
AVEC LE CHRIST, CHRÉTIENS DANS LA SOCIÉTÉ 

Le thème de l’année sera : Avec le Christ, chrétiens dans la société. 

Nous étudierons la doctrine sociale de l’Église en suivant non pas le Compendium, mais le petit livre qui en 

a été tiré pour les grands jeunes. Il s’appelle Docat. (C’est la suite de Youcat qui est le catéchisme pour les 

jeunes. Docat veut signifier ce qu’il faut faire. 

Dans l’introduction, le pape François écrit : « Le Docat répond à la question que faire ? un mode d’emploi 

en quelque sorte pour nous aider par le biais de l’évangile à d’abord nous changer nous-mêmes, pour ensuite 

changer notre entourage immédiat, et au final changer le monde entier. Car, de par la force de l’évangile, 

nous sommes capables de vraiment changer le monde ».  

Le petit livre propose 12 grands chapitres. Nous aurons l’année pour les parcourir. Commençons par le 

premier. 

Première partie : le grand projet de Dieu : l’Amour 

 

Dieu est l’origine de tout ce qui existe.  

Il existait avant le big bang. Il est à l’origine de toutes les lois de la nature. Sans Lui tout ce qui existe 

disparaîtrait dans le néant. Il est aussi le but de tout ce qui est. Dieu a créé le monde à cause de son amour 

débordant. 

En créant la monde, Dieu avait un plan. L’amour est le fil conducteur de la création. Dieu souhaite que 

l’Homme aime et réponde à son amour. Il souhaite nous rassembler et nous faire vivre dans la grande 

famille humaine. Ce que Dieu souhaite pour nous et avec nous doit devenir la norme et la règle d’une vie 

bonne et juste. 

Comment trouver Dieu ? 

On ne peut trouver Dieu que s’il se montre à nous. Il se laisse percevoir par la réflexion (preuves de 

l’existence de Dieu). Mais l’intelligence ne peut pas savoir comment Dieu est exactement, quels sont ses 

projets. Dieu seul peut nous le faire savoir. Il s’est révélé de bien des manières et particulièrement à travers 

les alliances et l’histoire du peuple hébreu à qui il a donné des prophètes et ses commandements.  

Dieu fait savoir comment vivre : par les commandements et surtout par Jésus 

Avec les 10 commandements Dieu nous donne les principes fondamentaux pour vivre une vie bonne. Grâce 

à eux le monde peut devenir tel que Dieu l’a pensé. Le contenu du décalogue est semblable à la loi naturelle, 

c’est-à-dire aux principes inscrits dans le cœur de tout Homme pour agir avec rectitude. Ils définissent un 

comportement valable pour les Hommes de toutes les cultures. Ils sont les principes de base pour la vie en 

société. 

Dieu s’est enfin définitivement fait connaître en Jésus-Christ, son Fils, le Verbe incarné. L’Amour de Dieu 

se montre de manière absolue et inégalable en lui. Il est la traduction en conduite humaine et en langage 

humain de Dieu invisible. Qui m’a vu, a vu le Père. Jésus est l’Homme idéal, l’être humain selon le projet de 

Dieu. Il a pleinement vécu ce que Dieu veut : l’amour. Jésus a porté à la perfection le commandement de 

l’amour : Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jn 13, 34. Cet amour touche la 

vie personnelle comme celle de la communauté : chaque personne compte, elle est unique, non 

interchangeable, aimée de Dieu. Chaque personne est aussi, par amour, dépendante des autres. L’amour 

divin est le début d’une civilisation de l’amour vers laquelle nous sommes appelés à tendre. 



Cet appel à l’amour correspond profondément à ce que nous sommes : nous aspirons à aimer et à être aimés. 

Nous ressemblons à Dieu, qui est Amour. La réussite de notre vie passe par l’ouverture à l’amour. Jésus 

nous a donné l’exemple en allant jusqu’à s’offrir sur la croix par amour pour les Hommes. 

Le défi de l’amour : une civilisation d’amour 

L’amour n’est pas seulement un sentiment, c’est une vertu, une force qui requiert un certain entraînement 

pour devenir plus juste, plus courageux, plus aimant. Il faut s’entraîner à voir le monde à travers les yeux de 

l’autre, à rencontrer l’autre cordialement et avec bienveillance. Ainsi l’autre se sent pris au sérieux en tant 

que personne, il peut s’épanouir. Le faire avec ceux qui sont amis et proches c’est plus facile que de le faire 

avec ceux qui sont malveillants. Le Christ nous entraîne à renoncer à la vengeance et à la violence. Il nous a 

donné cet exemple. 

Le Christ Jésus a inauguré le règne de Dieu. Ce règne advient quand l’Homme accepte de sortir de son 

égoïsme et de se tourner vers Dieu et vit en harmonie avec lui dans l’amour. Jésus a fondé le peuple de Dieu 

(l’Église). Il est composé de ceux qui appartiennent au Christ dans l’amour par la foi, le baptême et les 

sacrements.  

L’Église est le lieu où les Hommes peuvent s’épanouir dans l’Amour divin. En elle nous sommes appelés à 

aller vers les périphéries géographiques mais aussi existentielles, celles du péché, de la douleur, de 

l’injustice, de la misère et de l’ignorance : pour aider ceux qui sont hors de l’amour à le découvrir, le vivre et 

se laisser relier à Dieu. 

Questions :  

• Si Dieu a créé le monde par amour, pourquoi y a-t-il tant d’injustice, d’oppression et de souffrance ? 

C’est parce que les Hommes se sont détournés de Dieu et se sont décidés contre l’amour. (Péché des 

origines) 

• Pourquoi Dieu a-t-il donné à l’homme la possibilité de faire le mal ? Dieu a créé l’Homme pour qu’il 

aime. Or on ne peut pas force quelqu’un à aimer. Dieu nous a créés libres, ce qui implique la 

possibilité de mal faire. 

• Dieu abandonne-il l’Homme quand il se détourne de lui ? Non, il va à la recherche de l’homme qui 

se perd, il est amour sauveur. Jésus est venu pour chercher ce qui est perdu. Le Curé d’Ars disait : 

Un des plus grands affronts qu’on peut faire à Dieu, c’est de douter de sa miséricorde. 

• L’histoire a-t-elle un sens ? Peut-on parler de progrès dans l’histoire ? 

Le plan d’amour de Dieu ne sera réalisé pleinement que dans le monde à venir, dans l’au-delà. Mais 

dès maintenant l’amour peut transformer la société et la rendre plus habitable. En 2000 ans de 

christianisme l’amour a beaucoup transformé les sociétés et même les lois ont été marquées par 

l’influence du Christ.  


