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Collaborer pour construire 

L’appel à collaborer pour construire est d’abord un appel à savoir reconnaître les talents de chacun et à jouer de leur 

complémentarité. Il vaut naturellement aussi bien à l’échelle individuelle que collective. Aux pays qui accueillent des 

migrants, il rappelle que ces derniers sont porteurs de richesses dont il serait idiot de se priver ; aux migrants qui 

arrivent, il suggère de tout faire pour contribuer activement à la société d’accueil et ne pas succomber à la tentation 

du ghetto en gardant pour eux ces richesses. 

Mais l’expression « collaborer pour construire » soulève une autre question, celle des fruits de la collaboration, indé-

pendamment même de la réalisation envisagée. Quelle que soit cette dernière en effet, se mobiliser ensemble et 

unir ses forces en vue d’un objectif commun se révèle un puissant levier de cohésion. Ce constat rejoint d’ailleurs 

nombre d’expériences impliquant migrants et autochtones où le "faire ensemble" se révèle plus productif pour cons-

truire l’unité que des débats sans fin. 

Pour le croyant enfin, l’appel à collaborer pour construire se confond avec la prière suggérée par Jésus aux disciples : 

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-

vriers pour sa moisson1. » Il s’agit alors d’être l’un de ces ouvriers, de collaborer avec Dieu et avec tous les hommes 

de bonne volonté pour construire le Royaume en prenant soin de nos frères désemparés et abattus, parmi lesquels 

figurent de nombreux migrants.  

RÉFLÉCHIR ET DISCUTER 

Seul ou à plusieurs, choisir l’une ou l’autre de ces 

propositions et y réfléchir.  

➢  La participation est un principe clef de la pen-

sée sociale. Le compendium de la doctrine sociale 

rappelle le « devoir pour tout homme de contri-

buer à la vie culturelle, économique, sociale et 

politique de la communauté civile à laquelle il ap-

partient2. » Comment permettre aux migrants de 

participer ?  

➢ Nous vivons à l’ère de la mondialisation. Mais à 

qui profite la multiplication des échanges ? A tous 

au travers d’une collaboration franche en vue 

d’une construction commune, ou bien à  

quelques-uns au détriment des autres grâce à un 

jeu de rapports de force ? Comment favoriser la 

première option ?  

➢ « La foi amène le croyant à voir dans l’autre un 

frère à soutenir et à aimer3. » Elle se présente ain-

si comme le plus sûr des ciments pour la cons-

truction d’une société véritablement fraternelle. 

Comment exploiter ce "ciment", notamment dans 

la collaboration avec les croyants d’autres reli-

gions ?  

 

PRIER ET MÉDITER 

Seul ou en petit groupe, choisir l’un ou l’autre de 

ces textes. 

➢ Les volontaires à la reconstruction (Ne 3, 1-

38) : « Le peuple mit tout son cœur à le faire. » 

L’ampleur de la tâche peut parfois décourager. 

Mais si chacun accomplit avec cœur sa part du 

travail, alors on peut accomplir des "miracles". En 

réparant la portion de murailles en face de sa 

https://www.aelf.org/bible/Ne/3
https://www.aelf.org/bible/Ne/3
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maison, dans son quartier, chaque habitant de 

Jérusalem collabore à une entreprise collective au 

résultat extraordinaire.  

➢ Préparatifs pour la construction du temple (2 

Ch 2, 1-18) : « Et voici que mes serviteurs seront 

avec tes serviteurs ». Regarder dans la même di-

rection et collaborer pour atteindre un objectif 

commun sont de puissants vecteur d’unité. Ici, 

une alliance se crée entre le roi Salomon et le roi 

de Tyr, Houram, par le biais de leurs serviteurs, 

engagés dans une collaboration pour la construc-

tion du temple. 

➢ Les charismes (1 Co 12, 4-27) : « L’œil ne peut 

pas dire à la main : "Je n’ai pas besoin de toi" ». 

Les différences sont parfois sources de tensions. 

Or, tout comme les charismes évoqués par Paul, 

celles-ci ne doivent pas se vivre sur le mode de la 

concurrence mais bien plutôt de la complémenta-

rité, une complémentarité qui invite à se recon-

naître interdépendants et à vivre une solidarité 

effective.  

➢ Le vrai rôle des prédicateurs (1 Co 3, 5-17) : 

« Celui qui plante n’est pas important, ni celui qui 

arrose ; seul importe celui qui donne la crois-

sance : Dieu. » Dans une collaboration, il y a  

davantage que la somme du travail des collabora-

teurs. Si l’œuvre est bonne, Dieu est présent et la 

bénit. L’apôtre Paul rappelle ici que c’est Dieu 

seul qui donne la croissance à nos entreprises, 

nos constructions, nos projets.  

➢ Les ouvriers envoyés à la vigne (Mt 20, 1-16) : 

« Allez à ma vigne, vous aussi. » Parmi toutes les 

constructions que nous entreprenons, celle du 

Royaume de Dieu prime toutes les autres. Jésus 

rappelle ici la nécessité de s’y engager dans un 

authentique esprit de collaboration, en s’atta-

chant au seul résultat collectif, sans chercher à se 

comparer aux autres dans une logique rétribu-

tive. 

 

RELIRE  

Seul ou en petit groupe, relire son expérience à 

partir d’une ou plusieurs questions ci-dessous. 

➢ Ai-je déjà vécu des collaborations marquantes ? 

Pourquoi m’ont-elles marqué ? Quels sentiments 

ont-elles suscité en moi ? Quels enseignements 

en ai-je retirer ? M’ont-elles transformé ? Etc.   

➢ Les migrants que je rencontre désirent-ils con-

tribuer à la vie sociale ? Quelle est leur motiva-

tion ? Comment est-ce que je les aide à y parve-

nir ? Quels sont les fruits de cette participation ?  

➢ Quelles richesses ai-je pu observer chez les mi-

grants qui peuvent enrichir la société : une atten-

tion aux personnes âgées, un naturel pour expri-

mer sa foi, etc. ? Et inversement ?  

➢ Ai-je déjà collaboré avec des personnes 

d’autres univers culturels ? Quelles différences ai-

je pu constater : rapport à la hiérarchie, notion du 

temps, etc. ? Certaines m’ont-elles désarçonné ?  

➢ L’engagement auprès des migrants m’amène-t-

il à collaborer avec des acteurs aux sensibilités 

différentes ? Est-ce facile ? Difficile ? Quelles plus-

values ? Quelles limites ? Quelles vigilances ?  

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

➢ Message du pape François pour la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié 2020 

➢ Page de la Journée mondiale 2020 sur  

migrations.catholique.fr 

➢ https://www.lesedc.org/eclairage/definition-du
-principe-de-participation/  

➢ https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/
quelques-themes/97-travail 

 

 
1 Mt 9, 38 

2 Compendium §189 

3 Document sur la fraternité humaine (2019)  
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