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PRIEZ

  

Ps 71 (72), 2-3

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu' il fasse droit aux malheureux ! 
Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice !

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

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,...).

Oui, l’Église s’engage pour un ordre social libre et démocratique car il 
constitue la meilleure garantie d’une participation sociale de tous et de 
la protection des droits de l’homme. Jean Paul II écrit à ce propos : « 
L’Église apprécie le système démocratique, comme système qui assure la 
participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés 
la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants, ou de les 
remplacer de manière pacifique lorsque cela s’avère opportun. 
Cependant, l’Église ne peut approuver la constitution de groupes 
dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l’État au profit de leurs 
intérêts particuliers ou à des fins idéologiques. Une démocratie 
authentique n’est possible que dans un État de droit et sur la base d’une 
conception correcte de la personne humaine » (Jean Paul II, CA 46).

Seigneur, tu es Roi et règne sur le monde entier. Seulement toi es 
parfaitement juste et tu mènes ton peuple en toute sécurité. Ceux 
qui ont le pouvoir sur terre s’en sont accaparé ou le pouvoir leur a 
été donné par le peuple. Et même ceux à qui le pouvoir a été donné 
par les gens ont abusé de ce pouvoir à des fins injustes. Expulse ces 
tyrans et ces despotes injustes. Aides à ce que dans toutes les 
nations, les hommes prennent le pouvoir d’un gouvernement qui en 
vaut la peine, un gouvernement qui est au service du peuple. Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Que pensez-vous de la déclaration de Winston Churchill ? "La démocratie 
    est la pire forme de gouvernement - à l'exception de toutes les autres 
    formes qui ont été testées de temps en temps" ?

2. Pourquoi la simple démocratie ne suffit-elle pas, mais il est aussi 
    nécessaire d'avoir aussi un État de droit ?

3. Pourquoi l'Église n'est-elle pas une démocratie normale, bien qu'elle 
    contienne de nombreux éléments démocratiques ?  

4. Lisez la phrase de Desmond Tutu : "Il a fallu des siècles aux pays 
    européens pour développer leur démocratie. Cela ne fait maintenant que 
    14 ans depuis la fin de l'apartheid !" Qu'y a-t-il de si difficile dans 
    l'établissement et la préservation de la démocratie ?

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. 
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Constituez deux équipes et tenez un débat : "Le meilleur gouvernement".

Un groupe soutient la démocratie et l'autre la monarchie absolue.

Suivez l'appel à la justice (voir aussi Docat question 108).

Acceptez-vous ce défi ?

Le pouvoir entre de 
bonnes mains

L’Église favorise-t-elle un courant politique ou un modèle de 
société déterminés ?
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Seigneur, tu es Roi et règne sur le monde entier. Seulement toi es 
parfaitement juste et tu mènes ton peuple en toute sécurité. Ceux 
qui ont le pouvoir sur terre s’en sont accaparé ou le pouvoir leur a 
été donné par le peuple. Et même ceux à qui le pouvoir a été donné 
par les gens ont abusé de ce pouvoir à des fins injustes. Expulse ces 
tyrans et ces despotes injustes. Aides à ce que dans toutes les 
nations, les hommes prennent le pouvoir d’un gouvernement qui en 
vaut la peine, un gouvernement qui est au service du peuple. Amen.

Le pouvoir entre de 
bonnes mains


