
Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) 
     à partir d’un des chemins des possibles : 

Epanouissement personnel et vivre ensemble 

Extrait des chemins des possibles : Nous, membres du C.M.R., 
sommes invités à aller, avec d'autres, à la rencontre des 
minorités...mais aussi des personnes aux modes de vie innovants. 

S'ouvrir aux autres fait tomber des peurs.Ces rencontres nous interpellent et nous aident à lever nos préju-
gés, à changer nos regards. A celles et ceux engagés dans les transformations sociales... nous devons offrir 
: soutien, espace de ressourcement pour échanger et atténuer les coups et autres tensions. 
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Etape 1 : Quelle chance de pouvoir dire « je » 
Je m'identifie, à partir de mon territoire, de ma profession, de ma situation sociale, 
mais aussi de ma vie relationnelle. 
 • Avec qui (groupe, personne, association) je me sens bien pour échanger, agir? 
 • Vers qui (groupes sociaux, minorités, innovants ) vais-je?  Pourquoi  j'y  porte  
intérêt? Pourquoi j'y vais?  

Dans le tour de table, chacun/e exprime avec qui va son désir de la rencontre et 
pour quel projet. 
Après concertation, quelqu'un (e) développe l'action menée au sein du groupe : 
ses interrogations, ses tensions, ses raisons d'actions, ses appuis, les obstacles. En 
quoi l'engagement pris construit ou non sa personnalité ? 

Etape 2 : Quelle chance de pouvoir dire « nous » 
 • Nous réagissons, nous confrontons, débattons, approfondissons nos choix et nos 

motivations. 
 • A partir de ce partage, qu'est-ce que je retiens  d'important pour moi, dans mes en-

gagements?  
 • Qu'est-ce qui fait écho en moi dans les expressions des autres ? 
 • Qu'est-ce qui me dérange et pourquoi? 
 • Qu'est-ce qui s'éclaire aussi pour moi et pour le groupe?

Etape 3 : Quelle chance de pouvoir dire en qui nous croyons 
 • Ensemble se mettre à l'écoute d'un texte biblique, d'un passage d'évangile,  d'une 

encyclique, d'un livre., le laisser s'imprégner en soi. 
 • Ensemble s'interroger à partir du texte choisi: Que nous dit-il  sur le "vivre ensemble 

et l'épanouissement personnel"? 
 • Comment s'harmonisent ces deux réalités? 
 • Epanouissement personnel et plénitude de « l’être », est-ce la même chose ?

Etape 4 : Quelle chance de pouvoir dire pourquoi, comment et avec qui 
nous avons envie d’agir. 
La relation entre individu et société relève d'une démarche spirituelle. Elle passe par 
l'apprentissage sans cesse à refaire de l'articulation du " je " et du " nous " et par un 
engagement sur un chemin de conversion. La vie chrétienne ne peut pas concevoir 
son épanouissement personnel sans les autres, ni à côté des autres, ni malgré eux et 
encore moins contre eux. 
 • Quels critères de discernement je me donne, (nous nous donnons) pour un ajus-

tement sain entre « moi intérieur » et « ensemble, bien vivre » ?
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Annexe 
Textes de la tradition chrétienne 
- Quelques récits bibliques  
- dans le Premier Testament, relatifs à la vocation:
Gédéon (Juges ch. 6,11-40; 7, 8,1-3,22 à 23). Samuel (1 Samuel 1,1-28.) Moïse (Exode ch. 2 - 4.) 
- dans le Second Testament, relatifs à l'appel:
L'appel fait à Marie ( Luc 1,26 - 46) ;  aux disciples et aux douze ( Luc 6,12-16 & 9,1-6)
- Lire un Evangile en notant les passages où est mentionnée une béatitude : bienheureux celui qui…, 
heureux êtes-vous si…
- Textes des papes. 
- L'encyclique du Pape François ‘Laudato si’ (le déploiement de ses dons, la réalisation, l'accomplisse-

ment dans la plénitude de son ‘être’) : ‘Chacun de nous a, en soi, une identité personnelle, capable d’en-
trer en dialogue avec les autres et avec Dieu lui-même. La capacité de réflexion, l’argumentation, la créa-
tivité, l’interprétation, l’élaboration artistique, et d’autres capacités inédites, montrent une singularité qui 
transcende le domaine physique et biologique. La nouveauté qualitative qui implique le surgissement 
d’un être personnel dans l’univers matériel suppose une action directe de Dieu, un appel particulier à la 
vie et à la relation d’un Tu avec un autre tu. À partir des récits bibliques, nous considérons l’être humain 
comme un sujet, qui ne peut jamais être réduit à la catégorie d’objet.’ n°81 cf aussi 69-74-76-78-85-89. 

- Deux encycliques de Benoît XVI « 
-  Sauvés dans l’Espérance  : Lieux d'apprentissage et d’exercice de l'Espérance"  n° 32 à 34. 
- L'amour dans la Vérité  : Le sous-développement a une cause encore plus profonde que le déficit de ré-

flexion: c’est « le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples ». Cette fraternité, les 
hommes pourront-ils jamais la réaliser par eux seuls? La société toujours plus globalisée nous rapproche, 
mais elle ne nous rend pas frères. La raison, à elle seule, est capable de comprendre l’égalité entre les 
hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Celle-
ci naît d’une vocation transcendante de Dieu Père, qui nous a aimés en premier, nous enseignant par l’in-
termédiaire du Fils ce qu’est la charité fraternelle’. n°19 cf l’ensemble 15 à 20 

Livres : 
 • Lytta Basset, La joie imprenable, éditions Albin Michel. 
La joie est-elle possible sur cette terre? Cette joie autre que le plaisir, le bonheur, Lytta Basset nous en-
traîne à la découvrir dans une lecture renouvelée de la parabole dite du Fils Prodigue. L'auteur du livre ex-
plore cette "Joie parfaite" promise par Jésus qui est adhésion à l'existence toute entière, sans exclusion de 
rien ni de personne. Elle montre comment la relation à l'autre devient porteuse de cette prodigalité dont 
parlent les évangiles. 
 •  Sauver la Création , Ecologie enjeu spirituel éditions Parole et silence. 
Des politiques, scientifiques,pasteurs, théologiens, philosophes engagés et militants s'expriment dans ce 
livre : « Il n'y a pas de société humaine, de civilisation humaine digne de ce nom sans qu'on ait érigé un 
modèle d'accomplissement humain. Il a varié dans l'histoire....L'origine de nos problèmes est une origine 
spirituelle » p. 56 
« Nous sommes obligés, si nous voulons changer, réintégrer notre idéal d'accomplissement, et de commen-
cer à le traduire dans les faits… » p. 58 
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