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DIALOGUE EGLISE – SOCIETE 

 

Ce que la société a à apporter à l’Eglise : 

 

1. Informer l’église des problèmes de nos contemporains que ce soit sur le plan matériel, 

ou les problèmes éthiques, de la bioéthique, et de l’écologie : 

• Il est important que l’Eglise soit informée de ce qui se passe dans le monde. 

• Les médias objectifs sont importants pour nous montrer la diversité du monde. 

• La société peut apporter à l’Eglise ses connaissances, ses 3 fondements : liberté, égalité, fraternité. 

• Elle peut informer l’église des problèmes de nos contemporains. 

• Elle peut informer sur une réalité pas toujours visible au sein de l’Eglise. 

• Les connaissances scientifiques peuvent être un éclairage à prendre en compte. 

• Elle peut permettre une formation intellectuelle des citoyens pour en faire des personnes 

responsables, une approche des problèmes sociologiques et de l’organisation/management 

compatible avec la société actuelle. 

 

2. Une ouverture aux diverses réalités de notre temps (éthique, écologie…) 

• Une ouverture de l’Eglise sur le monde, sur les conditions de vie de nos compatriotes. 

• La société permet une prise de conscience des différences qui existent dans la société, des idées qui 

y circulent, la prise de conscience des différences entre les personnes, la compréhension des 

conditions de vie de nos concitoyens.  

• Les angoisses de la société, son désir d’une vie bonne et comblante que l’Eglise doit décoder, car 

nous vivons dans un monde consumériste. 

• Une modernité. 

• La société attend de l’Eglise une ouverture, une espérance, qu’elle reconnaisse le temps 

d’aujourd’hui, ses problèmes familiaux : divorce, désir d’enfants, familles recomposées, situation 

maritale. 

• Je pense que la société a beaucoup à apporter à l’Eglise, comme le mariage homosexuel, accueillir 

les femmes qui portent les enfants des autres (GPA) et ces enfants en question. 

• La société doit apporter à l’église une égalité entre les hommes et les femmes à l’Eglise. 

• La société doit apporter une sorte d’écologie.  

• Elle doit apporter une plus grande acceptation des orientations sexuelles. 

• Fin de vie. 

• Moyens de communication et transports, personnes isolées. 

• En respectant la laïcité, la parole de l’Eglise doit pouvoir être entendue. 

• Permettre à des personnes qui chantent, des musiciens de venir célébrer la messe. 

https://angouleme.catholique.fr/-NDsources-


 

3. Des questions, remises en question : 

• La société peut apporter des idées nouvelles sur lesquelles l’Eglise peut réfléchir. 

• Mettre l’église devant ses responsabilités. 

• Il faut que la société comprenne et accepte les volontés de l’Eglise. 

• La société peut apporter à l’église un mode de fonctionnement plus transparent indispensable pour 

rétablir la confiance entre l’Eglise et la société. 

 

4. Une adaptation : 

• Accepter le mariage homosexuel.  

• Autoriser les femmes à être prêtre. 

• Les femmes portant les enfants des autres devraient être accueillies. 

 
 
 

Ce que l’Eglise a à apporter à la société : 

 

1. Les valeurs principes de l’Evangile : 

• Une bonne nouvelle : même le plus pauvre, le plus criminel peut se sentir aimé de Dieu 

• La Foi, l’Espérance, la Charité 

• La bonne nouvelle d’un Dieu qui nous aime 

• La recherche de la vérité 

• L’Evangile, c’est le trésor à transmettre 

• Des valeurs, des réflexions, de l’éthique 

• L’Eglise doit écouter, entendre et vivre l’Evangile avec cohérence pour être entendue et pour que 

l’Evangile soit nourrissant pour notre société. 

• L’Eglise apporte son attention aux autres : « j’ai fabriqué une carte pour les personnes âgées »  

• L’Eglise respecte la liberté : on a des propositions, pas des obligations. Elle permet d’échanger, se 

faire des amis, se rassembler, parler de la vie de Dieu  

• L’Eglise doit apporter un message de paix  

• L’Eglise fait connaitre le Seigneur, rocher sur lequel s’appuyer, source d’amour. Son message 

permet aux hommes de comprendre que la paix, le pardon sont possibles, et c’est ce qui change 

tout… 

• L’Eglise veille à donner du sens. Elle prend en compte ce qui se vit dans le monde, prie pour le 

monde. Les prières universelles tiennent compte de ce que traverse la société 

• Un espoir, une joie, une bonne nouvelle  

• Un guide dans la vie, une étoile sur le chemin  

• La joie, le partage, le sens dans nos valeurs, la sortie de l’égoïsme, l’ouverture sur autrui, le fait de 

ne pas juger l’autre pour ce qu’il représente. L’Eglise doit donner envie  

• L’amour, le respect du prochain 

• L’amour de Dieu, la paix de Dieu, la sagesse de Dieu 

• La bonne nouvelle de l’Espérance, de la foi en un Sauveur qui apporte la paix et la joie profonde 

venant de l’Amour du Christ pour tous les hommes. 

 

 

 



 

2. Une manière d’être dans la société : 

• Diffusion dans l’activité de tous les jours d’une éthique humaine  

• Manière d’être dans sa profession qui peut enrichir l’accueil de tous dans la société. 

• Une façon d’être veilleur et lanceur d’alerte sur ce qui peut défigurer le monde : écologie, 

bioéthique et surtout système financier mondial délirant  

• GPA : même si on n’est pas d’accord, ne pas rejeter 

• Apprendre à parler de l’Eglise, de la convivialité, de la chance d’être nourri, car dans les cours 

d’histoire, on ne parle de la religion qu’en termes négatifs…former pour ne pas avoir peur de parler  

• Ne pas apporter des solutions à tous les problèmes, mais nécessité de réflexion, de se former, de se 

documenter pour apprendre des autres… (attention dans le choix des sources d’information…) 

• Apprendre la juste distance, à connaître ses responsabilités, de se garder de jugements hâtifs 

• Apprendre aux jeunes que leur liberté s’arrête là où commence celle des autres… 

• Prendre en compte la souffrance des victimes, apprendre à écouter 

• Une modération dans la réflexion sur les idées nouvelles, dans les comportements 

• Une modération dans l’évolution de la société en restant fidèle aux principes de l’Evangile 

• Une modération dans les idées nouvelles qui surgissent 

• La science et la société évoluant plus rapidement que les principes qui guident l’Eglise, cette 

dernière peut apporter, grâce à son habitude de réflexion et de discernement un regard de sagesse 

et prudence  

•  Faire partager à la société des valeurs telles que : l’écoute, l’amour du prochain, l’attention aux 

plus faibles, aux plus démunis, et aux isolés. 

• De la modestie, de l’humilité, du partage, de la main tendue 

• Les idées de fraternité et égalité entre les hommes, de respect des autres. 

 

3. Une remise en question :  

• Un regard de la société en face  

• La communauté historique doit se remettre en question et s’ouvrir aux autres. 

• Mariage homosexuel : pourquoi le refuser ? On ne comprend pas les raisons. Il faut de la 

bienveillance, de la modestie face à toutes les situations 

• Plus de gaité, plus d’ouverture d’esprit… de la jeunesse … 

• Se donner des objectifs d’inclure dans chaque paroisse des personnes plus jeunes, plus intégrées 

dans la société 

• Se positionner de manière plus forte sur les problèmes d’écologie 

• Des lieux moins stricts : pas seulement la messe, mais des temps conviviaux, des actions, des 

réflexions pour comprendre ce qu’on vit. 

• Trop de sexisme : à quand les femmes prêtres ? 

• Adaptation de l’Eglise à la société actuelle 

• L’Eglise, c’est plus large que l’institution, c’est chaque baptisé, chaque personne aspirant à une 

spiritualité, chaque personne en recherche de Dieu. Il faut que chaque personne en désir 

d’espérance se reconnaisse comme appartenant à l’Eglise   

• L’Eglise doit décoder les angoisses, les questions, les désirs d’une vie bonne et comblante, alors que 

la société est consumériste…  

• L’Eglise est en retard sur la société… et les problèmes se posent : 

- GPA, PMA, euthanasie, divorcés remariés 

- Place des femmes qui a évolué dans la société mais pas dans l’Eglise : Pourquoi ?  



 

 

• L’Eglise doit constater les évolutions dans les autres confessions, elle est invitée à changer ses 

certitudes 

• Des conditions meilleures pour se retrouver 

• Bien se connaître avant de juger 

 


