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La terre appartient à Dieu
et à tous ses enfants
PRIEZ
Créateur de ce monde. Tu as tout créé, le ciel, la terre, l'eau et l'air. Tu
l'as créé de telle sorte que les hommes peuvent vivre dans un monde
qui contient tout ce qu'il faut pour eux à moins qu'ils ne détruisent leur
habitat naturel par volonté et avidité pour le profit. Écoute notre plainte,
Seigneur, et rends-nous fort et prophétique dans la résistance contre
ceux qui prennent la terre des pauvres, acheter ses sources, polluer son
air et salir l'eau. Donnes des connaissances et la conversion aux
exploiteurs. Ne nous laisse pas nous fatiguer d'être à leurs côtés. Amen.

MEDITEZ

Ps 84 (85), 12-14

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

La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur
donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera
devant lui, et ses pas traceront le chemin.

ÉTUDIEZ

153

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.

Que dit la doctrine sociale sur les bouleversements mondiaux
du secteur agricole ?

Plus que tout autre secteur économique, l’agriculture marque la nature
et le paysage culturel d’une société. La préservation d’une agriculture
viable est donc importante, même pour les pays industrialisés les plus
développés. Dans la plupart des pays du monde, le secteur agricole
constitue de loin le secteur économique le plus important. La plupart des
citoyens y travaillent. C’est particulièrement vrai dans les pays et régions
pauvres. Souvent, le problème de base c’est que les terres agraires sont
concentrées entre les mains de quelques grands propriétaires fonciers.
Quand ceux-ci exploitent la population rurale, entravent le bien commun
et s’opposent à un développement économique national positif – la
doctrine sociale de l’Église plaide en faveur d’une réforme agraire et d’un
remembrement des terres. De telles mesures doivent être mises en
œuvre de manière ordonnée et légale. Une injustice ancienne ne saurait
être combattue par une nouvelle injustice.
1. L'affirmation "La terre est à Dieu" vient du Pape Saint Jean II. Qu'est-ce
qui en découle en ce qui concerne la question de la propriété foncière
à grande échelle ? Voir aussi la question 91 du Docat "Quelles sont les
limites de la propriété privée".
2. Pourquoi "l'exode rural" conduit-il à des tragédies humaines et
comment pouvons-nous y mettre fin ?
3. Sur les territoires où une grande partie des terres sont entre les mains
de grands propriétaires fonciers et où des réformes foncières sont
nécessaires de toute urgence, il y a souvent un appel à des révolu
tions armées. Bien que la doctrine sociale soit en faveur des pauvres,
elle est aussi contre les moyens violents. Quelles sont les options
pour la mise en œuvre des réformes foncières et l'établissement de
structures de propriété justes ?
4. Faites-vous attention, lorsque vous allez à l’épicerie, si les agriculteurs
des pays d'origine reçoivent une part équitable des bénéfices ?

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.

Allez au supermarché le plus proche et regardez la gamme de produits
d'épicerie. Quels aliments sont marqués pour donner aux producteurs un
bénéfice direct à leur subsistance ?
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.
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