La vision de l’homme
Nous avons débattu sur notre vision de l’homme aujourd’hui.
Chacun s’exprime et ce qui ressort en général c’est un sentiment négatif. L’homme n’est plus…ce qu’il était.
Nos discussions ont commencé par le fait qu’il y avait maintenant beaucoup plus de divorces qu’autrefois. A
cela plusieurs raisons, la première étant qu’autrefois on était beaucoup moins libre, et les personnes n’osaient
pas, n’avaient pas le droit de le faire, ça ne se faisait pas. L’éducation était « plus rigide », les personnes
étaient moins à l’aise.
L’évolution de notre société, la libération des mœurs fait que l’homme recherche autre chose dans la vie de
tous les jours. Il accepte moins de subir, il accepte beaucoup moins les contraintes et s’affirme davantage. Il
devient plus individualiste.

Aujourd’hui l’éducation met en avant l’enfant et non le groupe. Il faut à tout prix réussir, faire son trou, soimême. On a beaucoup moins la notion d’équipe, de groupe.

Aujourd’hui

les personnes voyagent beaucoup plus. On a la chance de pouvoir aller et venir librement,
comme on veut.
L’internet ouvre des horizons, les personnes sont plus à l’aise individuellement mais elles doivent aussi se
déterminer elles-mêmes. L’homme est matraqué par les médias, il y a beaucoup d’informations. On ne sait
plus, on ne sait pas si on doit croire tout ce que l’on entend. Aujourd’hui c’est trop facile. Ça paraît facile mais
en réalité, ce n’est pas simple, et l’homme est obligé de se déterminer, il doit faire des choix.

Nous avons également beaucoup parlé du milieu du travail.
Le travail permet à l’homme de se réaliser. Il est indispensable. Or beaucoup d’hommes n’ont pas de travail.
Par contre, on remarque que dans les milieux de travail, le constat est souvent fait qu’il n’y a plus le respect
de la personne. Le monde du travail est fermé.

Aujourd’hui on entend beaucoup de personnes dire qu’elles ne sont pas bien dans leur travail, mais du fait de
la pénurie on les garde. Cependant elles n’y sont pas bien et vivent mal ! Il n’y a plus de liberté dans le travail
et il y a beaucoup de pression. Le système libéral impose une productivité à tous les niveaux et ne permet pas
souvent à l’homme de s’épanouir dans son travail.

On aimerait que l’homme puisse s’appuyer sur des valeurs sociales d’équité et de partage. Mais ce n’est pas
si facile, et on constate qu’il n’est pas évident de pouvoir s’exprimer librement, que ce soit dans le domaine
religieux, ou tout simplement dans le quotidien, donner son opinion… !

Nous

sommes attachés à un certain nombre de valeurs: l’Homme est un être « humain », un être
« respecté », un être « libre », mais parfois, à ce que l’on entend on en est loin, voire très loin. Le respect de
l’homme, l’équité, c’est pas gagné d’avance.

Nos rencontres, notre mouvement nous permettent de nous arrêter et de réfléchir, de donner du sens à nos
vies, d’approfondir nos vies, d’aborder la question de la foi.

L’homme est créé à l’image de Dieu, et à la ressemblance de Dieu.
L’homme est une personne, l’homme est solidaire, l’homme est relié à Dieu.
L’homme est à la fois lui-même mais relié à un groupe, mais chacun est responsable de soi.

Nous avons conclu en disant qu’il fallait donner du sens à nos vies, qu’il fallait apprendre à dénicher et à
susciter la beauté, et nous avons reparlé de notre rencontre nationale.
Equipe de Neuville le 24 février 2011

