
 

Assises régionales 2021 
Paris et visioconférence 

16 octobre 2021 

Que faisons-nous pour construire  
maintenant  

l’économie du Bien Commun ? 

Le lavement des pieds 
Rembrandt

« Un temps pour changer » 
Pape François 

Pourquoi ce thème pour les assises 2021 des EDC de l’étranger et 
d’outre-mer ? 
La Pensée Sociale Chré6enne nous invite à agir en vue du Bien Commun. 
Ce=e ques6on du Bien Commun est d’autant plus d’actualité que : 

• Les muta6ons sont profondes et s’accélèrent : technologique, digitale, 
environnementale, sociétale… Ces muta6ons touchent aussi les poids 
rela6fs des grandes économies, l’émergence de mégas cités. 

• Et simultanément notre monde est traversé par des crises graves qui ne 
se limitent pas à la seule crise du Covid: clima6que, pandémique, 
économique, financière, sécuritaire… et peut-être poli6que ! Avec dans 
bien des cas, des pertes de confiance, du repli sur soi et une moindre 
coopéra6on. 

Face à ce=e crise du monde, le Pape, tant dans son encyclique 
« Laudato Si’ » que dans son livre « Un temps pour changer », nous 
appelle à réagir, à :  

‣ changer de modèle économique et social ; 

‣ transformer nos entreprises,  
à commencer par leur raison d’être, leur mission ; 

‣ nous conver6r chacun et collec6vement  
pour une vie nouvelle. 

En écho à cet appel, le mouvement EDC nous invite à changer de modèle, 
à sor6r de notre indifférence, à choisir, renoncer et agir. 
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Que nous dit le Seigneur ? 

Evangile selon St Jean 13, 12-17  - Le lavement des pieds 

« Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son 
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce 
que j’ai fait pour vous ? Vous m’appelez “le Maître et le 
Seigneur” et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous 
ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car c’est un 
exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, 
faites-le vous aussi. En vérité, en vérité, je vous le dis, un 
serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé 
plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, vous serez 
heureux si du moins vous le meXez en praYque ». 

 
En réponse à l’appel radical du Christ, que faisons-nous ? 
Juste a=endre que le Coronavirus passe et con6nuer comme avant 
n’est pas une op6on. 

La crise est une opportunité pour discerner ce qui dans ma vie et 
dans mon entreprise contribue déjà à l’économie du Bien Commun et 
pour décider ce que je con6nue, ce que j’améliore, ce que je change 
radicalement. 

Pour éclairer vos choix, les assises du 16 octobre vous proposeront 
des témoignages, du concret, des réflexions personnelles, des 
échanges et un appel à l’acYon. 

3

Quelques questions 

• Où en sommes-nous ? 

‣ Qu’est ce qui dans mon entreprise contribue déjà au Bien 
Commun ? 

‣ Que vois-je dans mon environnement économique (entreprise ou 
en6té professionnelle) qui soit en contradic6on avec l’économie du 
Bien Commun ? 

‣ Quels sont les décalages entre ma façon d'agir en tant que 
dirigeant et entrepreneur et ce à quoi m’appelle l’idéal du Bien 
Commun ? 

‣ Quels sont les décalages dans ma vie personnelle ? 

• Mes fragilités 

‣ De quoi ai-je peur ? Où sont mes limites ? Quelles sont mes 

fragilités ?  Ai-je peur de manquer ?  

‣ Qu’est ce qui m’empêche d’agir pour le bien commun, 
de « laver les pieds » ? 

• Agir 

‣ Que puis-je faire de plus pour le Bien Commun ? 

‣ Que vais-je améliorer ? 

✦ Con6nuer à faire les mêmes choses, mais les faire mieux. 
Introduire davantage de RSE par exemple dans nos entreprises 

‣ Que vais-je transformer radicalement ? 

✦ Changer nos missions, donner à nos entreprises une raison 
d’être…  Arrêter certaines ac6vités pour en créer d’autres 

‣ Que peut faire notre équipe EDC ensemble pour le Bien commun ? 
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Pour se préparer à ces assises 

La noYon de Bien Commun est souvent mal comprise ou confondue 
avec d’autres concepts (RSE, intérêt général). Va6can II en a proposé 
une définiYon synthé6que :  
Le Bien Commun est « cet ensemble de condi1ons sociales qui 
perme5ent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, 
d’a5eindre leur perfec1on d’une façon plus totale et plus aisée ».  

Quatre idées essen6elles : 

• La recherche du Bien Commun est un enjeu collecYf qui impose des 
rela6ons justes et équilibrées entre les acteurs poli6ques, économiques, 
culturels… 

• Cet équilibre social ne peut pas être a=eint sans respecter la personne 
humaine dans toutes ses dimensions (physique, morale, spirituelle,…). 

• De plus, le souci de l’environnement et des généraYons futures fait 
aujourd’hui par6e intégrante de toute recherche du Bien Commun. 

• Mais le Bien Commun est aussi un défi personnel qui nous incite à faire 
grandir ceux avec qui nous sommes en rela6on dans nos entreprises, 
nos familles, nos communautés… 

Le Mouvement EDC a dédié un livret qui vous donnera un éclairage et des 
références très u6les sur le Bien Commun : 

www.lesedc.org/pensee-sociale-chreYenne/bien-commun/ 

De plus, pour préparer ces assises, nous vous recommandons : 

• De vous approprier les ressources (textes et vidéos) que nous me=rons 
à votre disposi6on et qui vous perme=ront d’approfondir votre 
connaissance du Bien Commun. 

• Avec l’aide de ces ou6ls, de dédier au moins une réunion de votre 
équipe EDC aux ques6ons posées ci-dessus et à nous faire part de vos 
réflexions et témoignages. 
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Pour prier en vue des Assises  

Pour contribuer au Bien Commun,  
venez à ces assises, à Paris ou en visio.
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 Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons de tout notre 
cœur être en ta présence, au moment où dans un acte d'amour tu 

nous enseignes par le concret comment nous devons aimer. 
Tu t'es ceint d'un linge, Seigneur, et avec l'eau pure du bassin tu 

laves les pieds de tes disciples qui t'entourent et qui sont 
stupéfaits d'un tel acte. 

Nous aussi, comme Pierre, nous ne comprenons pas, nous ne 
voulons pas accepter ton geste d'humilité, nous refusons que tu te 

mettes à notre service pour nous purifier. C'est parce que nous 
avons peur Seigneur ! 

 Voilà bien la vraie question Seigneur. Comment 
pouvons-nous mettre en pratique ton geste, ton enseignement ? 

Donne-nous ta grâce, Sauveur du monde ! 
 Comment puis-je laver les pieds de mes frères ? Quels 

sont les moyens qui sont à ma portée pour refaire ce geste 
aujourd'hui au milieu de ceux qui m'entourent ? 

 Il me faut d'abord te prier Seigneur, te demander ta 
présence au cœur de mon cœur. Te demander d'agir en moi. 

 Et puis il faut que je fasse comme toi Seigneur, que je 
m'agenouille devant l'autre, oh certes, pas forcément 

physiquement mais il convient que mon abaissement soit réel, 
authentique, plein de foi. 

Extrait d’un enseignement pour le Jeudi Saint  
du Monastère orthodoxe Saint-Silouane


