
 

 

MOOC MORALE 
 

2022 

 

Semaine 4 : « MORALE SOCIALE, ECONOMIQUE et POLITIQUE» 

Rencontre en petit groupe 
 

 

La dignité de la personne humaine est le socle de tous les principes de la Doctrine sociale 

de l’Église 

 

 

 

1er temps d’échange (30mn) 
Qu’ai-je retenu de marquant cette semaine du MOOC (vidéos, textes) sur la morale sociale, 

économique et politique ? 

 

 

Méditation sur la parabole du jugement dernier (Mt 25, 34-46) (5mn) 
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 

m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 

m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, 

quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 

et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 

nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait….” ». 

 

 

2ème temps d’échange (30mn) 
• Comment je vis le respect de la dignité de la personne humaine au quotidien, et en 

particulier au travail ? 

• Quelles exigences et limites je mets dans le rapport aux autres ? 

• Et maintenant, qu’est-ce que je peux ou veux faire bouger dans ma pratique ? 

 

 

 

 


