
Notre société peut faire naître le meilleur 
comme le pire. Aujourd’hui, il nous semble 

que c’est plutôt le pire qui prédomine (difficul-
tés sociales, écologiques, conflits mondiaux), 
alimentant anxiété et peur.
Pour contrer cette situation, l’humanité ne de-
vrait-elle pas entrer davantage dans une éner-
gie créative en s’émancipant de tout ce qui 
contrarie une vie bonne et en retrouvant le 
sens de l’être ?
Or, le christianisme dispose de ressources pour 
aider l’homme à devenir plus sage et à accéder 
à une vie pleine. Voir et nous interroger sur 
ce qui « règne » dans le monde d’aujourd’hui 
pour continuer à y prendre part, voilà le che-
minement proposé par cette 1re partie.

> Le monde tel que nous le voyons (voir) est-
il désespérant ou est-il fait pour des « espé-
rants » ?
Qu’est-ce qui le fait marcher ? Comment je me 
sens dans ce monde-là ? Ai-je mon mot à dire ? 
Suis-je résigné ou au contraire révolté ? (voir li-

vret pages 6 et 7)

> Après avoir tenté de percevoir le monde 
d’aujourd’hui, nous nous interrogeons (dis-
cerner).      
–  Le monde aurait-il perdu son âme, c’est-à-dire 

ses racines, sa raison d’être, ses principes mo-
raux et spirituels ? Comment parviendra-t-il à 
retrouver son âme perdue ?

–  Quelles ressources de la Foi permettent-elles 

d’être résilients (de résister) face aux crises 
qui n’en finissent pas ? (voir livret pages 8 et 9)

> Le chrétien doit être révolutionnaire pour 
que le monde d’aujourd’hui ressemble au 
Royaume de Dieu (agir). 
–  Pour cela, à quoi devons-nous renoncer : dans 

l’ordre de l’être ? Des habitudes de vie ? Quels 
pourraient être les traits du monde d’après 
sur le plan économique, financier et social ? 
En quoi ces deux principes de la doctrine so-
ciale de l’Église que sont le respect de la vie 
humaine, la dignité de la vie humaine sont 
d’une extrême importance ?

> Quelles initiatives porteuses de sens per-
mettraient-elles de sortir de cette addiction 
à la rentabilité financière et à la croissance 
matérielle ? Les citoyens peuvent-ils peser 
sur l’économique, le politique en s’alliant par 
exemple à d’autres pour construire une autre 
manière de vivre ? Comment résister à ce qui 
ne sert pas le bien commun, les valeurs chré-
tiennes contrariant ainsi des pratiques autori-
sées par la loi ? (voir livret pages 9-10-11-12)

Les chrétiens ont ainsi vocation à être des 
sentinelles bienveillantes et créatrices d’un 
monde nouveau tourné vers Dieu c’est-à-dire 
le Royaume de Dieu. La 2e partie de ce chapitre 
invite à aller plus loin pour un éclairage plus 
spirituel de ce que nous dit la Parole (1 Sm 8,1-
8 ; 19-22) sur l’Esprit dans lequel Dieu règne. n

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LA 1RE PARTIE DU CHAPITRE 1  
à destination des responsables d’équipe  
et des accompagnateurs spirituels

1.  «  L’Évangile n’a pas dit  
son dernier mot !  »

 1re partie  
« Construire un monde d’après aux couleurs de l’Évangile »
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