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L'État est là pour les gens
et non l'inverse
PRIEZ
Mon Dieu, tu nous as dotés, hommes et femmes avec
rationalité, volonté et énergie. Rends nous capables
d'assumer nos responsabilités maintenant ou plus tard.
Rends-nous forts afin d’être serviable envers nos
semblables. Ne laisse pas ceux qui ont maintenant le
pouvoir et l’opportunité d’agir de dormir en paix quand ils
voient que certains se remplissent les poches, utilisent et
exploitent les autres. Amen.

MEDITEZ

Am 5, 14

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

Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de
l’univers, sera avec vous, comme vous le déclarez.

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

ÉTUDIEZ

210

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.

Qu’est-ce que cela change quand la politique est vécue comme
un « service » ?

La doctrine sociale souligne l’exigence de service de toute fonction
publique. Celui qui oeuvre en faveur du bien commun, ne se focalise pas
d’abord sur son avantage personnel, mais sur celui de la communauté
politique qui lui a été confiée ; il exerce sa fonction politique
conformément à des critères moraux. Celui qui sert ne s’enrichit pas.
C’est un point décisif dans la lutte contre la corruption. Celui qui sert ne
perd pas des yeux la personne humaine concrète et ses nécessités. Une
surbureaucratisation étouffante d’États ou de communautés d’États ne
peut pas être au service du développement des personnes et des plus
petites unités de la société, ni être garant de leur liberté et de la
subsidiarité. Les personnes simples notamment ont souvent le plus à
souffrir des arcanes des procédures administratives. Une bonne
administration est un gros avantage ; une bonne administration se met
au service. La bureau-cratie (= pouvoir du bureau) en revanche
déshumanise aussi ceux qui l’exercent, car elle transforme « les hommes
en fonctionnaires, en “rouages” administratifs » (Hannah Arendt).

1. Qu'est-ce que " servir " et pourquoi Jésus est-il le meilleur exemple du
vrai service ?
2. Pourquoi la bureaucratie est-elle inhumaine ? Comment est-elle
générée ? Et comment pouvons-nous lutter contre cela ?
3. Pourquoi le titre de " fonctionnaire public" est-il une chose dont on
peut être fier ?
4. Quel rôle le principe de la dignité humaine devrait-il jouer (voir les
questions 54 et 55 dans Docat) dans l’administration ? Comment
aimeriez-vous être traité dans les bureaux et les institutions
publiques ? Comment traitez-vous les gens qui ont besoin de vous ?

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.

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur

Discutez dans votre groupe de ce qui pourrait être changé dans votre
ville/village si certaines personnes donnaient un coup de main et
servaient le bien public ? (Ramassage des déchets au bord de la rivière,
repeindre un centre de jeunesse, organiser une tirelire, etc.) Abordez,
vous-mêmes, les problèmes ou adressez des propositions aux politiciens
et offrez votre soutien.... etc.).
Acceptez-vous ce défi ?

Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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