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Il ne s’agit pas de remarques qui viendraient de l’extérieur, mais de questions que nous 

pouvons nous poser ensemble, Pax Romana et le Miamsi. 

 

1- Pendant ce week end, je me demandais comment parler de bien commun dans une société 

considérée comme individualiste. Je craignais qu’on cherche à présenter à nouveau une notion trop 

ancienne par rapport à une société qui a beaucoup évolué. Comment aborder cette question d’une 

manière renouvelée, pour qu’elle fasse sens aujourd’hui en particulier pour les jeunes générations. 2 

suggestions : 

� Que la doctrine sociale de l’Eglise (DST) ne nous empêche pas d’être attentifs au 

nouveau. La DST est un contenu évolutif, fruit de l’expérience de communautés 

chrétiennes confrontées à des réalités sociales nouvelles au moment de la rédaction 

(Rerum novarum par exemple) à partir desquelles elles ont élaboré des principes plus 

généraux. C’est une relecture, pas un outil d’analyse de l’actuel. Partir de la DST 

réduirait notre regard à des catégories de pensée du passé.  

Au contraire il faut toujours partir de la vie, de la richesse des situations humaines pour 

voir ce qui advient de nouveau. C’est la pertinence de la démarche de révision de vie du P 

Cardijn. On peut alors réfléchir dans l’esprit de l’Evangile, et confronter ensuite notre 

réflexion aux principes déjà acquis de la DST. Ceci permet d’éclairer nos décisions et 

aussi de continuer à écrire la DST. 

 

� Pour mieux se raccorder aux situations humaines actuelles, peut-être faut-il analyser le 

bien commun à partir d’exemples plus particulièrement significatifs aujourd’hui pour les 

jeunes. Par exemple la libre circulation en Europe est un bien commun reconnu, mais 

aussi menacé par les états. Comment le reconnaitre comme tel, le faire vivre, et le cas 

échéant le défendre ? 

 

2- La richesse des réflexions de ce week end me posait une question, comment les partager ? 

D’autres groupes réfléchissent sur les mêmes sujets, par exemple la Fuci, membre italien de Pax 

Romana étudiants, organise au mois de mai un congrès sur l’Europe à Padova. Je leur ai parlé du 

Miamsi, dit que je leur enverrai les conclusions … Mais cela ne suffit pas. 

Je crois qu’il faut choisir nos sujets de réflexion en sorte qu’ils suscitent des coopérations entre 

mouvements. Faire partie d’un mouvement international permet de sortir de la perspective culturelle 

réduite d’un pays. Je crois qu’il faut aussi rendre notre parole plus universelle en sortant aussi de la 

perspective culturelle de notre milieu, en travaillant avec d’autres organisations catholiques 

internationales. 

 

3- Enfin je crois qu’il faut prendre en compte la situation nouvelle créée par l’élection du 

pape François. Lors d’un récent voyage à Rome pour rencontrer la Curie romaine, des ordres 

religieux…, nous avons constaté 3 types de réactions : 

 

 



 

- « Nous sommes dans la continuité ». Les choses continuent comme avant, l’élection n’a 

rien changé de fondamental. 

- Par ses décisions le pape François a ouvert un espace nouveau, tout n’est plus aussi 

déterminé, des choix sont possibles, mais on ne sait pas à quoi tout cela va conduire. 

- Cet espace nouveau est à occuper, car c’est une opportunité à saisir.  

 

Je pense que nous devons être présents dans cet espace pour soutenir une évolution de 

l’Eglise que nous pensons indispensable et qui est encore très fragile. L’opposition y est déjà 

présente, qui pense que le pape ne se comporte pas comme un pape, il brade le sacré, divise 

l’Eglise... Mais comment être présent dans cet espace? 

 

Ce sujet mériterait une réflexion plus approfondie mais je propose 3 suggestions : 

- Les sujets de réflexions en mouvement. 

Par son influence médiatique, le pape a la capacité de mettre sur la table des sujets 

comme la pauvreté, la situation des migrants, les excès du libéralisme…. Aborder ces 

sujets en mouvement est une manière de relayer son action. 

- Convertir nos manières d’être 

Les attitudes personnelles et les interpellations du pape s’adressent aussi à nos 

mouvements. Que signifie pour nos mouvements une église pauvre pour les pauvres, 

que signifie l’invitation à aller aux périphéries ?  

- Faire des alliances avec ceux qui portent cet espoir de reprendre le chemin initié par le 

Concile Vatican II  

 

Voilà donc les 3 espoirs que je mets dans nos réflexions communes, qu’elles se renouvellent 

dans la culture d’aujourd’hui, qu’elles suscitent des coopérations, et qu’elles confortent l’évolution 

en cours de l’Eglise. 

Merci 

 

Philippe Ledouble  

 

 

 


