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«L’un des deux 

meilleurs moments 

pour planter un 

arbre, c’était il y a 

20 ans. L’autre, 

c’est aujourd’hui» 

  

(Proverbe ougandais,  

Calendrier 20-22.3.2014) 

Conte  

«Le magasin du bonheur» 
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Démarche de théologie pastorale 

1. Voir 

2. Réfléchir 

3. Agir 

4. Célébrer 

Nous voyons l’empoisonnement des êtres 

humains et de la nature 

Nous prenons conscience que Dieu nous rend 

responsables de nos frères et du jardin du monde. 

• «Le Seigneur établit l’homme dans le jardin pour le 

cultiver et le garder» (Genèse 2,15). 

• «Qu’as-tu fait de ton frère Abel ?» (Genèse 4,10) 

Nous agissons : Ex : pétition FWF 

Nous prions et célébrons 
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Justice sociale et développement durable 

La justice sociale et le développement durable : au cœur de la foi et de 
l’enseignement des Églises (Compendium de la doctrine sociale) 

«Une foi authentique implique toujours un profond désir de changer le monde, de 
transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage 
sur la terre»  
(La joie de l’Évangile, chap. 4, «La dimension sociale de l’évangélisation», n. 183) 
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Principe 1 : Une seule famille 

«La terre est notre 
maison commune et 
nous sommes tous 
frères» (Evangelii 
Gaudium, n. 183)  

Notre vocation «œcuménique» 
s’enracine dans l’Alliance du 

Dieu unique avec toute 
l’humanité (Noé) 

«En toi, Abraham, seront 
bénies toutes les nations de 
la terre» (Genèse 12,3) 
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«Le développement des peuples 

(Populorum progressio, Paul VI) 

dépend surtout de la reconnaissance 

du fait que nous formons une seule 

famille qui collabore dans une 

communion véritable»  

(Benoît XVI, L’amour dans la vérité, n. 53, 
chapitre 5) 

La famille de Jésus : au-delà les liens de sang. «Quiconque fait la volonté de mon 
Père, voilà mon frère, ma sœur, ma mère» (Marc 3,31-35) 

Chrétiens, soyons des «internationalistes», et solidaires. C’est beau ! 
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Principe 2 : Dieu nous confie des graines 

au fort potentiel de croissance 

Les paraboles 

du Royaume : 

Il nous fait responsables de cette 

puissance de vie : «Je suis venu pour 

qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en 

abondance» (Jean 10,10) 

Le semeur 

(Matthieu 13,1-13) 

 
La graine de moutarde 

(Matthieu 13,31-32) 

 

Le grain qui pousse tout seul  

(Marc 4,26-29) 
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Malgré la «mondialisation de l’indifférence», reconnaître 

les surprises de l’Esprit 

Le bon grain du Royaume 
grandit en dépit de l’ivraie 

 (Matthieu 13,24-30) 

«La Résurrection du Christ 
produit partout des germes 

de ce monde nouveau. Ne 
restons en marge de ce 

chemin d’espérance vivante»  

(Evangelii Gaudium, n. 278) 

«Avec les cinq pains et les deux poissons d’un enfant, Jésus nourrit les 
foules» (Jean 6,1-15) 
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Principe 3 : La justice intergénérationnelle 

«L’un sème, l’autre moissonne» (Jean 4,37) 

«Un être humain est un être qui 
connaît le nom de ses grands-parents 
et qui se soucie de ses petits-enfants» 
(Fulbert Steffensky) 

Quelle planète allons-nous 
transmettre aux générations à venir ? 

«Pas de justice mondiale sans justice intergénérationnelle et pas de 

justice intergénérationnelle sans justice mondiale» (Markus Vogt) 

‒ Un monde où il fait bon vivre et qui 
garde la foi en l’avenir ? 



10 

Nos descendants hériteront de nos dettes : eau 

raréfiée, sol pollué, paysage bétonné 

«Honore tes enfants et les enfants 

de tes enfants» (cf. Exode 20,12) 

Les semences avariées d’aujourd’hui 

seront la faim de demain ! 

«Quel père parmi vous si son fils lui 

demande un poisson lui donnera-t-il un 

serpent à la place ?» (Luc 11,11-12) 
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Principe du développement durable 

«Le temps est supérieur à 

l’espace. Donner la priorité au 

temps, c’est s’occuper d’initier 

des processus plutôt que de 

posséder des espaces. Il s’agit 

de privilégier les actions qui 

génèrent les dynamismes 

nouveaux dans la société et 

impliquent d’autres personnes 

et groupes qui les développent, 

jusqu’à ce qu’ils fructifient en 

événements historiques 

importants.»  

(Evangelii Gaudium, n. 223) 

Notre-Dame de Paris 

Il faut des siècles pour bâtir 

les cathédrales ! 
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Principe 4 : La sollicitude pour autrui 

Du latin sollicitare , se soucier, prendre soin (cura, cure d’âme) 

(Leonardo Boff) 

«Tu dois vivre pour les autres si tu 

veux vivre pour toi-même» (Sénèque) 

«C’est la priorité 

absolue de la sortie 

de soi vers le frère»  

(Evangelii Gaudium, n. 179) 

Le contraire du repli sur soi et du riche qui se croit autonome : 

«Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu as 

amassé, qui donc l’aura ?» (Luc 12,16-21) 
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Une solidarité universelle et indivisible 

C’est «l’option préférentielle pour 

les pauvres»  

(Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis, n. 42) 

«implicite dans la foi 

christologique en ce Dieu qui s’est 

fait pauvre pour nous enrichir de 

sa pauvreté»  

(Benoît XVI aux évêques latino-américains, 

2007) 

Pour une Église web, «pauvre pour les pauvres»  

(Evangelii Gaudium, n. 198) 

Éloge du jeûne et de la simplicité, du partage et de la prière. 
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Principe 5 : Engagement «politique» contre les 

«structures de péché» pour le bien commun 

«Le salaire dont vous avez 

frustré les ouvriers qui ont 

fauché vos champs (et 

cousu vos jeans) crie, et 

leurs clameurs sont 

parvenues aux oreilles du 

Seigneur» (Jacques 5,4) 

«Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes de la 

pauvreté, en renonçant à l’autonomie des marchés et de la 

spéculation financière, et en attaquant les causes structurelles 

de la disparité sociale, les problèmes du monde ne seront pas 

résolus» (Evangelii Gaudium, n. 202) 
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Car les possibilités de vie extérieure laissées à nos descendants influencent leur foi 
intérieure en la vie et forment leurs âmes (F. Steffensky) 

Pour une 

développement 

transgénérationnel 

intégral «pour tout 

homme et pour tout 

l’homme»  

(Populorum progressio, n. 14) 
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«On entend par justice climatique la révolution qui met nos 

actes et nos pensées au service de la vie et qui fait preuve 

d’empathie pour la création de Dieu» (Fritz E. Anhelm) 

C’est «avoir soin de la 

fraternité» des êtres 

humains et des créatures, 

à la François d’Assise 
(Evangelii Gaudium, n. 209-216) 

«Dieu a voulu cette terre pour nous, mais non pour que nous 

puissions la transformer en sol désertique. Comment les poissons 

pourront-ils nager dans ces égouts comme tant de fleuves que 

nous avons contaminés ?» (Évêques des Philippines, 1988) 

Principe 6 : La justice écologique 
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«Ne faisons pas en sorte qu’à notre 

passage demeurent des signes de 

destruction qui frappent notre vie et 

celle des générations futures»  

(Evangelii Gaudium, n. 215) 

Le chrétien est écologique par conviction ! 



18 

Pour une solidarité spirituelle à la Cène du Seigneur (Luc 22,14-20) 

Principe 7 : Transmettre la foi à nos enfants 

«Et demain, quand ton fils te 

demandera : "Pourquoi ces lois 

que Dieu nous a prescrites ?" 

Alors tu lui diras : "Nous étions 

esclaves de Pharaon mais le 

Seigneur nous a fait sortir 

d’Égypte"»  

(Deutéronome 6,20) 

Devoir de «mémoire» : transmettre la grande Histoire du Salut. 

«Les semences des récits de liberté sont aussi le pain de 

demain» (F. Steffensky) 
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Prière (cahier liturgique, p. 22) 

 «"Donne-moi un peu de temps", dit la graine,  

je te le rendrai  moisson pour apaiser ta faim. 

"Donne-moi un peu de temps", dit le Désir,  

et je le comblerai de Dieu. 

 Que passe sans hâte le sable dans nos doigts écartés 

Que converge vers moi l’énergie créatrice de mon corps  

par mon Seigneur ressuscité. 

 Soyez heureux, les amis  

Dieu vient avec nous rendre enfin la justice  

à celles et ceux qui n’ont rien à dire. 

Soyez heureux les amis  

Dieu vient avec nous fonder  

une terre de joie pour tous !»  

(Charles Singer)  


