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PRIEZ

  

Jn 13, 6. 8

Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les 
pieds ? » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus 
lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. »

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,...).

Le bien commun, selon le concile Vatican II, c’est « cet ensemble de 
conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs 
membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée » 
(GS 26). Le but de tout homme, c’est d’accomplir ce qui est bien. Le but de la 
société, c’est le bien commun. « De fait, le bien commun peut être compris 
comme la dimension sociale et communautaire du bien moral » (DSE 164). Le 
bien commun englobe autant le bien de tous les hommes que le bien de tout 
homme. Le bien commun a d’abord besoin d’un ordre légal qui fonctionne, 
tel qu’il est défini par l’État de droit. Ensuite, les conditions de base pour 
mener sa vie doivent être garanties. Dans ce cadre, les droits de tout individu 
à l’alimentation, au logement, à la santé, à l’éducation et à l’accès à la 
formation doivent être assurés. Au même titre que la liberté d’expression, de 
réunion et de religion. À cet égard, les exigences du bien commun se 
recoupent avec les droits humains universels.

Seigneur de la terre, tu nous as créés par amour et nous a rachetés 
d'un amour encore plus grand. Pour notre bien-être à tous et pour le 
bien-être de chacun d'entre nous ton Fils est venu sur terre. Lui, qui a 
partagé sa vie divine avec nous, veut que nous devenions des gens qui 
partagent. Celui qui nous a lavé les pieds, veut qu'on se serve les uns 
les autres, aussi. Celui qui est allé à la croix, veut que nous parcourions 
de longues distances l'un pour l'autre. Envoie ton Esprit Saint dans 
notre cœur et ajuste toutes les formes de notre volonté. 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. Le péché social contre le principe du bien commun consiste en 
    l'égoïsme. Qu'est-ce que l'égoïsme et pourquoi est-il différent de 
    l'amour de soi ?

2. Pourquoi est-ce encore plus bénéfique pour chaque individu si nous 
    nous en sortons tous bien ? 

3. Pourquoi le bien commun ne peut-il pas se limiter au bien commun 
    matériel ? Lire la question 88 dans Docat.

4. Quelle contribution pouvez-vous (votre groupe) apporter au bien 
    commun dans votre environnement le plus proche ?

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.

Consultez votre conscience en écrivant : "En quoi suis-je un avantage 
supplémentaire pour les autres ?" Essayez d'augmenter le nombre 
d’avantages pendant un mois.

Acceptez-vous ce défi ?

Tout ce qui aide tout le 
monde, ça vous aide aussi

Qu’est-ce que le « bien commun » ?87
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