
Responsables … aujourd’hui 

Dans plusieurs pays, nous assistons à des changements politiques majeurs qui font naître en 

nous, incompréhension, appréhension, découragement. Par ailleurs, nous vivons 

actuellement dans notre  société des incertitudes politiques, une instabilité  qui nous font 

dire : Comment peut-on en arriver là ? Qui sont les responsables ? Cherchons les coupables !  

Et nous ? Tous responsables ! Un mot utilisé souvent et dans de nombreuses circonstances. 

Oui, tous responsables, de la marche du monde, du dérèglement climatique, de la pollution, 

de la surconsommation, de la pauvreté, de l’injustice, du racisme, de la disparition de 

l’église, des libertés … 

Plus près de nous, dans la cité, sur le lieu de  travail, dans le quartier, face aux collègues, aux 

voisins,  à la famille, à moi-même. 

          Définition : du latin : respondere : répondre au sens de « répondre de » 

     Répondre de ses actes, assumer           Répondre de quelqu’un, prendre en charge  

Sur le plan individuel      Nous avons appris très tôt à  nous responsabiliser. 

- Quelles ont été  nos premières vraies responsabilités ?  

- Dans notre vie professionnelle, familiale, sociale, quelles ont été nos plus grandes 

responsabilités ?  Imposées ? Choisies ? Difficiles ? Assumées ?  Qu’ont-elles exigé de nous ?  

-  Pourquoi prenons- nous des responsabilités ? 

- Il nous arrive aussi  de nous déresponsabiliser ? Pourquoi ? 

- Aujourd’hui où en sommes- nous dans  nos responsabilités ? par rapport aux autres, à 

nous-mêmes ? ont-elles changé ? 

- Sont-elles compatibles avec notre âge, notre situation, notre santé , nos  capacités ? 

- Nous avons le sentiment de vivre une société qui se déresponsabilise.  Pourquoi ? 

Et Dieu dans tout cela ?   

 « En se faisant homme, Dieu n’a pas fui sa responsabilité divine … » 

Et nous, notre responsabilité de chrétien ?  

La Bible n’est-elle  pas la référence permanente qui nous rappelle toute  la  responsabilité de 

notre humanité ?     exemple : parabole des talents : Matthieu  xxv  14-30 et bien d’autres. 

« Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé » Saint Exupéry 



  

 

  


