PETIT GUIDE DE REFLEXION
DIGNITE HUMAINE et DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
Ce « petit guide de réflexion » est une proposition élaborée par le Conseil diocésain de la
Solidarité en réponse à la demande du Père Kalist (Lettre pastorale Un peuple en marche p.
22). Il invite à réfléchir sur les liens entre la foi en Jésus-Christ et la vie de tous les jours.
La réflexion peut s’appuyer sur deux documents :
• Gaudium et Spes, constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps,
promulguée par le Concile Vatican II
• Notre bien commun (Editions de l’Atelier 2014) parcours pédagogique publié par le
Service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France, qui
propose une relecture de la doctrine sociale de l’Eglise.
On peut travailler individuellement ou en groupe. Chacun est libre de choisir une entrée ou
plusieurs, en fonction des centres d’intérêt et du temps disponible.
GAUDIUM ET SPES
Relire ce texte permet de s’approprier à nouveau les orientations du Concile Vatican II qui
s’est achevé il y a cinquante ans (8 décembre 1965).
Il est bien sûr possible de reprendre l’intégralité de la Constitution pastorale. Ce pourrait être
le travail d’une année. Nous avons choisi quelques passages qui nous paraissent plus
importants pour notre vie d’aujourd’hui en Limousin. Vous pouvez choisir ceux qui vous
conviennent.
Pour chaque passage, vous est proposé un temps de lecture en commun, un temps personnel
de réflexion pour s’approprier le texte, un temps de partage en groupe à l’aide de quelques
questions.
La dignité humaine dans sa possibilité de penser
Relire les paragraphes 4 à 10.
Questions pour conduire la réflexion :
Dans les déséquilibres de notre société, quelles sont nos aspirations personnelles ? Quelles
sont les aspirations de votre groupe ?
Quelles sont nos interrogations personnelles ? Quelles sont les interrogations de notre
groupe ?
Comment notre foi en Jésus-Christ ressuscité est-elle interrogée ?
La dignité humaine dans la vie en société
Relire les paragraphes 23 à 32.
Questions pour conduire la réflexion :
Dans notre société, en Limousin, là où nous vivons, les hommes sont-ils respectés comme
Jésus nous l’enseigne (prendre des exemples précis dans la vie de tous les jours) ?
Nous pouvons nous référer par exemple à : Lc 19, 1-10 ; Jn 8, 2-11 ; Jn 9,1-12.
Que signifient pour nous les notions de "vivre dignement" et "servir activement" évoquées
aux paragraphes 27.1 et 27.2 ?
Au-delà des idées larges et généreuses que nous professons, respectons-nous, dans sa dignité,
la personne qui ne pense pas comme nous ? Vivons-nous en pratique dans le respect des
solidarités sociales ?
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Que pouvons-nous dire ou faire (personnellement et en groupe) pour que la société change ?
Quelles « raisons de vivre et d'espérer » donnons-nous aux générations de demain ?
La dignité de l’homme dans la vie économique
Relire les paragraphes 63 à 72.
Le travail pourra être divisé en deux temps :
1°) - Les paragraphes 63 à 66 autour du sens du travail pour l’homme et du développement
économique proposé par notre personnel politique.
Questions pour conduire la réflexion :
Quelle place le travail a-t-il dans la chaîne : Dieu - l’être humain – l’argent ?
Que nous dit la Bible sur ces sujets ? Par exemple Ex 22, 20-26.
Jésus a-t-il un regard particulier sur l’argent ? Par exemple : Mt 18,21-35 ; Mt 20,1-16. ;
Mt 22,15-22.
Que faisons-nous au quotidien pour vivre en accord avec notre foi ?
2°) - Les paragraphes 67 à 72 autour du partage du travail et de la propriété.
Questions pour conduire la réflexion :
Quelle place l’argent a-t-il dans notre vie d’aujourd’hui ?
Comment considérons-nous nos biens matériels ?
Quelle est la place de Dieu dans ce contexte ?
Que nous dit Jésus sur la propriété ? Par exemple : Mc 10,17-31 ; Lc 14,15-24.
Que pouvons-nous changer, personnellement et collectivement ?
NOTRE BIEN COMMUN
Le CD contenu dans le livre est un bon outil de travail. Le livre propose également des
questions pour aider à réfléchir. Nous donnons ici seulement quelques pistes pour des
rencontres sur le thème de la pensée sociale de l’Eglise.
Le chapitre 1 aborde les principes de l’enseignement social de l’Eglise.
Le chapitre 2 aborde l’engagement politique des chrétiens.
Le chapitre 3 travaille sur le sens à donner à nos biens matériels.
Le chapitre 4 s’intéresse à la place du travail dans la vie.
Le chapitre 5 nous fait réfléchir sur la place de la famille dans la société.
Le chapitre 6 aborde la place de l’étranger et ce que nous devons faire.
Le chapitre 7 est une conclusion sur le sens de notre vie dans la société.
Méthode de travail
Le travail peut s’organiser en une ou plusieurs rencontres.
Si l’on dispose d’une seule rencontre, le chapitre 1 permet de réviser globalement la doctrine
sociale de l’Eglise.
Sur deux rencontres, on pourra choisir le chapitre 1 et l’un des autres chapitres, selon les
centres d’intérêt du groupe.
Sur trois rencontres ou plus, nous proposons le chapitre 1 et les autres chapitres au choix : ils
ne sont pas à prendre dans l’ordre, mais plutôt à choisir selon les préoccupations du groupe.
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Dans tous les cas, il est important de relire également des textes bibliques en rapport avec les
thèmes abordés.
Quelques questions pour conduire la réflexion :
Chapitre 1 : De quelles personnes Jésus est-il proche ? Pour qui est-il venu en priorité ? Qui at-il appelé ?
Chapitre 2 : De quelles personnes Jésus est-il proche ? Pour qui est-il venu en priorité ? Par
notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, que faisons-nous de notre
« royauté » ?
Chapitre 3 : Quelle est la place de Dieu dans notre vie matérielle ? Que nous dit Jésus sur la
propriété ? Par exemple : Mc 10,17-31 ; Lc 14,15-24.
Chapitre 4 : Quelle place le travail a-t-il dans la chaîne : Dieu - l’être humain – l’argent ? Que
nous dit la Bible sur ces sujets ? Par exemple Ex 22,20-26. Jésus a-t-il un regard particulier
sur l’argent ? Par exemple : Mt 18,21-35 ; Mt 20,1-16 ; Mt 22,15-22.
Chapitre 5 : Quelle est la famille de Jésus ? Comment Marie et Joseph ont-ils fait grandir
Jésus (nous pouvons relire les « évangiles de l’enfance ») ?
Chapitre 6 : Nous pouvons relire Ex 22, 20-26 et les rencontres interpersonnelles de Jésus
dans les Evangiles.
Chapitre 7 : Dans notre société, en Limousin, là où nous vivons, les hommes sont-ils respectés
comme Jésus nous l’enseigne (prendre des exemples précis dans la vie de tous les jours) ?
Nous pouvons nous référer par exemple à : Lc 19,1-10 ; Jn 8,2-11 ; Jn 9,1-12.

Philippe SOULMAGNON
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