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1. Ce que nous sommes. Il semble qu’il y ait un consensus sur l’origine des communautés 
de base à la suite du Vatican II et du réveiller social, révolutionnaire et democratique dans quelques 
regions et pays. On a en train de récuperer l’esprit des premières communautés et incorporer les 
valeurs des traditions socialistes-communistes. La politique complète l’amour personnel. 
L’insertion dans le peuple pars de la foi et la théologie. 
 
Des questions génériques 
Comment a changé notre experience évangélique, notre pratique croyante, l’adhésion au 
cristianisme et à l’Eglise? Depuis le christianisme traditionnel où nous étions, qu’est-ce on a appris 
de la convergence avec le socialisme et les mouvements alternatives?  Quels engagements sociaux, 
politiques, écologigues et humanitaires nous réalisons? Sur quoi sont-ils basés? Quels valeurs nous 
poussent à agir?  
 
2. Vers ce que nous allons.  Les dernières décennies nous placent dans un cadre de 
mondialisation, pluralisme culturel et religieux, laïcisme, omniprésence technologique, 
mercantilisme et inégalité. Le tiers-monde est entré dans la maison et nous partons en voyage. Le 
pluralisme religieux nos enseigne notre rareté, la sécularisation nous pousse vers la laïcité, la 
disruption technologique nous déborde. Le monde semble aller un peu mieux mais l’inégalité et la 
pauvreté nous brisent. De nouvelles aliénations nous dominent. L’intelligence artificielle et ses 
aplications créent de nouvelles exclusions. Ils voient à la fois une union critique mondiale et un 
pouvoir presque omnipresent, financier, à caractère numérique. Les moeurs sont virtualisées. Nous 
sommes dans une profonde métamorphose culturelle avec de très graves répercussions sur la 
dimensión religieuse. Un changement de paradigme. 
 
Des questions génériques 
Comment cela va changer notre reference à l’évangile? Quel enfant nous ne devons pas 
jeter avec l’eau de la baignoire? Vers où marchent nos modèles de connaissance, 
d’interprétation de la réalité, des récits que nous nous créons, quel esprit spirituel ou religieux, 
quel engagement  pas plus révolutionnaire, quelle espérance? Comment nous nous situons en ce 
XXI siècle où la reference à Dieu n’est plus déterminante et ne marque plus le rythme? Dans quels 
réseux on est présents? Comment subsister dans la bonne volonté par amour, et même comment 
être extrêmement généreux , meme s’il n’y avait pas de Dieu? Quelle référence à Jésus de Nazareth 
et pourquoi? 
 

 

 
 


