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« Vivre ensemble et bien commun » : à travers l’économie. 

Temps de prière  

Devant les grandes questions de notre monde la tentation de voir à court terme, de  fuir  la réalité à cause de 
son immense complexité, de la mondialisation…  est de plus en plus forte.  

Quand je suis devenu aumônier de l’ACi en Belgique  ce sont d’abord des visages que j’ai rencontrés, les 
vôtres. C’est aussi un esprit qui se traduit, comme suit : une Bible dans une main, l’actualité, les média  dans 
l’autre, à moins que ce ne soit le contraire. Un dialogue et éclairage mutuel constant 

Aujourd’hui  nous voici encore à la veille de nouvelles  élections ?  Nouveaux défis ?  Des Crises à traverser ?  

Que nous dit aujourd’hui encore la Parole de Dieu ?  Elle nous invite à relire notre histoire à la lumière de la 
foi, d’une présence divine. Parce que l’homme est un corps, un être dans une nature, lié à la nature, un 
environnement, qu’il est une intelligence, entre autre politique où il met sa raison au service de l’organisation 
de la cité, du vivre ensemble, qu’il est aussi une affectivité, des désirs qui animent toute personne et traversent 
toute  collectivité et qu’il vit aussi dans une dimension spirituelle, un engagement existentiel, et pour les 
croyants en alliance avec le  projet du tout Autre.  

Un peuple élu.  Aujourd’hui : pas comme pour les USA avec une vision mystique très forte. « Dieu bénisse 
l’Amérique », les quackers…  Même si cela a été contesté, notre Europe repose sur des valeurs chrétiennes et 
est issue du travail de chrétiens engagés qui voulaient la paix. Une vision longue comme Dieu les aime, une 
contemplation où Histoire et Création se conjuguent ?  

Contempler, s’émerveiller, remercier, et du coup  espérer, croire et aimer de plus bel.  

Dans les Exercices Spirituels Ignace nous invite à contempler les trois Personnes divines regardant toute la 
surface ou la sphère de l’univers, remplie d’hommes 

 « Un  Cri d’admiration  d'une âme profondément émue en parcourant  toutes les créatures… » (ES 60), 
« Voir les personnes les unes après les autres.. Premièrement, les hommes qui sont sur la terre, si divers de 

costumes et de visages : les uns blancs, les autres noirs ; les uns en paix, les autres en guerre ; les uns 

pleurant, les autres riant ; les uns sains, les autres malades ; les uns naissant et les autres mourant. Ensuite, 

voir et considérer  les trois Personnes de la sainte Trinité, assises sur le trône royal de la divine Majesté 

contemplant (ES 106). « Dieu vit que cela était bon. « (Gn ) 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre… Dieu dit : « Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils 

nous ressemblent vraiment ! Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel…! »  
27

Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée homme et 

femme.
28

Puis il les bénit en disant : « Ayez des enfants, […]. Remplissez la terre  […].  Commandez aux 

poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et… « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec 

leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits  […] : ce sera votre nourriture. […].Et 

cela arrive. 
31

Dieu regarde tout ce qu'il a fait. Et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un 

matin. […]. (Gn 1, 26-31)  

 

 



Cri d’admiration  
« Dès l’origine je fus fondée, dès le commencement avant la naissance de la terre. » (Pr 8,23) 

« Toute sagesse vient du Seigneur, avec lui elle demeure à jamais » (Si 1,1) 

« C’est  lui qui a créé la sagesse, … qui l’a répandue sur toutes ses œuvres, en toute chair selon sa largesse, et 

qui l’a distribuée à ceux qui l’aiment » (Si 1, 10)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création et histoire se conjuguent.  

Dieu choisit un peuple et le bénit à la face des nations.  
1Le SEIGNEUR dit à Abram :  
« Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. 2Je ferai de toi une 
grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. 
3Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera je le maudirai ; en toi seront bénies toutes les familles de la 
terre. » (Gn 12, 1ss)  
Avant de donner les commandements Dieu rappelle sa nature profonde, son projet pour nous :  

1Moïse appelle tout le peuple d'Israël et il leur dit : « Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous donne 
aujourd'hui. Apprenez-les et faites tout pour leur obéir. 2Le SEIGNEUR notre Dieu a fait alliance avec nous au 
mont Horeb. 3Ce n'est pas seulement avec nos pères que le SEIGNEUR a fait cette alliance. Mais c'est avec 
nous tous, nous qui sommes là aujourd'hui, tous  vivants… 
6« Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave.(Dt 5 1-6)  
Et Moïse d’ajouter « Lorsque vous avez entendu la voix qui venait du milieu des ténèbres, dans l’embrasement 
de la montagne en feu, tous vos chefs de tribu et vos anciens se sont approchés de moi 24et ils ont dit de votre 
part : « Voici que le SEIGNEUR notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa 
voix du milieu du feu ; aujourd’hui nous avons vu que Dieu peut parler à l’homme et lui laisser la vie ! (Dt 1, 
23-24)  

Aujourd’hui Dieu de vie.  

Dieu qui libère, qui accompagne,  nourrit aussi dans nos déserts, même si le peuple récrimine, même si nous  
doutons. Qu’est-ce que c’est ? Notre capacité à nous émerveiller, à questionner, à faire confiance. En Exode, 
chacun reçoit selon ses besoins. Dieu est généreux. Dans le désert le peuple découvre son Dieu dans la 
solidarité. La Manne  

Psaume de la Création  
 
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
Et par frère Soleil 

Refrain : 

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent... Refrain 

 

 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis... Refrain  

 
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants... Refrain 
 
5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
Par le pain et le vin... Refrain 

 
 

 



♫ Man hou   (CD) 

Mann hou? 
Qu'est-ce que c'est? 
C'est le pain des Cieux. 
Mann hou? 
Qu'est-ce que c'est? 
C'est le pain de Dieu. 
Mann hou? 
C'est la manne, le panier est plein. 
Mann hou? 
Confiance, Dieu connaît notre faim 
(source: Exode 16, 15) 

 
Les prophètes sont les champions de la justice sociale, du vivre ensemble, ils nous adressent encore leur 

cri : 

Amos nous crie encore : « Haïssez donc le mal, aimez le bien, et rétablissez le droit en justice » (Amos 

5 :15) ; et également cette autre parole : « Cherchez l’Eternel, et vous vivrez » (Amos 5 :4,6).  

Esaïe 58 :6-7, bien connu des chrétiens qui viennent en aide aux plus faibles : « Le jeûne qui me plaît est celui 

qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en 

liberté tous ceux que l’on opprime et à briser toute espèce de joug. C’est partager ton pain avec ceux qui ont 

faim, et offrir l’hospitalité aux pauvres sans abri, c’est donner des habits à celui qu’on voit nu, ne pas te 

détourner de ton prochain ». 

Il y a encore ce passage d’un autre prophète (avec Amos et Esaïe) du 8ème siècle av. J.-C. Michée 6 :8 (qui est à 
la base du « Défi Michée ») : « On t’a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l’Eternel attend de toi : 

c’est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu’avec vigilance 

tu vives pour ton Dieu ».  

L’Europe comme le monde entier  connait une crise ou des crises. Krisis, krineo en grec qui signifié 
précisément le jugement, le discernement, la justice rétablie, par les hommes, par Dieu.  
Au jour du jugement ne serons- nous appréciés par Dieu selon sa justice :  

34
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : “Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le Royaume 

que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. 35En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à 

manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. 36J'étais 

nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous 

êtes venus me voir.” 
37

Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi : “Seigneur, quand est-ce que nous 

t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons donné à manger ? Tu avais donc soif, et nous t'avons 

donné à boire ? 38Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais donc nu, et nous t'avons 

donné des vêtements ? 
39

Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir ? Quand donc ? ” 
40Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c'est la vérité : chaque fois que vous avez fait cela à l'un de 

mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.” 

Fin des temps  

♫ Dans le cœur de Dieu   (CD) 

Ceux que nous aurions jugés d'avance, 

Qui, pour nous, n'auraient pas la moindre chance, 

Sont avant tout dans le coeur de Dieu, 

Seront avant nous au Royaume des Cieux. 
 



1- Ceux dont la richesse est dans la simplicité 
Et qui n'ont pas peur de demander, 
Ceux dont la douceur a contemplé la lumière: 
Qui au fond des yeux ont eu la terre entière. 
 

2- Ceux qui n'ont pas honte de pleurer leurs tourments 
Dans la vérité de chaque instant, 
Ceux que l'injustice a rendus vigilants 
Et qui osent vivre sans faire semblant. 
 

3- Ceux dont le chemin est labouré de pardons, 
Qui éclairent un nouvel horizon. 
Ceux au coeur limpide comme l'eau d'un ruisseau, 
Dont les yeux levés nous montrent le Très-Haut. 
 

4- Ceux qui pour la paix se donneront sans compter, 
Qui risquent leur vie pour mieux aimer, 
Forts d'une promesse ils pourront avancer, 
La joie du Seigneur va les transfigurer. 
(source: Mt 5, 3-12 et 21, 28-32 ) 

 

Frères et sœurs 

Joignons nous à la prière du  Pape François dans sa dernière lettre 

205. Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes politiques capables d’entrer dans un authentique 
dialogue qui s’oriente efficacement pour soigner les racines profondes et non l’apparence des maux de notre 
monde ! La politique tant dénigrée, est une vocation très noble, elle est une des formes les plus précieuses de 
la charité, parce qu’elle cherche le bien commun.[174] Nous devons nous convaincre que la charité « est le 
principe non seulement des micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également 
des macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques ».[175] Je prie le Seigneur qu’il nous offre 
davantage d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres ! Il est 
indispensable que les gouvernants et le pouvoir financier lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives, 
qu’ils fassent en sorte que tous les citoyens aient un travail digne, une instruction et une assistance sanitaire. Et 
pourquoi ne pas recourir à Dieu afin qu’il inspire leurs plans ? Je suis convaincu qu’à partir d’une ouverture à 
la transcendance pourrait naître une nouvelle mentalité politique et économique, qui aiderait à dépasser la 
dichotomie absolue entre économie et bien commun social. 

Notre Père  

Bénédiction de notre rencontre. 


