
FAUT-IL  AVOIR  PEUR   ? 
 

Toutes les activités (conférences, carrefours, forums, etc...) proposées par les deuxièmes Etats 

Généraux du Christianisme qui se sont tenus à Lille du 5 au 9 octobre 2011 étaient en rapport avec 

cette question: faut-il avoir peur ?  

 

Parmi les nombreux sujets abordés lors de ces Etats Généraux, nous avons retenus : 

Dans	la	vie	politique	: 
• Peut-on moraliser la vie politique ? 

• A quelles conditions une « République irréprochable » est-elle possible ? 

 

Défis	écologiques	du	XXIe	siècle	:	
• Faut-il privilégier les solutions globales ou rechercher les expériences locales ? 

• La terre peut-elle nourrir tout le monde ? 

• Comment concilier l’augmentation des rendements et la protection de la planète ? Un 

dilemme éthique  pour la recherche ? 

 

En	économie : 

• Comment réconcilier l’homme et l’économie pour changer le monde ? 

• Le souci de l’homme peut-il être un moteur pour l’économie ? 

 

Et	pour	nous	chrétiens : 
• Le Christianisme peut-il contribuer à un monde plus pacifique ? 

• Comment les chrétiens peuvent-ils promouvoir une autre conception de la relation humaine ? 

 

Synthèse consécutive à nos échanges 

Nous n’avons pas pu répondre à toutes les questions tant le sujet était vaste et nous avons été contraints 

de faire un choix. 

Ci-dessous, les lignes de force de ce que nous avons retenu :  

Peut-on moraliser, la vie politique et à quelles conditions une « République 

irréprochable » est-elle possible ? 

• Difficile ! A moins de gérer l'Etat comme son propre bien  tout en étant au service des autres. 

• Ne pas se servir du pouvoir pour son propre ego mais dans l'intérêt général. Intégrité ! 

• Limiter le temps d'exercice du pouvoir. Savoir déléguer les pouvoirs. 

• Il faut des contre-pouvoirs tant sur le plan local que sur le plan global.  

Les indemnités doivent être davantage partagées, les retraites des élus doivent rester à un niveau 

décent, les avantages en nature très limités et  les honneurs distribués avec parcimonie et pour 

des services rendus exceptionnels. 

 

 

Défis écologiques du XXI 
ème 

siècle : 

 

• 7 Milliards d'êtres humains : la terre pourrait mieux nourrir tout le monde s'il y avait une 

meilleure répartition des richesses.  

• Grande exploitation des ressources humaines et naturelles des pays les plus pauvres. 

 



Pour protéger la planète, stoppons l'augmentation des rendements, revenons à des expériences locales : 

privilégions l'agriculture et l'élevage à taille humaine, les produits maraîchers, l'artisanat. 

Il faut : 

- s’adapter  aux particularités de chaque pays. 

- arrêter le gaspillage dans les pays riches. 

 

Hélas l'homme se sert de l'économie non pas pour changer le monde mais pour faire des profits. 

Le moteur actuel c'est l'enrichissement individuel. 

 

Le christianisme peut-il contribuer à réaliser un monde plus pacifique ? 

 

• Il y a eu et il y a encore des guerres de religion. 

• Il y a eu la soumission des peuples au christianisme par la force. 

• L’aspect communautaire du christianisme semble peu développé (on fait allusion à l’engagement 

et à la responsabilité individuelle et la dimension collective n’apparaît quasiment jamais). Le 

christianisme doit-il être avant tout une religion personnelle ? 

• Les religions peuvent-elles produire un monde pacifique ? 
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