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Il y a des mots qui nous sont 
devenus banals à force d’être 
employés, des mots dans les-
quels chacun cherche à faire 
rentrer sa propre définition. 
Vivre ensemble fait partie de 
ceux-là.   
Vivre ensemble, ce n’est pas 
coexister, ce n’est pas faire 
vivre la paix sociale entre les 
communautés. Vivre ensemble, 
c’est faire ensemble, c’est agir 
ensemble et construire une 
société commune basée sur la 
rencontre. C’est aussi faire des 
concessions, c’est accepter de 
venir s’installer à la même table 
et pas seulement installer des 
tables séparées les unes à côté 
des autres, même suffisamment 
proches pour se parler.
Je suis d’une génération qui a 
été marquée par les conflits qui 
ont ensanglanté l’ex-Yougosla-
vie. Cette terre était pourtant 
celle d’une coexistence entre 
cultures et religions, et même 
d’une coexistence pacifique ; 
puis vint le jour où ces cultures, 
ces religions, prirent le pas 
sur tout ce que ces femmes et 
ces hommes avaient pu faire 
ensemble, vivre ensemble. Non, 
vivre ensemble n’est jamais un 
acquis et chacun doit s’y com-
promettre, y mettre de sa per-
sonne, et c’est sans doute un 
défi que les membres de l’ACO 
doivent relever.
Ce dossier est le fruit de la vie 
de l’ACO : de la recherche de 
notre Conseil national, mais 
aussi des actions des membres 

de notre mouve-
ment. • 

Dossier coordonné  
par Sylvain Knittel

Bien vivre 
ensemble  
en société
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Une rencontre possible
MIDI-PYRÉNÉES Un soir 
d’été, un membre ACO ose 
le dialogue avec des jeunes 
de son quartier et permet un 
mieux vivre ensemble.

Dans la rue, des cris, 10 à 15 
jeunes prêts à en découdre ! Je 
descends. Les voisins me disent 
de rester chez moi, ils ont appelé 

les gendarmes. J’interroge, « Pourquoi 
tout ce bruit ? - Toi, la 
meuf, rentre chez toi ! ». 
Je cherche à répondre 
calmement, « J’habite 
au-dessus, et votre bruit 
me dérange. - Tu peux 
pas comprendre, ce sont 
des affaires de jeunes. » 
Les gendarmes arrivent. 
Tous veulent s’enfuir. 
J’assure que leur identité ne sera pas 
relevée, qu’ils n’iront pas au poste. Les 
gendarmes me demandent de rentrer 
chez moi. Je dis que nous avons com-
mencé à discuter. Avec les jeunes, je 
préfère la parole à la peur ou à l’into-
lérance. Le responsable veut embarquer 
tout le monde. Je me suis engagée, je 
propose de monter chez moi. Il accepte. 
Nous montons : le groupe de jeunes, 
4 gendarmes et moi.

Médiation dans le salon…
J’offre une boisson. Café, thé à la 
menthe, eau, sirop ou bière pour les 
majeurs. Sur un ton un peu dur, un 
jeune se dit provoqué. « Pourquoi du 
thé à la menthe et pas d’alcool ? Tu nous 
crois musulmans ! - J’en bois souvent, 
et j’en propose à mes invités. Mais bien 
sûr, ce n’est pas le bon thé à la menthe 
de ta mère ! » Surpris, le jeune me dit 
que je n’ai peur de rien. « Non, si les 
personnes se respectent ». La discussion 

s’amorce : « Pourquoi cette dispute ? - 
L’un d’eux m’a regardé de travers. - Cela 
ne mérite pas une bagarre, des cris qui 
font peur aux voisins. - Et l’honneur, t’en 
fais quoi ?! - Il n’y a pas d’honneur à se 
disputer pour si peu, la discussion vaut 
mieux que la bagarre. »
L’échange continue autour de la vie 
commune. À la fin, j’interroge, « Et vos 
parents ? - Ils sont vieux, on ne discute 
pas avec eux. - Il vaut mieux se mettre 
autour de la table et se parler. À votre 

âge, je bravais l’inter-
dit de mes parents mais 
après on s’expliquait. 
Et si vous le faisiez ? 
Vos parents seraient 
fiers de vous. » M’ayant 
imaginée plus jeune, 
ils répliquent, « Nos 
parents, eux, ils sont 
vieux dans leur tête. - Et 

s’ils avaient surtout des soucis de vie, 
d’éducation ? »
A 23 h, c’est la fin. Ces jeunes ont entre 
12 et 20 ans. Ils sont de différentes 
nationalités : serbe, marocain, algérien, 
rom, français d’origine maghrébine mais 
aussi français ’de souche’. Sans la média-

tion, ils se seraient battus et auraient 
passé la nuit au poste.

À chacun d’être à l’écoute 
de l’autre
Ce qui m’a intéressée, c’est l’évolution de 
notre échange : tendu au départ, puis 
tournant au dialogue. À noter, la belle 
confiance des gendarmes. Ils avouent 
préférer ce type de rencontres. Ils s’en 
souviendront… Même s’ils me trouvent 
un peu ’inconsciente’, si les gens (au lieu 
d’appeler à chaque fois) essayaient de 
faire pareil, l’ambiance serait meilleure. 
Ils m’ont proposé de devenir médiatrice 
en centre-ville. Pas question ! C’est à 
chacun d’être à l’écoute de l’autre.
Le mot de la fin revient aux jeunes : « Et 
si on se dispute, on revient ! ». Ils appré-
cient qu’un adulte tiers les écoute sans 
les juger. Depuis, je les rencontre. J’ai 
droit à un petit signe de la main (ils ne 
veulent pas perdre le pouvoir vis-à-vis 
des autres). Leurs parents ont remarqué 
ce changement. Ils ont eu vent de la 
soirée. Certains sont venus me voir. Et 
surtout, il n’y a plus de dispute sous mes 
fenêtres ! •  

B.T.

Je préfère  
la parole  

à la peur ou  
à l’intolérance

Échanger autour de la vie commune.
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SEINE-ET-MARNE (77) 
Véronique, membre du  
CS Nord, nous partage son 
expérience au sein de la 
Fraternité de la Mission 
Populaire évangélique de 
France.

Cette institution, reconnue d’édu-
cation populaire, regroupe des 
lieux de vie, appelés Fraternité 
ou Foyer, présents dans plu-

sieurs régions de France (Ile-de-France, 
Marseille, Lyon, Montbéliard, Rouen, 
etc.), où des activités répondent aux 
besoins principaux, repérés dans les 
milieux urbains où elles sont implantées 
(accueil social, ateliers de français pour 
adultes, soutien scolaire, etc.). « Mais 
recevoir quelqu’un, à la Mission Populaire, 
ce n’est pas traiter le problème d’un 
chômeur, d’un Rmiste, d’un demandeur 
d’asile… C’est accueillir la personne, 
comme Jésus ’rencontre’ celui qui vient : 
dans sa totalité ».

Être et faire ensemble
Certaines Fraternités organisent des 
séjours de vacances pour les familles. 
C’est le cas de la Fraternité de Trappes, 
qui accueille dans ses activités régulières 
une très forte proportion de familles 
musulmanes. Cette année, le séjour a 
eu lieu en Auvergne, dans le village 
de Saint-Nectaire, où 27 personnes de 
Trappes ont pu expérimenter le ’Vivre 
ensemble’ : des familles musulmanes, 
chrétiennes, des familles d’origine 
algérienne, marocaine, sénégalaise, 
ivoirienne, française…. L’objectif de 
ces séjours est clairement de favoriser 
le ’Vivre ensemble’ : faire les courses 
ensemble, cuisiner ensemble, hurler de 
peur ensemble sur les tyroliennes de 

l’accrobranche, marcher ensemble… 
C’est aussi d’offrir des vacances peu 
chères à des familles qui 
ne pourraient pas partir 
autrement ; qui n’ont 
pas les moyens finan-
ciers nécessaires mais 
ne savent pas non plus 
comment organiser des 
vacances. Quand on ne 
maîtrise pas bien le français ou que l’on 
ne sait pas lire et écrire, c’est difficile 
d’aller sur internet, de chercher une 
location, de réserver un billet de train.

(Se) découvrir et  
(se) connaître
C’étaient ainsi les premières vacances 
de Mabinou (9 ans), Aby (6 an) et Seda 
(4 ans), tellement heureux de découvrir 
la vie au grand air, les plaisirs de la bai-
gnade et le fromage !
Ces séjours permettent aussi de faire 
connaître aux familles une région de 
France, un patrimoine, une gastronomie 
locale : sortir de chez soi, aller à la 
rencontre de l’autre différent, décou-

vrir d’autres modes de vie, c’est aussi 
très important pour apprendre à vivre 

ensemble.
Ainsi, au cœur des polé-
miques suscitées par le 
’burkini’, Yamina, 70 ans 
et voilée de la tête aux 
pieds, a fait sourire des 
dizaines de vacanciers 
en faisant la ’cabine’ sur 

la plage. Il s’agissait de tenir la serviette 
à toutes celles qui voulaient enfiler 
discrètement leur maillot de bain… 
Sa bienveillance, son franc-parler et 
son sourire ont conquis nos voisins de 
plage…
Pour se découvrir, se comprendre et 
s’apprécier, il faut du temps : ces 
vacances permettent une pause dans les 
rythmes effrénés de ces familles, pause 
où chacun peut se raconter, dire ce qu’il 
est, ce qu’il croit, raconter ses rêves, ses 
espoirs, un petit bout de sa vie et la 
partager avec l’autre. • 
 

Valérie Rodriguez,
Directrice Fraternité  

Mission Populaire de Trappes

Novembre décembre 2016
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Malaise dans le vivre ensemble
Fred Poché est philosophe. Son 
article nous invite à penser 
cette difficulté actuelle du 
’vivre ensemble’ et invite à 
« retrousser les manches ».

Voici quelques décennies, les 
principales lectures de la réalité 
sociale mobilisaient une grille 
d’analyse attentive aux notions 

de classes, de luttes sociales et de 
structures économiques. Aujourd’hui, un 
réflexe quasi instantané tend à orienter 
le regard du côté de la religion ou de 
la différence culturelle. Par ailleurs, 
la logique de ’protection’ abordée, 
naguère, sous l’angle social se mariait 
spontanément avec une dynamique de 
transformation. Une expérience de puis-
sance collective accompagnait ainsi les 
combats du mouvement ouvrier, alors 
qu’actuellement un sentiment d’impuis-
sance et un désir de ’sécurité’ taraudent 
les citoyens. Enfin, là où l’attention se 
centrait sur les problèmes d’injustice, 
le curseur pointe avec insistance la 
question du ’vivre ensemble’ ou du ’lien 
social’. Que nous est-il arrivé ?

Nous avons changé de 
monde
De nombreuses mutations ont contribué 
à déstabiliser nos sociétés. D’abord, 
secoué par la globalisation, l’État-nation 
qui, au nom 
de la solida-
rité natio-
nale, assu-
rait naguère 
une certaine 
r e d i s t r i b u -
tion, semble 
incapable de réduire les inacceptables 
contrastes entre citoyens. Après la 
période de l’État-Providence, voici venu 

le temps de l’État-impuissant, au moins 
dans les imaginaires. Ensuite, les insti-
tutions (églises, syndicats, partis, etc.) 
vivent une profonde crise de confiance. 
De nombreux spécialistes soulignent 
l’étiolement de ce qui faisait leur 
’essence’, leur identification à des prin-
cipes généraux et leur capacité à socia-
liser les individus en s’appuyant sur ces 
principes. Par ailleurs, si les différences 
sociales existent toujours - et tendent 
même à s’accentuer - le rapport que 

les individus 
entretiennent à 
la catégorie de 
’classe’ semble 
b e a u c o u p 
plus flou que 
naguère. Nous 
assistons, alors, 

à une triple métamorphose : 
(a) les logiques de transformation habi-
tées par une dynamique de progrès se 

voient remplacées par une demande 
sécuritaire ; 
(b) les figures d’autorité (le maire, le 
curé, l’instituteur) se trouvent rempla-
cées par la méfiance généralisée et un 
profond discrédit ; 
(c) enfin, la conscience de classe, propre 
à souder les individus de même condi-
tion, laisse place à une nébuleuse iden-
titaire au sein de laquelle s’entremêlent 
la religion, l’origine, l’appartenance 
culturelle ou générationnelle.

Chamboulement !
Sur fond de mondialisation, nous assis-
tons au chamboulement de ce qui liait et 
reliait, naguère, les individus. Nos socié-
tés prennent, ainsi, une forme quelque 
peu déstabilisante : 
(1) logique d’accélération ou d’instan-
tanéité, méfiance vis-à-vis du passé et 
crainte de l’avenir ; 

De nombreuses 
mutations ont  

contribué à déstabiliser 
nos sociétés
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(2) déterritorialisation continuelle par 
les moyens du numérique, perte d’atten-
tion et focalisation sur la communauté 
d’élection ou d’origine (via les antennes 
paraboliques) ; 
(3) émergence de 
nouveaux processus 
d’identification, moins 
centrés sur des récits 
(identité narrative) 
que sur des images 
(identité iconique ou 
numérique) ; 
(4) délocalisation du calendrier - 
naguère familial, national, ou religieux 
- qui organise la vie quotidienne, et ten-
sion entre un individualisme exacerbé et 
des formes abrutissantes de grégarité ; 
(5) offensive de l’industrie culturelle et 
des lobbies publicitaires engendrant un 
brouillage des repères, un sentiment que 
tout peut se dire ou se montrer.

Sortir son mouchoir ou 
relever les manches ?
Les citoyens fortement attachés à leurs 
convictions et déstabilisés par ces évolu-
tions risquent de sortir leur mouchoir et 
de se crisper dans le rapport qu’ils entre-
tiennent à eux-mêmes et aux autres. 
Voici, alors, la tendance qui les guette : 
(1’) fonctionner avec une logique de 
nostalgie et se rendre incapable de voir 
les initiatives de solidaires mises en 
œuvre par les jeunes générations ; 
(2’) se recroqueviller sur le territoire 
(« on est chez nous ») et considérer que 
’les autres’ n’ont pas vocation à rester 
ici ! ; 
(3’) ne fréquenter que les proches, les 
semblables, les membres du groupe 
(social, culturel, religieux) d’apparte-
nance ; 
(4’) ne plus accepter de soumettre à la 
discussion les convictions par peur de se 
sentir déstabilisé ; 

(5’) perdre le contact avec le monde 
et appréhender la réalité à partir d’une 
seule lucarne.
Mais on peut aussi se retrousser les 
manches ! D’abord et surtout en gar-

dant à l’esprit l’impor-
tance de multiplier les 
angles de lecture de 
la réalité. Car si nous 
ne comprenons pas 
notre monde, nous 
ne pourrons pas agir 
efficacement. Or, la 

focalisation actuelle sur la religion et 
plus précisément l’Islam, comme rai-
son première du problème du ’vivre 
ensemble’, brouille la saisie de nos 
sociétés. En ce sens, Georges Corm1 a 
raison de souligner que les problèmes 
culturels, religieux et civilisationnels, si 
souvent invoqués aujourd’hui, occultent 

1. Sociologue, économiste, historien. 
Publie aux éditions La Découverte.

les causes profanes. Nous n’avons pas 
affaire, actuellement, à un « retour du 
religieux » mais à un « recours au 
religieux ». Il convient, alors, de nous 
donner les moyens de croiser les regards 
et les analyses, de nous frotter à l’alté-
rité ; le religieux sur lequel on se focalise 
n’étant qu’un aspect de la question. 
Aussi convient-il, sans négliger cette 
dimension, d’aborder le ’vivre ensemble’ 
en prenant au sérieux les questions éco-
nomiques, sociales, culturelles, ainsi que 
la situation postcoloniale, le contexte 
d’émergence du numérique, le rôle des 
médias, au même titre que les phéno-
mènes démographiques et écologiques. 
Pour se faire, même les plus démunis, 
ou les moins instruits, possèdent une 
lecture du monde, certes partielle, mais 
essentielle pour nous aider à le com-
prendre et donc à le transformer. • 

Fred Poché
n Contact : fred.poche@wanadoo.fr

Novembre décembre 2016
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on Faire de la République notre 
bien commun
Journaliste, écrivain, membre 
ACO, Pierre Dharréville place 
la République au centre de 
l’enjeu du vivre ensemble.

Quand l’avenir est bouché, quand 
la crise prend ses aises, quand 
la politique perd pied, c’est là 
que naissent les monstres. Les 

tensions s’accumulent, les divisions s’ins-
tallent, les racismes grossissent. Voici que 
l’on désigne les boucs-émissaires, sans 
grand esprit d’innovation : les autres, les 
étrangers, les fils et filles d’immigrés, les 
réfugiés… Le nouveau réside dans cet 
extravagant tour de passe-passe : c’est 
maintenant au nom de la République que 
l’on pourrait s’embarquer dans ce type 
d’effroyables croisades. L’opération en 
cours vise à donner bonne conscience 

à celles et ceux qui s’abîment dans des 
visions racistes.
On nous a d’abord expliqué qu’il y avait 
le « choc des civilisations ». On nous 
a expliqué que la 
laïcité consistait 
à interdire toute 
expression reli-
gieuse, même dans 
ses références ves-
timentaires, dans 
l’espace public. On 
nous a expliqué 
que l’Islam était incompatible avec la 
République, et l’on a sous-entendu que 
le terrorisme était inscrit dans les gènes 
de cette « religion de l’étranger ». On 
nous a expliqué que pour se défendre, la 
République devait se dénaturer, mettre 
fin au droit du sol, au droit d’asile, la 
séparation des pouvoirs…

Notre premier bien 
commun
La République est en crise. 
Non pas parce que des 
hommes et des femmes ne 
voudraient pas se confor-
mer aux injonctions dont 
elle serait le nom, mais 
parce qu’elle a égaré sa pro-
messe en chemin. Dressons 
l’état des lieux de la liberté, 
de l’égalité et de la fra-
ternité. Mesurons les poli-
tiques menées, dans leurs 
résultats comme dans leurs 
intentions, à l’aune de ce 
grand projet… Sans parler 
des institutions de la Vème, 
à bout de souffle et dont 
les déséquilibres n’ont fait 

que s’accroître, nous voyons bien que 
le pouvoir des propriétaires, le pouvoir 
de l’agent, celui du plus fort gagne du 
terrain. Mais la République, c’est l’égalité 

de droits de tous les 
êtres humains. La 
République n’est pas 
cette construction 
extérieure à nous, 
ce gigantesque com-
missariat des bonnes 
mœurs et du main-
tien de l’ordre social 

existant. La République doit être le 
bien commun des biens communs et le 
peuple, en tant qu’association d’hommes 
et de femmes libres, égales et égaux, 
doit y exercer, comme le disait Babeuf1, 
« Tout le plus de pouvoir qu’il peut ». 
N’acceptez pas le portrait qu’en dressent 
celles et ceux qui veulent en limiter la 
portée. Pour vivre ensemble, il faut avoir 
du pain et des rêves à partager, il faut 
avoir un voyage à faire. La République 
appelle des combats communs, contre 
les ’privatiseurs’ et les accapareurs de 
richesses qui nous spolient des moyens 
existants pour les planquer au Panama 
ou ailleurs. Et pour continuer leurs basses 
œuvres, ils ont besoin que la République 
soit vomie par les plus dominés, ils ont 
besoin que la République empêche le 
peuple de se gouverner, ils ont besoin que 
la République abandonne son grand projet. 
Pour bien vivre ensemble, faisons de la 
République notre premier bien commun.• 
 
 Pierre Dharréville

n Contact : pdharreville@pcf13.fr

1. Théoricien et révolutionnaire. Ses idées 
ont inspiré un courant de pensée qui 
préfigure le communisme et l’anarchisme.
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Le vivre ensemble, une 
question nouvelle ? En partie, 
mais à d’autres époques, des 
sociétés ont aussi cherché à 
faire cohabiter leurs diversités.

Retracer l’histoire du vivre 
ensemble, c’est risquer de calquer 
une vision contemporaine sur des 
sociétés qui ne pouvaient imagi-

ner le rapport à l’autre, comme nous le 
faisons aujourd’hui.

À travers les siècles
Le vivre ensemble soulève bien des 
imaginaires. Comme c’est le cas autour 
de l’Al Andalous, cette période des 
royaumes musulmans d’Espagne à 
l’époque médiévale, dans laquelle on 
voulait voir un exemple de société lais-
sant vivre les trois « religions du Livre » 
en harmonie.

De même, en Sicile à l’époque nor-
mande (XIe-XIIe siècle), grecs, lom-
bards, anglais et arabes faisaient vivre 
ensemble le royaume.
Par contre, à la Renaissance, la ques-
tion du difficile vivre ensemble devient 
centrale. Des sociétés 
basées sur l’uniformité, 
principalement reli-
gieuse, doivent à la fois 
faire face à l’irruption 
de la réforme protes-
tante et à l’ouverture 
sur des mondes jusque-
là inconnus, avec la 
découverte des Amériques. La réaction 
sera très majoritairement celle de la divi-
sion. Les sujets devront suivre la religion 
de leur souverain ; la domination allant 
jusqu’à une certaine volonté d’éradica-
tion de la culture de l’autre. Toutefois, 
des expériences de vivre ensemble ont 
existé. Comme dans la République des 
Deux Nations (Pologne et Lituanie) où, 

dès 1573, une vraie tolérance entre 
catholiques, protestants et juifs a bel 
et bien existé. En Amérique, des reli-
gieux ont rêvé une société harmonieuse, 
où pourraient coexister espagnols et 
indiens.
La dernière moitié du XVIIIe siècle sera 
marquée, en France, par une volonté 
d’intégration des minorités juives et pro-
testantes exclues jusque-là de la société.
En 1905, la France vote la loi de 
séparation des Églises et de l’État. Si 
cette loi est aujourd’hui perçue comme 
un élément de notre vivre ensemble, 
elle avait comme rôle, à l’époque, de 
permettre au politique de se détacher 
du poids du religieux et en particulier 
de l’Église catholique. Au XXe siècle 
aussi la nouvelle réalité issue, entre 
autres, des migrations internationales, 
fait de nouveau évoluer la question du 
vivre ensemble. Dans les années 70, les 
pays anglo-saxons, et en premier lieu le 
Canada, mettront largement en avant 
le multiculturalisme, avec des poli-
tiques visant à surmonter les obstacles 

que rencontrent les 
minorités. Ce multi-
culturalisme a donné 
lieu, dans un certain 
nombre de pays, à 
une approche com-
munautaire de la 
diversité.

Aujourd’hui, nous devons continuer 
à inventer d’autres modèles de vivre 
ensemble, permettant à tous de trouver 
leur place dans la société. Le monde 
sera ce que nous en ferons ! Soyons dès 
maintenant des tisseurs de liens, des 
artisans du vivre ensemble. •  

Sylvain Knittel

Novembre décembre 2016
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Sur internet
ZorroCliches
Les réseaux sociaux permettent, comme 
tout support de communication,  
le meilleur comme le pire. De plus  
en plus, nous voyons circuler, sur 
les pages Facebook et Twitter, des 
informations mensongères ou orientées 
pour dénigrer telle ou telle partie de la 
population. Vivre ensemble, c’est aussi 
lutter contre les préjugés. C’est ce que 
propose ATD-Quart Monde en lançant 
un ’robot Twitter’, @ZORROCLICHES qui 
vient compléter En finir avec les idées 
reçues sur les pauvres et la pauvreté, 
édité aux Éditions de l’Atelier. 
@ZORROCLICHES 

Pour agir avec les petits...
Kmsoleil
Portée par un collectif rassemblant, 
entre autres, le CCFD-TS et l’ACE,  
la campagne Kmsoleil invite  
chaque année les plus jeunes à vivre  
la solidarité. Pour 2016, un nouveau 
cycle commence : Différents, tous frères, 
avec, comme porte d’entrée pour cette 
année, Religions et vivre ensemble.  
Des outils d’animation sont disponibles 
sur le site.
www.kilometres-de-soleil.cef.fr/
accueil •

Priorité : « Nous tenons à la présence de l’ACO au monde du travail et à son parti pris de rendre visible les invisibles. 
L’ACO veut favoriser que la parole s’exprime, s’échange, se confronte pour permettre un vivre ensemble, que se lève  
le ferment de la conscientisation et de l’engagement militant ».

• Comment, comme membre de l’ACO, suis-je attentif à ce qui fragilise le vivre ensemble ?  
Comment je recueille ce qui le favorise ?

*« Le contrat social, le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur le sol du territoire national ne semble donc 
plus aller de soi. Pourquoi ? Parce que les promesses du contrat ne sont plus tenues. Il a besoin d’être renoué, retissé, 
réaffirmé. Il a besoin d’être redéfini… »

• Comment cette déclaration de la Conférence des Evêques de France nous interpelle ? Comment nous interroge-t-elle 
sur la dimension politique du vivre ensemble ?

• Comment pouvons-nous être acteurs d’une ACO qui participe à la construction du vivre ensemble ?

Réfléchir ensemble avec la Priorité

À lire pour approfondir
Le Passe Murailles
Penser l’interculturel et, par-delà,  
le vivre ensemble, au travers 
d’une figure du Moyen-Age, un 
anachronisme ? Il semblerait que non, 
tant François d’Assise, à partir de sa 
manière d’avoir été au monde, a encore 
à nous parler aujourd’hui. François, 
un passeur de murailles, pour nous 
permettre la rencontre.
Le Passe Murailles. François d’Assise : 
un héritage pour penser l’interculturel 
au XXIe siècle, Michel Sauquet, Éditions 
Franciscaines, 2015, 163 p., 17 €. 

Élections 2017
En vue des élections de 2017, la 
Conférence des évêques de France publie 
Dans un monde qui change, retrouver 
le sens du politique. Un document qui 
interpelle, entre autres, sur le vivre 
ensemble, et qui permet la réflexion.
Dans un monde qui change, retrouver 
le sens du politique*, aux Éditions 
Cerf, Mame et Bayard, 2016, 93 p., 4 €.

Vivre ensemble, travailler ensemble
Une déclaration intersyndicale du  
6 juin 2015, rédigée suite aux attentats 
de janvier 2015, qui veut intégrer 
les dimensions sociales et du travail, 
dans la question du vivre ensemble. 
Disponible sur les sites internet des 
principaux syndicats. •
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Frère en devenir Prière

La
 S

al
et

te
/ 

S.
PE

UP
IO

N

Je crois que les Hommes  
ne doivent pas avoir peur  
les uns des autres, mais au contraire 
chercher à apprendre de l’autre. 
L’Homme n’est pas un loup pour 
l’Homme mais un frère en devenir. 
Par le bien vivre ensemble, nous 
participons à humaniser notre terre, 
pour construire ensemble un monde 
d’amour de justice et de paix.

Je crois que nous pouvons nous permettre 
de croire à la force de l’humain,  

car des fraternités sont inventives : elles 
rallongent les bras de chaque acteur, elles 

invitent à l’inattendu de croire en tout 
homme et des tentes s’élargissent. […]

Seigneur, notre prière commune est force 
pour mettre l’Homme au centre de nos 

convictions. Tu nous as choisis  
pour servir ta présence.

Je crois que nous sommes appelés à faire 
fructifier l’amour que Dieu nous porte.

Je crois que Tu nous appelles  
à construire une terre plus humaine,  

une terre avec plus de justice,  
une terre où tous auront leur place.
Je crois que nous sommes appelés  

à lutter pour plus d’amour entre nous, 
plus de solidarité. […]

Je crois que nous sommes tous  
fils de Dieu et aimé de Lui.

Je crois que nos rencontres sont des 
moments où nous faisons l’expérience du 

vivre ensemble : nous n’apportons pas  
la vérité, nous nous découvrons  

avec nos richesses, nos différences  
et nous donnons sa place à chacun.  

Nous leur permettons de comprendre, 
d’être clairvoyants et de devenir acteurs.

Révision de vie du CN du 11 et 12 avril 2015 
« Bien vivre ensemble »

*

*

*

Je crois au petit bonjour du matin,  
au sourire sincère du voisin 
dans l’ascenseur ;
Je crois à la mixité des populations  
dans les quartiers, qui nous enseigne  
le bien vivre ensemble ;
Je crois que la différence est la plus belle 
chose que nous ayons en commun ;
Je crois que cette différence nous rend 
complémentaires et solidaires 
les uns des autres.
Je crois que cette différence est  
à la fois source d’humilité et de richesse.
Oui, je crois que bien vivre  
ensemble est possible,
Parce que dans le quartier, des grands 
frères font le soutien scolaire aux petits,
Parce que des collègues au boulot  
sont attentives à l’une d’elles  
qui a des problèmes de santé.
Je crois que l’Homme a la capacité  
de bâtir la paix et la justice  
pour un bien vivre ensemble.
Parce que c’est Toi, Seigneur  
qui me donne cette force de croire.


