Une vie en plénitude pour tous!
Appel pour une Église prophétique
Nous remarquons que notre monde s’enfonce davantage dans une diamétrale contradiction
au message de l’évangile: „Je suis venu, pour que vous ayez la vie et la vie en plénitude“
(Jean 10, 10).
Nous observons la destruction de notre planète, nous voyons la misère d’un milliard
d’affamés, le désespoir d’une jeunesse sans perspectives d’avenir.
En tant que chrétiens / chrétiennes et en tant que Églises nous ne pouvons pas nous taire.
Notre crédibilité est en jeu. L’heure a sonné pour une réorientation radicale: „Convertissezvous!“ (MK 1,15).

Notre réalité
Nous vivons á une époque, dans laquelle la survie de l’humanité sur notre planète est
menacée.
Les signes du changement climatique sont visibles partout. Celui-ci anéantit les
bases d’existence de millions de personnes.
Des biens publics comme l’eau et l’énergie, l’éducation, le système de santé et
même la nature elle-même font l’objet de privatisations et sont soumis à la loi du
profit.
Des institutions financières hyperpuissantes, qui sont à la base de la crise financière,
tiennent la société en otage. Ils ont mis le politique sous pression, imposé les pertes
dues à leurs spéculations aux générations futures et refusé de prendre leur
responsabilité sociale.
Entre la petite minorité qui accumule une richesse absurde et l’innombrable majorité
privée de minimum vital l’écart social croît toujours et ceci provoque inéluctablement
de violents conflits entre citoyens et entre peuples.
Un système économique, qui élève l’argent au rang d’un dieu, détruit lentement
comme un ulcère cancéreux la dignité et les droits de l’homme, l’importance de la
solidarité dans la société et enfin l’ouverture d’esprit pour tout ce qui est divin.
Cette danse autour du veau d’or se transforme en une danse de la mort pour l’homme et
pour la nature.

Notre espérance
Les chrétiens/chrétiennes et l’ensemble de L’Eglise doivent se mobiliser de manière
véhémente contre cette inversion de valeurs et lui opposer une vision biblique et chrétienne
d’un autre ordre du monde et de valeurs:
Un monde, dans lequel les hommes vivent dans le respect et la responsabilité visà-vis de la nature et des autres créatures, font un usage modeste et durable de
ressources limitées et préservent la beauté de la terre pour les générations à venir.
Un monde, dans lequel le politique défend les droits démocratiques, la liberté
personnelle et la responsabilité individuelle autant qu’il promeut l’intérêt commun et
protège les biens publics.
Un monde, dans lequel l’argent sert de moyen d’échange, la propriété demeure
soumise à la responsabilité sociale et les ressources, le pouvoir et le savoir sont au
service du bien-être de la société.
Un monde dans lequel la vie et l’avenir de toute personne sont assurés de manière
solidaire; Un monde dans lequel la responsabilité, l’attention et la compassion
régissent la cohabitation; Un monde dans lequel la sagesse et l’engagement pour
les autres sont reconnues comme les vraies valeurs et non la possession.
Un monde dans lequel l’économie est au service de l’homme et dans lequel
croissance signifie „plus“ de vie, de liberté et de confiance, „plus“ d’espérance et
d’amour.

Notre responsabilité
Cette espérance en une vie en plénitude pour tous nous exige de résister au fatalisme et à la
résignation et de faire confiance à la force de la foi, qui transforme le monde.
Nous ne voulons pas être fatigués de dénoncer ouvertement et clairement l’injustice faite aux
hommes, á la société et á la créature et de contredire énergiquement toutes les tentatives
justifiant les „structures du péché“ (Jean Paul II.) et les présentant comme étant sans
alternatives.
Il n’y pas de réponses faciles aux questions urgentes. Seuls un processus de réflexion
commune profond et à long terme et un agir courageux et créatif peuvent faire émerger un
nouvel ordre viable.

Les questions suivantes pourraient nous pousser à réfléchir et à discuter:
Comment pouvons-nous diminuer nos empreintes écologiques, en partant d’une
spiritualité de la création , en menant un train de vie modeste et en faisant un usage
durable de ressources?
Comment arrêter la privatisation de biens publics et la brevetation de la nature?
Comment atteindre de manière progressive une couverture sociale de base et un
accès á la nourriture, à l’éducation et à la santé pour tous?

Comment gérons-nous l’argent dans l’Eglise? Quels sont les critères pour nos
placements et quelles sont nos priorités dans les décisions financières? Comment
pratiquons-nous la solidarité quand les mesures d’épargne deviennent
indispensables?
Si comme disciples de Jésus nous avons une „option pour les pauvres“, quelles en
seraient les conséquences dans une situation de misère croissante?
Comment les principes de la doctrine sociale chrétienne peuvent-ils nous aider à
développer les bases pour un ordre économique solidaire à appliquer avec des pas
petits mais concrets.

Appel: Pour une Eglise prophétique
Nous reconnaissons que la situation de notre monde nous oblige à chercher de
solutions de justice globale.
Nous nous engageons, dans nos prières, notre pensée et notre agir à promouvoir
l’objectif d’une vie en plénitude pour tous
Nous considérons comme indispensable le déclenchement et l’établissement dans
la société d’un large processus de réflexion sur les voies d’un agir responsable à
tous les niveaux de l’Eglise catholique en Allemagne.

Noms des signataires ...

Nous prions chrétiennes et chrétiens, groupes et institutions d’Eglise, qui partagent
notre vision, de s’approprier notre appel pour une Eglise prophétique. Devenez actif
avec nous!

Information et Contact:
www.leben-in-fuelle-fuer-alle.de

