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ET TOI ? Et Nous ? 
 

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS POUR L’AFFICHE n° 4 
 

« Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Thessaloniciens 5, 11. 
 
Le sens du mot « édifier » est multiple : construire, réconforter, émerveiller… 
Paul encourage donc ceux qui ont choisi de suivre le Christ à se serrer les coudes 

pour construire ensemble une communauté humaine qui soit signe vivant de la Bonne 
Nouvelle. 

En effet, il ne s'agit pas d'attendre en « croisant les doigts » le retour du Christ, 
mais de vivre tous ensemble, en s'aimant les uns les autres comme il nous a aimés. 

« Comme en réalité, vous le faites déjà » : cette graine d'amour est déjà présente. 
C'est l'Esprit qui travaille au cœur de chacun et au cœur du monde. Le désir et l'amour 
sont déjà les moteurs de la vie et de  « l'humanisation » de la société. Paul rappelle de 
façon positive à la communauté que chacun peut relire dans sa vie ce qui est motion, 
ce qui suscite l'espérance et conduit vers la lumière, pour mieux discerner le pas à poser 
pour suivre davantage le Christ. 

Ce n'est pas tout seul et chacun pour soi que les disciples peuvent y arriver, mais en s'appuyant les uns sur 
les autres, non dans la fusion, mais dans une confiance active et joyeuse : c'est ici et maintenant que se construit 
le Royaume du Christ. Nous ne sommes pas seuls puisqu'il nous a donné son Esprit. 

Plus que jamais, le défi est présent dans notre quotidien. Cette invitation de Paul prend tout son sens alors 
que le « vivre ensemble » résonne comme un leitmotiv dans les préoccupations de l'enseignement, de la société 
civile, dans le monde : pas d'avenir possible sans apprendre et réapprendre sans relâche tous ces petits gestes, 
ces attentions, ces regards positifs qui construisent la relation, qui construisent la communauté, qui construisent 
l'humanité. 

 

Période : Février  
Auteurs : Wivine Frippiat, Françoise Lempereur, Anne-Catherine Marichal.  

 

1. Textes d’auteurs 
Les textes d'auteurs sont proposés à la lecture des enseignants. Libres à eux de s'en inspirer comme ils le 
souhaitent.  

1. Paul Ricœur 
  https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ebim/documents/Ricoeur__Ethique_et_morale.pdf 

 http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2014/12/acrfana_2010_17_ethique_morale_bw.pdf  
Systématisation: la visée éthique selon Ricœur et la nature des arguments selon Kohlberg. 

2. Dominique Coatanea, théologienne du bien commun 
 http://www.la-croix.com/Sciences/Ethique/Dominique-Coatanea-theologienne-bien-commun-2016-

03-04-1200744342 
http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6740 

3. LE RÔLE DES CHRÉTIENS EN EUROPE 
A l'heure où l'Union Européenne est secouée par les crises financières et par l'arrivée de réfugiés fuyant 

les guerres, le président émérite du Conseil européen,  Herman Van Rompuy dans un discours à la 

chapelle pour l'Europe, revient sur les valeurs morales faibles, qui président aux choix européens actuels 

et sur le rôle des chrétiens en Europe pour contribuer au changement. 

L'Union Européenne a été créée sur des valeurs. Ce n'était pas d'abord un projet économique. C'était notre 

réponse à la cruauté et à la barbarie de la seconde guerre mondiale et de toutes les guerres précédentes. 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ebim/documents/Ricoeur__Ethique_et_morale.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2014/12/acrfana_2010_17_ethique_morale_bw.pdf
http://www.la-croix.com/Sciences/Ethique/Dominique-Coatanea-theologienne-bien-commun-2016-03-04-1200744342
http://www.la-croix.com/Sciences/Ethique/Dominique-Coatanea-theologienne-bien-commun-2016-03-04-1200744342
http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6740
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L'Union était basée sur la réconciliation entre les nations et par là sur la restauration de la dignité humaine et de 

la valeur irremplaçable de chaque personne humaine. En déshumanisant les autres, nous nous déshumanisons 

dans une spirale infinie de violence et de haine. En renonçant à la revanche, l'Union Européenne a mis un point 

final à cette évolution fatale. 

La chute du mur de Berlin était aussi basée sur des valeurs. C'était une victoire sur le mensonge, sur la dictature, 

sur l'ignorance de la spécificité de chaque être humain. Rejoindre l'Union signifiait rejoindre ces valeurs que nous 

appelons les valeurs européennes. 

Le rôle des chrétiens dans la création de l'Union fut crucial. Les chrétiens devraient aujourd'hui se montrer les 

plus forts défenseurs de l'idée européenne. 

DÉFIS ACTUELS ET RÉPONSES ÉTHIQUES 

Dans le monde actuel, nous sommes confrontés à des défis majeurs qui ont des implications éthiques très fortes. 

Le flux massif de réfugiés de guerre provoque deux sortes de réactions, y compris parmi les chrétiens : 

- la première souligne que le renforcement des communautés musulmanes en Europe est une menace 
pour le caractère propre de nos sociétés, de nos valeurs, de notre cohésion sociale. Ce serait un pas 
vers l'islamisation de l'Europe ; 
- la seconde réaction pointe que les réfugiés de guerre, en tant qu'êtres humains, ont besoin de notre 
compassion, et en tant que victimes du terrorisme et de la barbarie, ont besoin de notre générosité et de 
notre hospitalité. Nous pourrions œuvrer ensemble à leur intégration dans une société multiculturelle. 
Nous tenons fermement à nos valeurs publiques et la solidarité en fait aussi partie. 

Le premier groupe considère comme naïf le second. Le second décrit le premier comme égoïste, mû par la peur 

et non l'espérance. Une vision sage est de travailler à l'équilibre entre humanisme et réalisme. C'est plus vite dit 

que fait ! 

Permettez-moi de commenter ces deux approches. 

Nous ne devrions pas tomber dans le piège de la généralisation. "Mettre tout le monde dans le même panier" et 

réintroduire la notion de culpabilité "collective". Ce serait très dangereux car c'est la base du nationalisme et du 

racisme. 

Une répétition des attaques de Cologne ou de nouvelles attaques terroristes renforceraient ce sentiment de "choc 

des civilisations". C'est pourquoi, il est crucial que des voix modérées, de lucidité, de dialogue, de fermeté soient 

plus souvent entendues aussi bien du côté musulman que du côté chrétien. Sinon, les choses peuvent dérailler. 

Mon slogan est "une civilisation, plusieurs cultures". Notre civilisation occidentale est basée sur la démocratie, la 

règle du droit, l'égalité des sexes, la non-discrimination, la séparation entre l'Église et l'État, et sur l'économie 

sociale de marché. À l'intérieur de ce cadre, il devrait y avoir de la place pour de nombreuses croyances et 

cultures ... Une fois ce modèle accepté, le nombre de musulmans ou de personnes d'autres croyances est moins 

important. Le sentiment général est que nous n'y sommes pas encore. 

Mon second commentaire est que derrière cette soi-disant défense de nos 'valeurs', il s'agit plutôt d'une aversion 

pour l'autre, un refus de solidarité, le côté égoïste de nos sociétés introverties, la peur de l'individu isolé. La 

défense de nos valeurs peut être un prétexte / un alibi pour un égoïsme que nous ne voulons pas voir. Cela aussi 

est une évolution dangereuse. 

RESTER PERSONNALISTE 

Dans tous les cas, les chrétiens devraient rester personnalistes. Les êtres humains ont une dignité intrinsèque 

qui ne peut jamais être relativisée ou diminuée, et que nos contemporains et nos sociétés n'ont aucun droit de 

supprimer ou de violer. Les êtres humains sont des êtres de relation et des êtres qui s'engagent, c'est-à-dire qui 

prennent librement la responsabilité de leurs propres vies, mais aussi de celles de leurs contemporains et de la 

société dans son ensemble. 

Les chrétiens ne devraient jamais oublier que leurs contemporains sont des personnes réelles, surtout celles qui 

sont dans le besoin. Nous devenons des personnes vraiment concernées et moralement engagées, vis-à-vis de 

ceux qui traversent la Méditerranée en hiver, vis-à-vis des enfants qui meurent dans le froid ou qui vivent sous 

des tentes à Calais. La vue de ces visages peut, peut-être, changer notre point de vue et notre attitude. 

[ ... ] 

Nous devons être conscients que nous sommes à un carrefour et que beaucoup de choses sont en jeu. 

Les chrétiens, en tant que tels, peuvent avoir des vues différentes sur la politique économique, sur la nécessité 

de l'austérité ou de réformes structurelles, sur les irrégularités dans nos sociétés et sur la façon de résoudre le 

changement climatique. Les chrétiens peuvent donner un contenu différent à des valeurs telles que la 
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responsabilité et la solidarité. Nous ne pouvons continuer d'augmenter sans fin des dettes publique et privée, de 

détériorer notre environnement, d'épuiser les matières premières et les sources d'énergie non-renouvelables. 

Aimer son voisin n'est pas suffisant. Tous les êtres humains, présents et futurs, sont nos voisins. C'est aussi 

simple que cela. 

Nous ne devrions prendre aucun risque. Échouer sur l'avenir de l'humanité est le plus gros échec que l'on puisse 

imaginer. 

[ ... ] 

Nos sociétés changent radicalement en raison de la technologie, de la biotechnologie, de la prospérité, du 

progrès médical, de la mondialisation, de l'immigration ... La pire des attitudes est de se replier sur soi et d'être 

dominé par la peur. Là est la source des conflits et de la violence. Notre approche doit rester pleine d'espérance. 

("Wir schaffen das : Yes, we can"), nous devons être du côté d'Eros et non de Thanatos. Les chrétiens doivent 

contribuer à ce changement sociétal, même s’ils sont dans la position du « petit reste d'Israël ». 

Traduit de l'anglais par Marie-Thérèse Michel, discours donné à la Chapelle pour l'Europe à Bruxelles le 
20/01/2016 

 

2. Éveiller, libérer la parole 

Observer et échanger autour de l'affiche : 
- Observer les expressions des doigts : ils sont des émoticônes 
différents… 
- Proposition pour un conseil de tous, un moment de partage de classe... 
Chacun recopie sur son doigt l’émoticône à laquelle ils s'identifient le 
mieux (ici et maintenant, ou au cours de l'activité qui vient d'être vécue, 
ou au sein de la classe ces derniers temps...). Ils se regroupent alors par 
ressemblances (5 groupes, forcément!) 
Ils partagent avec ce petit groupe autour de leur ressenti commun et 
tâchent de repérer l'origine, les petits faits qui ont amené ce ressenti. 
Ensuite, un membre de chaque groupe vient à la table centrale et 
exprime ce qui est apparu dans le sous groupe.  
A partir de là on peut dégager des pistes pour améliorer la vie de groupe 
mais aussi constater que le même vécu ne provoque pas les mêmes 

ressentis et qu'il est bon de pouvoir l'exprimer, de se sentir écouté, de voir qu'on peut entendre le ressenti de 
l'autre.  
On ne peut pas pour autant changer son ressenti, ni trouver une solution immédiate, mais au moins tenter une 
meilleure compréhension et une prise en compte de chacun. 
On peut ensuite reprendre les émoticônes sur l'affiche imprimée en grand et y noter les découvertes du groupe. 
 

3. Références bibliques 
Béatitudes : Jn 15, 11-17 :  
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous calomnie de toutes manières à cause de 
moi. 
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. 
 
1 épitre de St Jean 4 
 
 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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4. Proposition d’animation à partir d’une référence biblique  
 
Actes des Apôtres (2, 42-47) 
Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en 
communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs; 
beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants 
vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager 
le prix entre tous selon les besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le 
peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. 
 
Actualisons ce texte :  
Vous, que pouvez-vous mettre en commun ? Faire réagir les élèves. Mettre dans une enveloppe avant le film, leur 
réponse et reprendre ces enveloppes. Après le film, rouvrir les enveloppes et ce qu’ils y mettraient. Leur point de vue 
a-t-il changé ? 

Film à visionner : https://www.youtube.com/watch?v=CtZA-6fb8Fk  
 

Ce film montre des groupes de personnes qui mettent en commun leur temps et non l’argent. Ce faisant c’est 
aussi leurs talents et leurs dons qu’ils mettent en commun. 
 http://www.accorderie.fr/lechange-de-service/  

 

5. Exploiter d’autres supports 
 

Textes 

Tous ensemble, il me semble… 
On pourrait changer le monde, 
De jour en jour, de cœur en cœur, 
Par de gestes d’amour, 
En changeant tout d’abord son cœur. 
Mais, pour cela, 
Ne faut-il pas tant de fois, 
Apprendre encore à être vrai ? 
Apprendre à se connaître ? 
Être, avant de paraître, 
S’aimer soi-même, comme on est, 
Garder les pieds sur terre, 
Et fuir l’imaginaire, 
Des top-modèles bien trop parfaits. 
  

Mais, pour cela, 
Ne faut-il pas tant de fois, 

Apprendre encore à faire tomber 
Les murs de l’indifférence, 
Les murs de l’intolérance, 
Qui nous retiennent prisonnier ? 
Plus que la méfiance, 
Croire en nos différences, 
Et nous pourrons mieux nous aimer. 
  

Mais, pour cela, 
Ne faut-il pas tant de fois, 
Apprendre encore à partager 
Le temps et la tendresse, 
Le talent, la richesse ? 
Ne rien donner, ça n’donne rien. 
Le cœur est un espace, 
Où il y a tant de place…  

Robert LEBEL 

Prière de Gabriel Ringlet sur la vie, l'amour, la mort. 
Aimez-vous. 
Aimez-moi. 
Si vous m'aimez, laissez-moi m'échapper. 
Si vous aimez vos proches, laissez-les s'écarter. 
Si vous aimez vos petits, laissez-les s'élever. 
Si vous aimez vos grands, laissez-les s'envoler. 
Si vous aimez vos défunts, laissez-les s'en aller. 
 

Aimez-vous. 
L'éloignement n'empêche pas la proximité. 

L'absence ne supprime pas la présence. 
L'écart n'interdit pas l'alliance. 
La solitude ne rejette pas la solidarité. 
 

Aimez-vous. 
Le silence n'interrompt pas la parole. 
L'ombre n'éteint pas la lumière. 
 

Aimez-vous les uns les autres. 
Allégez-vous les uns les autres. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtZA-6fb8Fk
http://www.accorderie.fr/lechange-de-service/
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Inventez-vous les uns les autres. 
Élevez-vous. 
Grandissez-vous. 
 

Aimez-vous, 
C'est tout neuf. 
 

Aimez-vous, 
Et vous donnerez du fruit. 
 

Aimez-vous 

Et vous goûterez la paix. 
Aimez-vous, 
Et vous mourrez la mort. 
 

Aimez-vous, 
Et vous vivrez la vie. 
 

Aimez-vous, 
Et ma joie viendra vous caresser. 
Et cette joie, je vous le dis, 
Personne ne pourra vous l'ôter. 

 
Voici ma main 

 
Voici ma main ! Elle a cinq doigts. 
En voici deux, en voici trois! 

Le premier, ce gros bonhomme, 
C'est le pouce qu'il se nomme. 

L'index, lui, montre le chemin. 
C'est le second doigt de la main. 

Entre l'index et l'annulaire, 
Le majeur est comme un grand frère. 
L'annulaire porte l'anneau, 

Avec sa bague, il fait le beau. 

Le minuscule auriculaire, 
Marche à côté de l'annulaire 

Regardez mes doigts travailler. 
Chacun fait son petit métier 
Chacun travaille pour chacun 
Chacun veille au bonheur commun 
Soyons unis comme nos doigts! 
En voici deux, en voici trois! 

 

Texte de la compagnie Wallace Co. Inc. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC47/F1684210075_2_Interdep_Les_oies.pdf 
Lorsque les oies volent en formation, elles vont environ 70 % plus vite que lorsqu'elles volent seules. 
Les oies partagent la direction.  Lorsque la meneuse fatigue, elle reprend sa place dans le V et une autre prend la 
tête. Les oies tiennent compagnie à celles qui tombent.  Lorsqu'une oie malade ou faible doit quitter la 
formation de vol, au moins une autre oie se joint à elle pour l'aider et la protéger. En faisant partie d'une 
équipe, nous aussi nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement.  Les mots d'encouragement 
et d'appui (comme les cris de l'oie) contribuent à inspirer et à stimuler ceux qui sont en première ligne, les 
aidant à soutenir le rythme, les tensions et la fatigue quotidienne. Il y a enfin la compassion et l'altruisme envers 
ceux qui appartiennent à l'ultime équipe que représente l'humanité...  
La prochaine fois que vous verrez une formation d'oies, rappelez-vous que c'est à la fois un enrichissement, un 
défi et un privilège que d'être membre à part entière d'une équipe. 

 

Chants 

 

 Grégoire, toi plus moi … http://www.paroles.net/gregoire/paroles-toi-plus-moi 

 Calogero, Yalla : https://www.youtube.com/watch?v=Xm2IkLIYY8Q 

 On se ressemble (MEJ) Texte : Stéphanie JABRE / Roland MATTAR, Musique : Roland MATTAR, © ADF 
Musique 

 
1. Je ne connais pas ton nom, je ne sais pas d’où tu 
viens... 
Mais ton sourire m’en dit long, et ton espoir est le 
mien ! 
Tu me partages en chemin, tant de joies et d’émotions 
! 
On dessine des lendemains, au rythme de nos 
chansons… 

 
Refrain 
ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE, 
CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES ! 
PEU IMPORTENT NOS DIFFÉRENCES, 
ON SE REGARDE SANS MÉFIANCE... 
CAR TOI ET MOI... ON SE RESSEMBLE ! 
TOI ET MOI... ON SE RESSEMBLE… 
 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC47/F1684210075_2_Interdep_Les_oies.pdf
http://www.paroles.net/gregoire/paroles-toi-plus-moi
https://www.youtube.com/watch?v=Xm2IkLIYY8Q
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2. Je t’accueille sans te juger, quelle que soit ta 
religion... 
Je t’aime pour ce que tu es, l’amitié naît sans raison ! 
Tu es mon ami, mon frère, fils de Dieu, de Jéhovah... 
De nos cœurs toujours ouverts, on éclaire notre foi ! 
 
3. Je grandis de nos échanges, des cultures qui se 
nouent... 
Ma vie est un beau mélange des instants qui changent 
tout 
Tu fais tomber tous ces murs, qui nous séparent 

chaque jour... 
Plus grands de notre ouverture, on est unis par 
l’amour ! 
 
Dernier refrain 
ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE, 
CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES ! 
AVEC TOUTES NOS DIFFÉRENCES, 
ON SE DONNE LA CONFIANCE ! 
CAR TOI ET MOI... ON SE RESSEMBLE ! 
TOI ET MOI... ON SE RESSEMBLE... 

 

Activités 

http://vivre-ensemble.be/-Outils-pedagogiques-  
http://www.entraide.be/-Outils-pedagogiques- 
Pour les plus jeunes autour de la multiplication des pains : http://www.idees-
cate.com/le_cate/multiplicationdespains.html  

http://vivre-ensemble.be/-Outils-pedagogiques-
http://www.entraide.be/-Outils-pedagogiques-
http://www.idees-cate.com/le_cate/multiplicationdespains.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/multiplicationdespains.html

