission des informations.
7. Au Portugal, il y a eu une réponse à l’enquête du Pape sur la famille (en ACi belge aussi)
Importance de communiquer, d’informer, de relayer à nos députés la demande de la COMECE de
consulter le site le site « the europeen experience » d’IXE (Initiative de chrétiens pour l'Europe.)
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8. A Reins, il y a une antenne du secours catholique et une chorale depuis 3 ans avec les usagers le
mercredi après-midi, en lien avec « culture du cœur » dont le but est de faire arriver la musique
classique dans les milieux défavorisés.
Il y a aussi des pièces de théâtre et de l’opéra de Reims réservés pour ces personnes.
Possibilité leur est donnée de chanter deux airs d’opéra de Carmen avant la représentation faite par des
professionnels.
9. Dans un milieu professionnel, refus et contre proposition face à la demande de la directrice
financière de licencier un salarié (chargé de la collecte des plats cuisinés chez les clients) à 2 ans de la
retraite.
Groupe 3
Etre créateur d’humanité :
- C’est œuvrer dans des associations de Laïcs, également dans des associations de loisirs.
- C’est commencer par le marginal, se décentrer de soi-même.
- Le concept de périphérie a pris un sens important avec le Pape : « pays de centre et pays de la
périphérie » ex : les A.C.P. : Le pape a renversé la vapeur.
- Il y a des pans de notre société vers lesquels on sent que l’on peut, que l’on doit aller.
- c’est aussi être cohérents : attentions aux dirigeants qui ont un double langage.
- c’est être attentifs à ce qui est vital pour chacun, être attentif à la souffrance des jeunes dans le travail
à cause de la concurrence.
- C’est être au service d’une dynamique de la vie pour que les relations soient au service d’une
recherche de sens.
- C’est réfléchir à comment être présent, comment écouter au quotidien ? Se réapproprier les propos
pour changer son regard, comment s’en faire écho.
- C’est créer une dimension d’écoute pour une démocratie délibérative, c’est savoir débattre, c’est
savoir dialoguer quand on est en opposition.
- C’est savoir regarder l’envers du décor pour avoir un autre point de vue sur le discours ambiant (se
décentrer).
- C’est de façon pratique, les relais dans les mouvements. Il y a un enseignement du semblable par le
semblable. Dans les groupes des débats entre même corps de métier (médecins, banquiers,
enseignants…) permettent de partager de façon plus pointue sur un sujet.

- C’est, pour faire construction de l’Eglise ensemble, en tant que baptisés, rebondir sur des sujets qui
intéressent les uns et les autres.
ex : le 8 avril, relais à Brest (Finistère - France) avec un psychologue, sur la parentalité (prise en
charge des parents en difficulté, questions sur la famille…)
ex : Organisation d’un débat en Seine Saint Denis sur « citoyenneté et politique » avec
témoignage d’élus (+/- 100participants).
- Quand ces réunion ont lieu, on n’a pas La vérité sur les choses de la vie, on n’apporte pas La solution
unique te valable On confronte les idées dans le dialogue.
Dans le monde si complexe, on se sent démuni et le meilleur moyen de s’en sortir, c’est de rencontrer
des gens, de retrouver la saveur d’avancer ensemble, retrouver l’envie d’élaborer des projets.
- C’est créer du lien et cela se fait dans nos mouvements.
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« Vivre ensemble et bien commun »

Intervention de Philippe Ledouble
Pax romana - Europe

Il ne s’agit pas de remarques qui viendraient de l’extérieur, mais de questions que nous
pouvons nous poser ensemble, Pax Romana et le Miamsi.
1- Pendant ce week end, je me demandais comment parler de bien commun dans une
société considérée comme individualiste. Je craignais qu’on cherche à présenter à nouveau
une notion trop ancienne par rapport à une société qui a beaucoup évolué. Comment aborder
cette question d’une manière renouvelée, pour qu’elle fasse sens aujourd’hui en particulier
pour les jeunes générations. 2 suggestions :
 Que la doctrine sociale de l’Eglise (DST) ne nous empêche pas d’être attentifs au
nouveau. La DST est un contenu évolutif, fruit de l’expérience de communautés
chrétiennes confrontées à des réalités sociales nouvelles au moment de la rédaction
(Rerum novarum par exemple) à partir desquelles elles ont élaboré des principes
plus généraux. C’est une relecture, pas un outil d’analyse de l’actuel. Partir de la
DST réduirait notre regard à des catégories de pensée du passé.
Au contraire il faut toujours partir de la vie, de la richesse des situations humaines
pour voir ce qui advient de nouveau. C’est la pertinence de la démarche de révision
de vie du P Cardijn. On peut alors réfléchir dans l’esprit de l’Evangile, et confronter
ensuite notre réflexion aux principes déjà acquis de la DST. Ceci permet d’éclairer
nos décisions et aussi de continuer à écrire la DST.
 Pour mieux se raccorder aux situations humaines actuelles, peut-être faut-il
analyser le bien commun à partir d’exemples plus particulièrement significatifs
aujourd’hui pour les jeunes. Par exemple la libre circulation en Europe est un bien
commun reconnu, mais aussi menacé par les états. Comment le reconnaitre comme
tel, le faire vivre, et le cas échéant le défendre ?
2- La richesse des réflexions de ce week end me posait une question, comment les
partager ? D’autres groupes réfléchissent sur les mêmes sujets, par exemple la Fuci, membre
italien de Pax Romana étudiants, organise au mois de mai un congrès sur l’Europe à Padova.
Je leur ai parlé du Miamsi, dit que je leur enverrai les conclusions … Mais cela ne suffit pas.
Je crois qu’il faut choisir nos sujets de réflexion en sorte qu’ils suscitent des coopérations
entre mouvements. Faire partie d’un mouvement international permet de sortir de la
perspective culturelle réduite d’un pays. Je crois qu’il faut aussi rendre notre parole plus
universelle en sortant aussi de la perspective culturelle de notre milieu, en travaillant avec
d’autres organisations catholiques internationales.
3- Enfin je crois qu’il faut prendre en compte la situation nouvelle créée par l’élection
du pape François. Lors d’un récent voyage à Rome pour rencontrer la Curie romaine, des
ordres religieux…, nous avons constaté 3 types de réactions :
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-

-

« Nous sommes dans la continuité ». Les choses continuent comme avant,
l’élection n’a rien changé de fondamental.
Par ses décisions le pape François a ouvert un espace nouveau, tout n’est plus aussi
déterminé, des choix sont possibles, mais on ne sait pas à quoi tout cela va
conduire.
Cet espace nouveau est à occuper, car c’est une opportunité à saisir.

Je pense que nous devons être présents dans cet espace pour soutenir une évolution de
l’Eglise que nous pensons indispensable et qui est encore très fragile. L’opposition y est déjà
présente, qui pense que le pape ne se comporte pas comme un pape, il brade le sacré, divise
l’Eglise... Mais comment être présent dans cet espace?
Ce sujet mériterait une réflexion plus approfondie mais je propose 3 suggestions :
- Les sujets de réflexions en mouvement.
Par son influence médiatique, le pape a la capacité de mettre sur la table des sujets
comme la pauvreté, la situation des migrants, les excès du libéralisme…. Aborder
ces sujets en mouvement est une manière de relayer son action.
- Convertir nos manières d’être
Les attitudes personnelles et les interpellations du pape s’adressent aussi à nos
mouvements. Que signifie pour nos mouvements une église pauvre pour les
pauvres, que signifie l’invitation à aller aux périphéries ?
- Faire des alliances avec ceux qui portent cet espoir de reprendre le chemin initié
par le Concile Vatican II
Voilà donc les 3 espoirs que je mets dans nos réflexions communes, qu’elles se
renouvellent dans la culture d’aujourd’hui, qu’elles suscitent des coopérations, et qu’elles
confortent l’évolution en cours de l’Eglise.
Merci
Philippe Ledouble

Intervention de Maryse ROBERT
Présidente du MIAMSI

Je tiens tout d’abord à vous adresser un très grand merci pour ces trois journées bien remplies, les
interventions et les débats de grande qualité : de nombreuses discussions et des partages
encourageants pour l’avenir.

De ce weekend, je relèverai quelques points importants :
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Nous sommes des citoyens européens, responsables de l’avenir de l’Europe, baptisés et
appartenant à un Mouvement de Fidèles Laïcs.
Nous ne détenons pas forcément la vérité. Soyons conscients que si l’Europe a longtemps été
regardée comme modèle, tout change et nous ne sommes plus la référence.

Par ailleurs, restons attentifs aux minorités, même si elles sont différentes de nous, car
souvent elles sont constituées de personnes de notre milieu social.



Durant ces trois jours, beaucoup d’échanges ont concerné les liens entre les pays de l’Europe
du Nord et ceux du Sud (avec des difficultés de tenir compte des réalités et mentalités « du
sud »). Peu de réflexions ont concerné les pays de l’Est alors que nous connaissons tous nos
contradictions et nos attitudes face à ces peuples.



Cette rencontre est fruit d’un travail important du Relais Européen mais il ne rassemble
aujourd’hui que cinq pays. Comment étendre notre mission vers d’autres pays d’Europe ?
Quels sont nos liens avec nos pays frontaliers ?
Posons-nous la question du travail avec d’autres mouvements ! Le MIAMSI, quant à lui,
envisage une réflexion commune, l’élaboration d’un projet commun avec d’autres
mouvements internationaux sur certaines questions de société.

En conclusion, à l’issue de cette rencontre, je voudrais vous dire que j’accorde une grande confiance
au Relais Européen. Tous les débats, les dialogues qui ont jalonné ces trois journées, mais surtout le
message final, seront partagés avec les autres Relais du MIAMSI (Amérique Latine, Afrique, Inter-Iles
et Indes).

Tous ces échanges seront également utiles pour notre prochaine réunion du Bureau International. Ils
seront travaillés et les idées principales nourriront les réflexions liées à la préparation de la
prochaine assemblée mondiale du MIAMSI.

Je vous remercie.
Maryse Robert
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Bruxelles le 6 avril 2014
Vivre
et Bien Commun
MESSAGE Ensemble
FINAL

MIAMSI
Mouvement International d’Apostolat des
Milieux Sociaux Indépendants

Une autre parole pour l’Europe
MESSAGE FINAL

Nous, chrétiens engagés au sein des mouvements européens du MIAMSI (Mouvement International
d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants), nous sommes réunis à Bruxelles du 4 au 6 avril 2014
pour échanger autour des thèmes « Vivre ensemble » et « Bien commun » en Europe.
Au terme de deux jours d’échange, nous sommes persuadés que malgré le scepticisme qui se
propage autour du projet européen, l’Europe est considérée comme un exemple à suivre pour les
acquis qui la caractérisent, tout en étant conscient qu’elle n’est pas l’unique référence.
Néanmoins, nous considérons que loin d’être conclu, ce projet est en marche, il nécessite la
responsabilité de chacun en tant qu’acteur innovant pour sa réussite.
Afin de contribuer à l’évolution de ce projet et soucieux des générations à venir, nous proposons :
-

Que le social et le politique deviennent la priorité de l’Europe et pas seulement l’économique
et le financier. Nous demandons à nos élus d’être innovants, porteurs d’une vision
européenne qui prenne en compte l’individu, considéré dans son intégralité.

-

De renforcer la cohésion sociale par une juste répartition des ressources, en accentuant le
processus d’intégration de tous, avec une particulière attention portée aux plus fragilisés, et
restant ouvert au monde.

-

De renforcer notre rôle de citoyen européen par une meilleure communication avec nos
représentants dans les institutions européennes, en exigeant d’eux une information claire et
honnête, sans double langage, un compte rendu régulier et une transparence de leurs
actions. D’exiger des médias de participer à cette meilleure communication.

-

De renforcer notre souveraineté européenne, par une harmonisation fiscale et sociale,
d’affermir le pouvoir donné aux institutions, de consolider la solidarité entre
communautés/régions/Etats.

-

De poursuivre la recherche et le développement (industriel, culturel, économique…) dans un
esprit d’innovation.

-

De développer le sentiment de communauté européenne et la notion de citoyenneté par une
formation de qualité, qui favorise l’éveil à la diversité culturelle en valorisant les valeurs
communes, l’organisation de rencontres inter-écoles et inter-universités afin de favoriser les
échanges et bâtir des projets communs.

-

De poursuivre une politique de développement durable basée sur une alimentation de
qualité, en luttant contre le gaspillage des ressources.

La flamme européenne s’est peut être affaiblie mais si nous nous engageons, elle peut retrouver son
élan ! Un avenir à l’Europe est possible, un bel avenir.
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