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L'engagement chrétien
dans l'opinion publique
PRIEZ
Ô Dieu, tu cherchais des rois parmi la population d'Israël semblable à
ton cœur. Nous aussi, nous cherchons des politiciens qui ne servent pas
leur propre intérêt mais qui s'orientent vers toi. Le paysage politique est
marqué par les camps politiques et l'inimitié. Consacrons-nous à trouver
des chrétiens engagés et vifs dans tous les partis et les soutenir. Et
donnes-nous le courage de prendre des mesures politiques sans trahir
nos croyances. Montre-nous quelles sont les parties dans lesquelles
vous souhaitez nous utiliser pour faire avancer les bonnes choses. Amen.

MEDITEZ

Jer 29, 7

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés, et
intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend votre
paix.

ÉTUDIEZ

319

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Est-ce je peux m’engager dans un parti politique, même si ses
positions ne sont pas toujours conformes à l’enseignement
chrétien ?

Oui. En tant que catholiques, nous avons la mission de transformer la
société en une « civilisation de l’amour ». En nous engageant dans un
parti, cela nous permet de nous montrer solidaires des plus vulnérables.
En travaillant au sein d’un parti, nous sommes au service du bien
commun : en soulignant le primat de la personne humaine, et en veillant
à la subsidiarité dans l’organisation des structures de la société. Les
partis se dotent de programmes, et ils ont besoin de majorité pour les
réaliser. Comme un programme inspire du christianisme est souvent lié à
des positions inconfortables, il n’existe quasiment pas de parti où l’on
retrouve à 100 % l’enseignement chrétien. Il est d’autant plus important
que les catholiques y collaborent avec sens des responsabilités afin de
constituer des positions adéquates dans le but de les rendre
acceptables par la majorité. Pour pouvoir s’engager de manière
responsable, la profession de foi du parti doit expressément reconnaître
l’inviolabilité de la dignité humaine, les droits de l’homme, la
personnalité et la protection de la vie, ainsi que la figure juridique de
l’Église dans la société – telle qu’elle est ancrée dans les différentes
constitutions nationales. Les catholiques et les chrétiens n’ont rien en
commun avec les partis qui font l’apogée de la violence ou qui mettent
dans leur programme la haine sociale, la démagogie, le racisme ou la
lutte des classes.
1. Pourquoi un chrétien ne doit-il pas s'éloigner de la vie politique ?
2. À quel moment Jésus a-t-il agi "politiquement" ?
3. Avec quelle conception politique un chrétien ne doit-il jamais être
d'accord ?
4. Quelles mesures spécifiques pouvez-vous prendre s'il y a des opinions
illégales ou pécheurs dans les partis auxquels vous êtes lié ou dans les
gouvernements qui vous concernent ?
La semaine prochaine, priez chaque jour pour les décisions des politiciens
de votre pays. Demandez à la Mère de Dieu de Fatima son intercession.
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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