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La terre grandit ensemble
PRIEZ
Toi, ô Dieu, tu es Seigneur de toutes les nations et races de la terre.
Nous voyons, Seigneur, comment l'humanité a grandi ensemble à
un rythme rapide. Nous sommes heureux d'avoir des amis dans le
monde entier, mais en même temps ça nous fait peur que les
différences sociales sont en croissance. Voit notre peur et
convertit notre incapacité de changer quelque chose. Aide-nous,
Seigneur, à créer des idées sur comment nous pourrions nous
développer ensemble. Nous avons confiance en toi. Amen.

MEDITEZ

Gn 12, 3

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

Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi
seront bénies toutes les familles de la terre. »

ÉTUDIEZ

230

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.

Quels problèmes sociaux entraînent la globalisation ?

La globalisation accélérée ne signifie pourtant pas que tous les pays en
sont au même stade de développement, et que tous les hommes peuvent
profiter de ces mécanismes. Au contraire, des problèmes comme la
pauvreté, la faim, le manque de formation ou de soins médicaux, la
violation des droits de l’homme, sont toujours d’une grande actualité. La
globalisation signifie même souvent que ces problèmes ne font qu’empirer.
Les pays les plus pauvres sont souvent extrêmement dépendants de ce que
les pays plus développés produiront ou achèteront chez eux. En parallèle,
les salaires versés aux ouvriers des pays pauvres sont extrêmement bas.
Ainsi, une couturière au Bangladesh ne reçoit que deux à trois centimes
pour coudre un t-shirt qui sera vendu en Europe cinq euros. Des injustices
apparaissent qui empêchent souvent pour beaucoup la mise en œuvre de
droits fondamentaux. Le changement climatique ne fait qu’aggraver la
situation, en effet il ne fait qu’accentuer certaines problématiques dans les
pays du Sud moins développés. La globalisation n’entraîne donc pas que
des avantages, elle amplifie de nombreux problèmes, voire en crée.

1. Comment décririez-vous les avantages et les inconvénients de la
mondialisation ? Notez quelques points dans 2 colonnes séparées.
2. Lorsque vous achetez des vêtements, par exemple, demandez-vous
s'ils ont été produits dans des conditions équitables ?
3. Tout le monde veut conduire une voiture, voyager en avion ou
participer à des croisières en Europe de l'Ouest et en Amérique. Mais
cela n'est possible que si le monde ne s’effondre. Comment
pouvons-nous résoudre ce problème équitablement ?
4. Qui protège la forêt tropicale ? Qui peut la protéger ?

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.

Rencontrez une personne d'une autre nationalité. Demandez-lui de vous
parler de son pays d'origine.
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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