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Méthode : avoir une vue d’ensemble de l’anthropologie et 
de la DSE à partir de l’itinéraire de Jean-Paul II 

•  Comprendre la logique de 
Jean-Paul II pour répondre 
à l’attente des hommes et 
toucher leur cœur 

•  A la lumière de la vie et de 
l’expérience de Jean-Paul II 
comprendre et expérimenter  
la cohérence de 
l’anthropologie et de la 
doctrine sociale de l’Église 

•  Aller à la source unificatrice  
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Parcours « Anthropologie et Politique » à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en société 

Travail, entreprise et 
responsabilité 

Les principes de la 
civilisation de l’amour 

Politique et 
responsabilité 

Amour, famille et 
responsabilité 

Découvrir la logique et la cohérence de 
l’enseignement de Jean-Paul II 
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Parcours Anthropologie et Politique à l’école de JP II 

La 
personne 
humaine 

La vie en 
société 

La civilisation de 
l’amour 
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Tout homme fait l’expérience du désir du bonheur 

  « Tu as pour vocation le bonheur ! ». 
•  « J'ai vu que l'on ne vivait pas pour soi 

mais pour les autres, et que tout le monde 
est fait pour vivre pour les autres, et pour 
les rendre heureux. C'est profondément 
difficile, mais quand on y arrive, c'est 
beau. » (15 février 1971 - à sa sœur) 

•  « La charité chrétienne, c'est d'aimer les 
autres parce que Dieu les aime. Voilà 
entre autres, ce qui me bouleverse de joie 
divine. » (10 octobre 1974 - à une amie) 

 Claire de Castelbajac   
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Les questions que se posent toute femme et tout  homme :  

•  Que cherchons-nous ? 
•  Quelles sont mes racines, mes origines ? 
•  Dans un monde mobile, qu'est-ce qui est sûr, 

inoxydable ? 
•  Quel est le but de ma vie ? 
•  Comment vivre ? 
•  Quels sont nos grands désirs ? 
•  Que veut dire aimer ? 
•  Quel est l'avenir de notre société ? 
•  Comment exercer ses responsabilités ? 
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La division de l’homme en lui-même est la source 
des discordes dans la société. 

è  « C'est en l'homme lui-même que de nombreux éléments 
se combattent.  

è  D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses 
multiples limites; d'autre part, il se sent illimité dans ses 
désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de 
façons, il est sans cesse contraint de choisir et de 
renoncer.  

è  Pire: faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut 
pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. 

è  En somme, c'est en lui-même qu'il souffre division, et 
c'est de là que naissent au sein de la société tant et de 
si grandes discordes. »  

 RH 14 
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Tout n’est pas perdu 

« Tout n’est pas perdu (), parce que les êtres humains, 
capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se 
surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, 
au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux 
qu’on leur impose. Ils sont capables de se regarder eux-
mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur 
propre dégoût et d’initier de nouveaux chemins vers la 
vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui annulent 
complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la 
beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue 
d’encourager du plus profond des cœurs humains ».  

Pape François, Laudato Si’ ,205. 

 RH 14 
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Parcours Jean-Paul II 
 

Première étape: la dignité de la personne 
humaine 
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La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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1. Le témoignage de JP II est le témoignage de ce que veut 
dire « apprendre le Christ » face à l’expérience du mal. 

2. Car c'est la nécessité historique qui imposa à JP II la 
« responsabilité politique de la foi » 

3. La démarche de JP II consiste à appliquer l’anthropologie 
chrétienne à la problématique sociale de notre siècle. 

4. Pour répondre à la question : qui est l'homme ? 
5. Car l’incarnation et la rédemption témoignent de la 

grandeur de la dignité de l’homme.  

1. Itinéraire de Jean-Paul II 
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1.1. Le témoignage de JP II est le témoignage de ce que 
veut dire « apprendre le Christ » face à l’expérience du mal 

 « La théologie qui s’est développée dans cette partie de 
l’Europe (orientale) n’est pas la théologie dans le sens 
occidental. C’est quelque chose de plus au sens strict. 
C’est un témoignage de vie, témoignage de ce que 
signifie se sentir entre les mains du Christ, de ce que 
signifie « apprendre le Christ », lui qui se remit entre les 
mains du Père, jusqu’au « Père, entre tes mains je remets 
mon esprit », prononcé par lui sur la croix (Luc23,46). 

 C’est ce que veut dire « apprendre le Christ » : 
pénétrer dans la profondeur du mystère de Dieu, qui de 
cette façon réalise la Rédemption du monde ». MI p66 
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1.2. Car c'est la nécessité historique qui imposa à JP II 
 « la responsabilité politique de la foi » 

« La question de la liberté, de la dignité et des 
droits de l'homme, de la responsabilité politique 
de la foi, ne pénétra pas la pensée du jeune 
théologien comme un simple problème théorique. 
C'était la nécessité, très réelle et concrète, de ce 
moment historique ». 

Cardinal Ratzinger 1988 
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1.3. La démarche JP II consiste à appliquer l’anthropologie 
chrétienne à la problématique sociale de notre siècle 

è  « Les trois grandes encycliques sociales appliquent l'anthropologie 
chrétienne à la problématique sociale de notre siècle. Il souligne la 
priorité de l’homme sur les moyens de production, la priorité du travail 
sur le capital, la priorité de l'éthique sur la technique. 

  Au centre il y a la dignité de l’homme, qui est toujours une fin et 
jamais un moyen; à partir de là se trouvent éclaircies les grandes 
questions d'actualité de la problématique sociale, en opposition 
critique tant au marxisme qu'au libéralisme. »  
      Cardinal Joseph Ratzinger  

è  « L’anthropologie de Vatican II est enracinée dans la 
christologie, et donc en définitive dans la théologie ». MI p 138 

è  « Une telle esquisse du mystère central du christianisme 
répond de la façon la plus directe aux défis de la 
pensée contemporaine, qui a une orientation 
existentielle ». MI p139     
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1.4. Pour répondre à la question : qui est l'homme ? 

è  « Les intellectuels catholiques polonais, dans les 
premières années de l'après-guerre, avaient 
cherché dans un premier temps à réfuter, contre 
le matérialisme marxiste devenu désormais la 
doctrine officielle, le caractère absolu de la matière. 

è  Mais bien vite le centre du débat se déplaça: ce 
n'étaient plus les bases philosophiques des 
sciences naturelles qui étaient en question (même 
si ce thème garde toujours son  importance), mais 
l'anthropologie. La question était devenue: « qui 
est  l'homme? ». Cardinal Joseph Ratzinger 
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1.5. L’incarnation et la rédemption témoigne de la 
grandeur de la dignité de l’homme  

è  « L’Evangile [ ] confirme la loi divine qui régit l’ordre moral de 
l’univers, et la confirme de manière décisive par l’incarnation 
elle-même : qu’est-ce donc que l’homme si le Fils de Dieu 
assume la nature humaine ? 

è  Que doit-être l’homme si pour rétablir sa dignité, le fils de 
Dieu lui-même est prêt à payer le prix le plus haut qui soit ? 

è  Le Christ sauveur confirme dans toute leur plénitude les 
droits de l’homme en restaurant celui-ci dans la dignité qu’il a 
reçue du seul fait d’avoir été créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu ». (Entrons dans l’Espérance P288) 



© 21 

La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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L’homme et l’anthropologie chrétienne 
1.  L’enjeu de l’anthropologie est de répondre à la question sur 

l’homme. Comment peut vivre l'homme ? 
2.  Quel est le dilemme de l’homme d’aujourd’hui ?  

Les questions des non-croyants sont aussi les nôtres ? 
« Toi seul as les paroles de la vie éternelle ».  

3.  La dignité de l’homme créé à l’image et la ressemblance de 
Dieu qui lui confère la liberté et la maîtrise de ses actes. 

4.  La « norme personnaliste » -  l'Homme est fait pour aimer 
5.  Pour comprendre l’homme créé à l’image de Dieu, il faut 

regarder le Christ, vrai Dieu et vrai homme. 
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L’inquiétude permanente au cœur de l’homme 

 « Vous nous avez créés pour vous, et (…) notre 
cœur est  inquiet jusqu’à ce qu’il repose en 

vous ».  
         St Augustin – les Confessions - CDSE 114 

 
« Dans cette inquiétude créative palpite tout ce 

qui est profondément humain: la recherche de 
la vérité, l'insatiable nécessité du bien, la faim de 

la liberté, la nostalgie du beau, la voix de la 
conscience  » . RH 18 
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2.1 L’enjeu de l’anthropologie est de répondre à la 
question sur l’homme. Comment peut vivre l'homme? 

 « La question anthropologique n'est pas du tout une 
théorie philosophique sur l'homme, mais elle a un 
caractère existentiel.  

•  Derrière elle il y a la question de la rédemption. 
•  Comment peut vivre l'homme?  
•  Qui a la réponse à la question sur l'homme - cette 

question si concrète - qui est en mesure de nous 
enseigner à vivre : le matérialisme, le marxisme ou 
le christianisme ? »  

Cardinal Joseph Ratzinger 
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2.2. Quel est le dilemme de l’homme d’aujourd’hui ?  
Les questions des non-croyants sont aussi les nôtres ? 

 « La question anthropologique est donc une question 
scientifique et rationnelle, mais, en même temps, c'est 
aussi une question pastorale :  

•  comment pouvons-nous montrer aux hommes le chemin 
pour la vie et faire comprendre aussi aux non-croyants 
que leurs questions sont aussi les nôtres  

•  et que, face au dilemme de l'homme d'aujourd'hui et 
d'alors, Pierre avait raison quand il disait au Seigneur:  
« Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles 
de la vie éternelle»  (Jean- 68).  

•  Philosophie, pastorale et foi de l'Église se fondent dans 
cette tension anthropologique ».  

Cardinal Joseph Ratzinger 
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2.3. La dignité de l’homme créé à l’image et la ressemblance 
de Dieu qui lui confère la liberté et la maîtrise de ses actes 

•  CEC1703 Dotée d’une âme " spirituelle et immortelle " (GS 
14), la personne humaine est " la seule créature sur la 
terre que Dieu a voulue pour elle-même " (GS 24, § 3). 
Dès sa conception, elle est destinée à la béatitude éternelle. 

•  CEC1730 Dieu a créé l’homme raisonnable en lui conférant 
la dignité d’une personne douée de l’initiative et de la 
maîtrise de ses actes. " Dieu a ‘laissé l’homme à son 
propre conseil’ (Si 15, 14) pour qu’il puisse de lui-même 
chercher son Créateur et, en adhérant librement à Lui, 
s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude  " (GS 17) : 

•  L’homme est raisonnable, et par là semblable à Dieu, créé 
libre et maître de ses actes (S. Irénée, hær. 4, 4, 3). 
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2.4. La « norme personnaliste »  
 l'Homme est fait pour aimer 

 « Il s’agit là d’une tentative de traduction du 
commandement de l’amour dans le vocabulaire de l’éthique 
philosophique ». 

è  « La personne est un être auquel ne convient qu’une seule 
dimension : l’amour. Nous sommes justes à l’égard d’une 
personne si nous l’aimons et ceci vaut pour Dieu comme 
pour les êtres humains ». 

è  « L’amour pour une personne interdit de la traiter comme 
un objet de jouissance ». 

 (JP II – Entrons dans l’Espérance p 291) 
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2.5 Pour comprendre l’homme créé à l’image de Dieu,  
il faut regarder le Christ, vrai Dieu et vrai homme. 

 « Le Christ sait « ce qu'il y a dans l'homme »! Et lui seul le 
sait ! » Jean-Paul II – 22 octobre 1978 

     « Pour le Pape, l'anthropocentrisme est en même temps un 
christocentrisme, et vice versa.  

•  Contrairement à l'opinion selon laquelle ce n'est qu'au travers 
des formes primitives de l'être humain (en partant du bas, pour 
ainsi dire), que l'on peut expliquer ce qu'est l'homme », 

•  le Pape soutient que ce n'est qu’en partant de l'homme 
parfait que l'on peut comprendre ce qu’est l'homme, et que 
de ce point de vue on peut entrevoir le chemin de l'être 
humain ».  

•  « ce qu'est l'homme, finalement nous ne pouvons le 
comprendre qu'en regardant vers celui qui accomplit totalement 
la nature de l'homme, qui est image de Dieu, Lui, le Fils de 
Dieu ».  Cardinal Joseph Ratzinger 
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1. Prélude à la politique 

1.1 Tout homme cherche la vie heureuse 
1.2 Pas de vocation de l’homme sans réponse libre et responsable 
1.3 Pas de liberté sans vérité 
1.4 La conscience est le lieu d'écoute de la vérité et du bien, le lieu 

de la responsabilité 
1.5 La personne humaine a besoin de la vie sociale 
1.6 Le principe d’unité de chaque société dépasse chacune des 

personnes qu’elle lie 
1.7 Les institutions sociales sont ordonnées au bien de la personne 
1.8 La recherche du bien commun est une exigence de la justice et 

de la charité 
1.9 Œuvrer en vue du bien commun est une charité ? 
1.10 C’est la voie politique de la charité 
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1.1 Tout homme cherche la vie heureuse 

« Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce 
désir est d’origine divine : Dieu l’a mis dans le cœur de 
l’homme afin de l’attirer à Lui qui seul peut le combler : 

Tous certainement nous voulons vivre heureux, et dans le 
genre humain il n’est personne qui ne donne son 
assentiment à cette proposition avant même qu’elle ne soit 
pleinement énoncée (S. Augustin, mor. eccl. 1, 3, 4 : PL 32, 
1312). 

Comment est-ce donc que je te cherche, Seigneur ? 
Puisqu’en te cherchant, mon Dieu, je cherche la vie 
heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon 
âme, car mon corps vit de mon âme et mon âme vit de 
toi (S. Augustin, conf. 10, 29) ».  CEC 1718 
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1.2 Pas de vocation de l’homme  
sans réponse libre et responsable 

« La vocation [de tout homme] est un appel qui 
réclame une réponse libre et responsable.  

Le développement humain intégral suppose la liberté 
responsable de la personne et des peuples:  

aucune structure ne peut garantir ce 
développement en dehors et au-dessus de la 
responsabilité humaine. » 

 CV 17 
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1.3 Pas de liberté sans vérité 

è  « Il n’existe pas d’authentique liberté sans 
vérité. «La vérité et la liberté, en effet, vont de pair 
ou bien elles périssent misérablement ensemble», a 
écrit Jean-Paul II. 

è   Dans une société où la vérité n’est pas 
recherchée et où on ne cherche pas à 
l’atteindre, toute forme d’exercice authentique de la 
liberté est aussi affaiblie, ouvrant la voie à une 
attitude libertaire et à un individualisme qui nuisent 
à la protection du bien de la personne et de la 
société entière ». 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 24 novembre 2002 
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1.4 La conscience est le lieu d'écoute de la vérité et du 
bien, le lieu de la responsabilité BXVI – 4juin 2011  
è  « La qualité de la vie sociale et civile, la qualité de la démocratie 

dépendent en bonne partie de ce point « critique » qu’est la 
conscience, de la façon dont on l’entend et de tout ce qui 
est investi pour sa formation.  

è  Si la conscience, selon la pensée moderne prédominante, est 
réduite au domaine du subjectif, où sont reléguées la religion 
et la morale, la crise de l’Occident n’a pas de remède et 
l’Europe est destinée à la régression.  

è  Si au contraire la conscience est redécouverte 
comme lieu de l’écoute de la vérité et du bien, lieu 
de la responsabilité devant Dieu et devant les 
frères en humanité – qui est la force contre toute 
dictature – alors il y a de l’espérance pour 
l’avenir ». 
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1.5 La personne humaine a besoin de la vie sociale 

«  La personne humaine a besoin de la vie sociale. 
Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose 
de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par 
l’échange avec autrui, la réciprocité des services 
et le dialogue avec ses frères, l’homme développe 
ses virtualités ; il répond ainsi à sa vocation (cf. 
GS 25, § 1) ». CEC 1879 
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1.6 Le principe d’unité de chaque société dépasse 
chacune des personnes qu’elle lie 

«  Une société est un ensemble de personnes liées de façon 
organique par un principe d’unité qui dépasse chacune 
d’elles. 

 Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure 
dans le temps : elle recueille le passé et prépare 
l’avenir. 

Par elle, chaque homme est constitué " héritier ", reçoit 
des " talents " qui enrichissent son identité et dont il 
doit développer les fruits (cf. Lc 19, 16. 19). 

 A juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés 
dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du 
bien commun ». CEC1880 
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1.7 Les institutions sociales sont ordonnées au bien de la 
personne 

« Chaque communauté se définit par son but et obéit 
en conséquence à des règles spécifiques, mais " la 
personne humaine est et doit être le principe, le 
sujet et la fin de toutes les institutions sociales 
" (GS 25, § 1) ». CEC 1881 
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1.8 La recherche du bien commun est une 
exigence de la justice et de la charité (CV§7) 

è  « Aimer quelqu’un, c’est vouloir son bien et mettre tout 
en œuvre pour cela. 

è   À côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en 
société: le bien commun. C’est le bien du ‘nous-tous’, 
constitué d’individus, de familles et de groupes 
intermédiaires qui forment une communauté sociale . 

è   Ce n’est pas un bien recherché pour lui-même, mais 
pour les personnes qui font partie de la communauté 
sociale et qui, en elle seule, peuvent arriver réellement et 
plus efficacement à leur bien.  

è  C’est une exigence de la justice et de la charité que de 
vouloir le bien commun et de le rechercher ».  
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1.9 Œuvrer en vue du bien commun est une charité ? 
(CV§7) 

è  « Œuvrer en vue du bien commun signifie d’une 
part, prendre soin et, d’autre part, se servir de 
l’ensemble des institutions qui structurent 
juridiquement, civilement, et culturellement la vie 
sociale qui prend ainsi la forme de la pólis, de la 
cité. 

è   On aime d’autant plus efficacement le prochain 
que l’on travaille davantage en faveur du bien 
commun qui répond également à ses besoins 
réels. »…  
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1.10 C’est la voie politique de la charité (CV§7) 

è  « Tout chrétien est appelé à vivre cette charité, 
selon sa vocation et selon ses possibilités 
d’influence au service de la pólis.  

è  C’est là la voie institutionnelle – politique peut-on 
dire aussi – de la charité, qui n’est pas moins 
qualifiée et déterminante que la charité qui est 
directement en rapport avec le prochain, hors des 
médiations institutionnelles de la cité ».  
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Dignité de la personne humaine  
Qu’est-ce qu’un acte libre ? 

 
. 

40 
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La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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3. La liberté humaine don  
et tâche de l’homme pour aimer 

1.  Pourquoi l’homme est-il créé libre par Dieu ? Pour pouvoir 
chercher librement son créateur et trouver le bonheur. 

2.  L’homme participe à la seigneurie divine en exerçant son pouvoir 
sur lui-même et la maîtrise de son propre vouloir. 

3.  Qu'est-ce que la liberté humaine ? La liberté est une propriété de la 
volonté, qui se réalise par la vérité. 

4.  La liberté est donnée à l’homme comme un don et comme une 
tâche pour mettre en œuvre le vrai bien. 

5.  La vision utilitariste de la liberté «  le maximum de plaisir pour le 
plus grand nombre de personne » est potentiellement dévastatrice 
et à la racine de tous les totalitarismes. 

6.  Le meilleur usage de la liberté est la charité qui se réalise dans le 
don et le service. La liberté est pour l’amour. L’homme est libre 
pour pouvoir aimer et se donner. 
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3.1. Pourquoi l’homme est-il créé libre par Dieu ? Pour 
pouvoir chercher librement son créateur et trouver le bonheur 

 « La vraie liberté est en l’homme un signe privilégié 
de l’image divine. Car Dieu a voulu le laisser à son 
propre conseil pour qu’il puisse de lui-même 
chercher son Créateur et, en adhérant librement à 
lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse 
plénitude » GS 17– VS 34 
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3.2. L’homme participe à la seigneurie divine en exerçant son 
pouvoir sur lui-même et la maîtrise de son propre vouloir 

 « … à quelle admirable profondeur de participation à la 
seigneurie divine l'homme a été appelé : [ ] le pouvoir de 
l'homme s'exerce, en un sens, sur l'homme lui-même. 
C'est là un aspect constamment souligné dans la réflexion 
théologique sur la liberté humaine, comprise comme une 
forme de royauté. Grégoire de Nysse écrit, par exemple, 
que l'âme manifeste son caractère royal « par son 
autonomie et son indépendance et par ce fait que, dans sa 
conduite, elle est maîtresse de son propre vouloir. De 
qui ceci est-il le propre, sinon d'un roi » ? VS 38 
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3.3.Qu'est-ce que la liberté humaine ? La liberté est une 
propriété de la volonté, qui se réalise par la vérité. 

L' histoire récente fournit des exemples tragiquement 
éloquents du mauvais usage de la liberté.  

è  « Nous touchons ici une question qui, si elle a été 
importante durant tout notre passé, le devient plus encore 
aujourd'hui, après les événements de 1989. Qu'est-ce que 
la liberté humaine »? MI p59 

è  « Nous trouvons déjà une réponse chez Aristote. Pour 
Aristote, la liberté est une propriété de la volonté, qui se 
réalise par la vérité ». MI p59 
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3.3.1 Fonctionnement « réflexe » - Vie végétative 

Percep&on	   Ac&on	  

Âme	  végéta&ve	  

Réflexes	  ?	  
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3.3.2 Fonctionnement « instinctif » - Vie animale 

Percep&on	   Ac&on	  

Mémoire	   Passion	   Âme	  animale	  

Ins&ncts	  
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 3.3.3 Le fonctionnement d’un « acte libre » - vie humaine 

Âme	  ra&onnelle	  

Percep&on	   Ac&on	  

Mémoire	   Passion	  

Intelligence	   Volonté	  

Jugement	  

Acte	  libre	  

Liberté	  

« La 
recherche de 

la vérité, 
l'insatiable 

nécessité du 
bien, la faim 
de la liberté, 
la nostalgie 
du beau, la 
voix de la 

conscience » 
JP II  



© 

3.3.4 Comment influencer un acte 

Percep&on	   Ac&on	  

Mémoire	   Passion	  

Intelligence	   Volonté	  

Jugement	  

Liberté	  
Educa&on	  
Autorité	  

Manipula&on	  
Autoritarisme	  
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3.4. La liberté est donnée à l’homme comme un don et 
comme une tâche pour mettre en œuvre le vrai bien 

La question du juste usage de la liberté se rattache de manière 
étroite à la réflexion sur le thème du bien et du mal. 

è  « La liberté est donnée à l’homme par le Créateur, comme un don et 
en même temps comme une tâche. Par la liberté, l’homme est en 
effet appelé à accueillir et à réaliser la vérité sur le bien ». MI p57 

è  « En choisissant et en mettant en œuvre le vrai bien dans sa vie 
personnelle et familiale, dans les réalités économiques et politiques, 
sur le plan national et international, l’homme réalise sa propre liberté 
dans la vérité ». MI p57-58 

è  « La volonté tient le rôle de guide dans la synthèse des différentes 
facultés spirituelles qui interviennent dans l’agir humain ». MI p48 

è  « L’homme veut quelque chose de bon et il le choisit : par conséquent 
il est responsable de son propre choix ». MI p49 
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3.5. La vision utilitariste de la liberté est potentiellement 
dévastatrice et à la racine de tous les totalitarismes 

è  « A notre époque, on estime parfois de manière erronée que la liberté 
est à elle-même sa propre fin, que tout homme est libre quand il 
s'en sert comme il veut, et qu'il est nécessaire de tendre vers ce but 
dans la vie des individus comme dans la vie des sociétés ». RH 22 

L’usage de la liberté « caprice » est potentiellement dévastatrice 
Le critère régulateur de la liberté de la tradition européenne :  

le bien « utile » ou le bien « plaisir » 
è  « L’utilitarisme a écarté la dimension primordiale et fondamentale du bien, à 

savoir le bonum honestum. « L’anthropologie utilitariste et l’éthique qui en 
découle partent de la conviction que l’homme tend essentiellement à son 
intérêt propre ou à l’intérêt du groupe auquel il appartient ». MI p49 

è  « En définitive, l’avantage personnel ou corporatif est le but de l’agir 
humain ». MI p50 

è  « les dimensions du bien et de la joie [ ] mis au second plan par la recherche de 
l’intérêt ou du plaisir ». MI p50 

è  « L’expression « normative » de l’éthique utilitariste : le maximum de plaisir pour le 
plus grand nombre de personnes ». MI p50 
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3.6. La liberté est pour l’amour 
 Le meilleur usage de la liberté est la charité. 

 
 La liberté, au contraire, est un grand don seulement quand nous 

savons en user avec sagesse pour tout ce qui est vraiment bien.  
è  « Le Christ nous enseigne que le meilleur usage de la liberté est la 

charité, qui se réalise dans le don et le service.  
      C'est par une telle "liberté que le Christ nous a rendus libres" et qu'il nous          

libère  toujours.  
      La pleine vérité sur la liberté humaine est inscrite en profondeur dans le             

mystère de la Rédemption ».RH 22 
  

è  « St Thomas comme Aristote part de l’expérience du sujet moral mais 
cherche également les éclairages contenus dans l’Ecriture .  

       Le plus grand  éclairage est le commandement de l’amour de Dieu et           
du prochain . En lui la liberté de l’homme trouve sa réalisation la plus                
complète ».  

       La liberté est pour l’amour : sa réalisation au moyen de l’amour peut               
parvenir  aussi à un degré héroïque. Le Christ parle en effet de                           
« donner sa vie » pour ses frères, pour les autres êtres humains ».                  
MI p55 
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La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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4. La recherche de la vérité, la conscience et le 
choix du bien conforme à la loi naturelle 

1.  Il n’y a pas de liberté sans vérité. Tous les hommes ont 
l’obligation morale de chercher la vérité. 

2.  La dignité de la personne est d’agir en toute responsabilité 
guidée par la conscience de son devoir. 

3.  Au fond de sa conscience l’homme découvre la présence 
d’une loi inscrite par Dieu. Sa dignité est de lui obéir. 

4.  La loi naturelle est inscrite dans l’homme qui ne peut se 
donner à lui-même la règle de ses propres actes. 

5.  La loi naturelle ne sépare pas ce que Dieu a uni 
6.  C’est de la vérité que découle la dignité de la conscience  

et d’une « connaturalité » entre l’homme et le bien véritable. 
7.  Quelques règles s’appliquent dans tous les cas  
8.  Seule la liberté qui se soumet à la Vérité conduit la personne 

humaine à son vrai bien. 
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4.1. Il n’y a pas de liberté sans vérité. Tous les hommes ont 
l’obligation morale de chercher la vérité 

è  « Il n’y a pas de liberté sans vérité ». MI p54 
è  « La vérité vous rendra libre » (Jean 8, 32)  
è  « En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu’ils sont des 

personnes, c’est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et, par 
suite, pourvus d’une responsabilité personnelle, sont pressés, par 
leur nature même, et tenus, par obligation morale, à chercher la 
vérité, celle tout d’abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi 
à adhérer à la vérité dès qu’ils la connaissent et à régler toute leur vie 
selon les exigences de cette vérité ». DIGNITATIS HUMANAE  

è  Le thème de la vérité et le lien entre vérité et liberté est abordé 
selon toute l'importance qu'il a dans un monde qui veut la 
liberté, mais considère la vérité comme une prétention et le 
contraire de la liberté ».  Cardinal Joseph Ratzinger  

è  « On a parlé [ ] du « déclin du réalisme thomiste »…En définitive, 
c’est la possibilité de rejoindre Dieu qui était mise en cause ». MI –p22.  
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4.2.La dignité de la personne est d’agir en toute responsabilité 
guidée par la conscience de son devoir 

è  « La dignité de la personne humaine est, en notre temps, 
l’objet d’une conscience toujours plus vive [1] ; toujours 
plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l’homme la 
possibilité d’agir en vertu de ses propres options et en 
toute libre responsabilité ; non pas sous la pression d’une 
contrainte, mais guidé par la conscience de son 
devoir ». DIGNITATIS HUMANAE Préambule 

è  « De même l'homme confirme, développe et consolide en 
lui-même sa ressemblance avec Dieu en accomplissant 
des actes moralement bons ». VS 39 
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4.3.Au fond de sa conscience l’homme découvre la présence 
d’une loi inscrite par Dieu. Sa dignité est de lui obéir 

è  « Au fond de sa conscience — écrit le Concile Vatican II —, 
l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas 
donné lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, 
qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et 
d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de 
son cœur : " Fais ceci, évite cela ". Car c'est une Loi inscrite par 
Dieu au cœur de l'homme ; sa dignité est de lui obéir, et c'est 
elle qui le jugera (cf. Rm 2, 14-16) ».  

è  « Le degré de maturité et de responsabilité de ces 
jugements — et, en définitive, de l'homme, qui en est le sujet 
— se mesure non par la libération de la conscience par rapport 
à la vérité objective, en vue d'une prétendue autonomie des 
décisions personnelles, mais, au contraire, par une pressante 
recherche de la vérité et, dans l'action, par la remise de soi à 
la conduite de cette conscience ». VS61 
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4.4. La loi naturelle est inscrite dans l’homme qui ne peut 
se donner à lui-même la règle de ses propres actes 

è  «La loi naturelle, comme on l'a vu, « n'est rien d'autre que la lumière de 
l'intelligence mise en nous par Dieu. Grâce à elle, nous savons ce que nous 
devons faire et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a 
données par la création » » VS 40 / S. Thomas d’Aquin 

è  « la loi naturelle est écrite et gravée dans le cœur de chaque 
homme, car elle est la raison même de l'homme lui ordonnant de 
bien faire et lui interdisant de pécher » 

è  « Mais cette prescription de la raison humaine ne pourrait avoir force de loi, 
si elle n'était l'organe et l'interprète d'une raison plus haute, à laquelle 
notre esprit et notre liberté doivent obéissance » 

è  En effet, l'autorité de la loi réside dans son pouvoir d'imposer des 
devoirs, de conférer des droits et de sanctionner certains 
comportements : « Or tout cela ne pourrait exister dans l'homme, s'il 
se donnait à lui-même en législateur suprême la règle de ses 
propres actes ». 

è  « Il s'ensuit que la loi naturelle est la Loi éternelle elle-même, inscrite 
dans les êtres doués de raison et les inclinant à l'acte et à la fin qui leur 
sont propres ; et elle n'est que la raison éternelle du Dieu créateur et 
modérateur du monde ».  VS 44 
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4.5. La loi naturelle ne sépare pas ce que Dieu a uni 

è  « On peut alors comprendre le vrai sens de la loi naturelle : elle 
se réfère à la nature propre et originale de l'homme, à la « 
nature de la personne humaine », qui est la personne elle-
même dans l'unité de l'âme et du corps, dans l'unité de ses 
inclinations d'ordre spirituel ou biologique et de tous les autres 
caractères spécifiques nécessaires à la poursuite de sa fin.  

è  « La loi morale naturelle exprime et prescrit les finalités, les 
droits et les devoirs qui se fondent sur la nature corporelle et 
spirituelle de la personne humaine. Aussi ne peut-elle pas être 
conçue comme normativité simplement biologique, mais elle 
doit être définie comme l'ordre rationnel selon lequel 
l'homme est appelé par le Créateur à diriger et à régler sa 
vie et ses actes, et, en particulier, à user et à disposer de 
son propre corps »  VS 50 
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4.6. C’est de la vérité que découle la dignité de la conscience 
 et d’une « connaturalité » entre l’homme et le bien 

è  « C'est toujours de la vérité que découle la dignité de 
la conscience : dans le cas de la conscience droite, il 
s'agit de la vérité objective reçue par l'homme, et, dans 
celui de la conscience erronée, il s'agit de ce que l'homme 
considère par erreur subjectivement vrai ». 

è  « En réalité, c'est le « cœur » tourné vers le Seigneur et 
vers l'amour du bien qui est la source des jugements vrais 
de la conscience. En effet, « pour pouvoir discerner la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est 
parfait » (Rm 12, 2), la connaissance de la Loi de Dieu est 
certes généralement nécessaire, mais elle n'est pas 
suffisante : il est indispensable qu'il existe une sorte 
de «connaturalité » entre l'homme et le bien 
véritable ». VS 64 
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4.7. Quelques règles s’appliquent dans tous les cas  

è  Il n’est jamais permis de faire le mal pour qu’il en résulte un 
bien. 

è  La " règle d’or " : " Tout ce que vous désirez que les autres 
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux " (Mt 7, 
12 ; cf. Lc 6, 31 ; Tb 4, 15). 

è  La charité passe toujours par le respect du prochain et de 
sa conscience : " En parlant contre les frères et en blessant 
leur conscience ..., c’est contre le Christ que vous péchez 
" (1 Co 8, 12). " Ce qui est bien, c’est de s’abstenir... de 
tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère " (Rm 14, 
21). 

     CEC 1789  
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4.8. Seule la liberté qui se soumet à la Vérité conduit la 
personne humaine à son vrai bien 

•  « Seule la liberté qui se soumet à la Vérité conduit la 
personne humaine à son vrai bien. Le bien de la personne 
est d'être dans la Vérité et de faire la Vérité ». VS 84 

•  « Le Christ nous révèle avant tout que la condition de la liberté 
authentique est de reconnaître la vérité honnêtement et avec 
ouverture d'esprit : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous 
libérera » (Jn 8, 32) 139. C'est la vérité qui rend libre face au 
pouvoir et qui donne la force du martyre. Il en est ainsi pour 
Jésus devant Pilate : « Je ne suis né, et je ne suis venu dans le 
monde, que pour rendre témoignage à la vérité » (Jn 18, 37). 
De même, les vrais adorateurs de Dieu doivent l'adorer « en 
esprit et en vérité » (Jn 4, 23) : ils deviennent libres par cette 
adoration. En Jésus Christ, l'attachement à la vérité et 
l'adoration de Dieu se présentent comme les racines les 
plus intimes de la liberté ».VS  
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4.9 Liberté de qualité et Liberté d’indifférence 

Liberté de qualité 
• Pouvoir d’agir avec qualité 
et perfection quand on le veut 
• Procède de la raison et de la 
volonté de l’attrait naturel 
pour la vérité, le bien, le 
bonheur 

• Se développe 
progressivement par 
l’éducation 

Liberté d’indifférence 
• Pouvoir de choisir entre les 
contraires 
• Précède et domine toute 
inclination naturelle. Procède 
de la seule volonté dans son 
« indifférence » envers les 
contraires 
• Se pose entière de soi dès 
le début et en chaque acte de 
la vie morale 
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Liberté de qualité et Liberté d’indifférence (suite 1) 

Liberté de qualité 
• Réunit les actes en un ensemble 
ordonné par une finalité qui les 
relie intérieurement. La fin 
principale est le bonheur dans 
l’union au « bien plénier ». 
• La vertu est une qualité de la 
liberté, le pouvoir personnel 
acquis, ou infus, d’agir avec 
perfection. Elle cause la joie. 
• La loi est éducatrice dans la 
croissance de la liberté. Elle est 
œuvre de sagesse, et correspond 
à l’attrait intime. 

Liberté d’indifférence 
• Chaque acte libre est indépendant 
des autres. La vie morale est une 
succession de « cas de conscience ». 
La morale est une « casuistique »  
régie par l’obéissance à la loi. 

• La vertu est une habitude. La 
soumission à la loi. 

• La loi est extérieure à la liberté 
qu’elle limite par l’obligation. Elle est 
l’œuvre de la pure volonté du 
législateur. 
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Une vision de la loi et de la morale 

Liberté de qualité 
Engendre une morale du 
bonheur et des vertus, qui 
nait de l’attrait intérieur. 

Liberté d’indifférence 
Engendre une morale de 
la loi et de l’obligation.  
La considération du 
bonheur est extrinsèque à 
la morale. 

Source « La morale catholique » de Servais Th. Pinckaers cité dans 
Permanences « La Loi naturelle est-elle fasciste ». 
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Parcours Ichtus JP II 
Premier pas : La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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5. Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
1.  L’homme fait l’expérience du péché qui le divise  et toute sa vie est 

une lutte entre le bien et le mal. 
2.  En voulant se justifier par lui-même l’homme corrompt la moralité 

de toute la société. 
3.  A la racine du péché, il y a la prétention de l’homme de décider lui-

même de ce qui est bien et de ce qui est mal. 
4.  L’abus de liberté qui ne réalise pas la vérité sur le bien provoque 

en réaction tel ou tel système totalitaire. 
5.  La liberté vécue sans Dieu, en dehors des repères du bien et du 

mal crée une autre forme de totalitarisme. 
6.  A la racine des idéologies du mal, il y a l’homme qui se considère 

en mesure de se suffire à lui-même, 
7.  et le « relativisme de la pensée » qui rejette la notion de 

« nature humaine » comme « donné réel ». 
8.  JP II a redonné une légitimité à la perspective métaphysique et à la 

loi naturelle. 
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5.1. L’homme fait l’expérience du péché qui le divise  et 
toute sa vie est une lutte entre le bien et le mal 

•  Miserere : MI p69 
–  « Contre toi et toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait » 
–  « Mais tu veux au fond de moi la vérité; dans le secret tu m’apprends la 

sagesse ». 
–  « Rends moi la joie d’être sauvé » 

•  « Le péché originel…dénote la tendance peccamineuse innée de 
l’homme, l’inclinaison enracinée en lui au mal plutôt qu’au bien. Il 
y a en l’homme une faiblesse congénitale de nature morale, qui 
va de pair avec la fragilité de son être, avec sa fragilité 
psychologique et physique ». MI p31 

•  « Ainsi c’est en lui même que l’homme est divisé. C’est 
pourquoi toute la vie des hommes, individuelle ou collective, 
se révèle comme une lutte, à la vérité dramatique’ entre le 
bien et le mal ». MI p32 
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5.2. En voulant se justifier par lui-même l’homme 
corrompt la moralité de toute la société 

è  « Tandis qu'est humaine l'attitude de l'homme qui, ayant 
péché, reconnaît sa faiblesse et demande miséricorde pour 
sa faute, 

è  inacceptable est au contraire l'attitude de celui qui fait de 
sa faiblesse le critère de la vérité sur le bien, de 
manière à pouvoir se sentir justifié par lui seul, sans 
même avoir besoin de recourir à Dieu et à sa miséricorde.  

è  Cette dernière attitude corrompt la moralité de toute la 
société, parce qu'elle enseigne le doute sur l'objectivité 
de la loi morale en général et le refus du caractère absolu 
des interdits moraux portant sur des actes humains 
déterminés, et elle finit par confondre tous les jugements 
de valeur ». VS 104 
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5.3. A la racine du péché, il y a la prétention de l’homme 
de décider lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal 

 Le véritable  don propre de l'Esprit Saint est le « don 
de la vérité de la conscience et  le don de la 
certitude de la rédemption».  

« A la racine du péché  il y a le mensonge, le refus de 
la vérité : « La désobéissance comme dimension 
originelle du péché signifie le refus de cette source 
(= loi éternelle), par la prétention de l'homme à 
devenir source autonome et exclusive pour 
décider du bien et du mal ».  

Cardinal Joseph Ratzinger 
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5.4. L’abus de liberté qui ne réalise pas la vérité sur le 
bien provoque en réaction tel ou tel système totalitaire 

è  « La liberté est elle-même dans la mesure où elle 
réalise la vérité sur le bien. C’est alors seulement 
qu’elle est un bien ».  

è  « Si la liberté cesse d’être reliée à la vérité et 
commence à la rendre dépendante d’elle, elle 
met en place les prémices de conséquences 
morales dommageables, dont les dimensions sont 
parfois incalculables ».  

è  « Dans ce cas, l’abus de liberté provoque une 
réaction qui prend la forme de tel ou tel système 
totalitaire ». MI p58 
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5.5. La liberté vécue sans Dieu, en dehors des repères du 
bien et du mal crée une autre forme de totalitarisme  

è  « Mais …une civilisation qui, si elle n’est pas athée de 
manière programmée, est assurément positiviste et 
agnostique, puisque le principe dont elle s’inspire est de 
penser et d’agir comme si Dieu n’existait pas ».  

    « Vivre comme si Dieu n’existait pas veut dire vivre en             
dehors des repères du bien et du mal, c’est-à-dire en           
dehors du cadre de valeurs dont Dieu lui-même est la         
source ».  

    « On prétend au contraire qu’il appartient à l’homme de        
décider de ce qui est bon ou mauvais ». MI p63 

è  « On peut légitimement se demander si ce n’est pas une 
autre forme de totalitarisme, sournoisement caché sous 
les apparences de la démocratie ». MI p64 
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5.6. A la racine des idéologies du mal il y a l’homme qui 
se considère en mesure de se suffire à lui même 

è  « Au cours des années, s’est forgée en moi la conviction 
que les idéologies du mal sont profondément 
enracinées dans l’histoire de la pensée philosophique 
européenne ». MI p19. 

è  Le péché « irrémissible » que le Christ a appelé 
« blasphème contre l’Esprit », « parce qu'il exclut en 
l’homme le désir même du pardon. L’homme repousse 
l’amour et la miséricorde de Dieu, parce qu'il se considère 
lui-même comme Dieu. Il considère qu’il est en mesure 
de se suffire à lui-même ». MI p19 

 



© 74 

5.7. et le « relativisme de la pensée » qui rejette la 
notion de « nature humaine » comme « donné réel » 

è  « Cela arrive parce que Dieu en tant que créateur a été 
rejeté, et du même coup la source de détermination de ce 
qui est bien et de ce qui est mal. On a aussi rejeté la 
notion de ce qui, de manière plus profonde, nous 
constitue comme êtres humains, à savoir la notion de 
« nature humaine » comme « donné réel », et à sa 
place, on a mis un « produit de la pensée » librement formé 
et librement modifiable en fonction des circonstances ».  

è  « Si nous voulons parler de manière sensée du bien et 
du mal, nous devons revenir à saint Thomas d’Aquin, 
c’est-à-dire à la philosophie de l’être ». MI p 25 
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5.8. JP II a redonné une légitimité à la perspective 
métaphysique et à la loi naturelle 

 Le Pape au contraire, d'une manière très décidée, a 
redonné une légitimité à la perspective métaphysique, 
qui n'est qu'une conséquence de la foi dans la création.  

•  En partant de la foi dans la création, il réussit à lier et à 
fondre anthropocentrisme et théocentrisme : 

•  « la raison tire sa vérité et son autorité de la loi 
éternelle, qui n'est pas autre chose que la Sagesse divine 
elle-même. .. de fait la loi naturelle n'est que la lumière de 
l'intelligence infusée en nous par Dieu».  

Cardinal Joseph Ratzinger 
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Parcours Ichtus JP II 
Premier pas : La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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6. Le droit à la vie 

1.  La considération de la dignité de l’homme fonde  
le « droit à la vie ». 

2.  Le respect absolu de la vie humaine doit être 
cherché dans la dignité propre à la personne. 

3.  Jean-Paul II détecte « une nouvelle idéologie 
 du mal » qui exploite contre l’homme les droits de 
l’homme. 
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6.1. La considération de la dignité de l’homme fonde  
le « droit à la vie »  

•  Mais le Pape, en même temps que la foi de l'Église, voit dans 
l'homme - dans tout homme - petit ou grand, faible ou fort, utile 
ou pouvant sembler inutile - l'image de Dieu; le Christ, lui-même 
Fils de Dieu fait homme, est mort pour tous les hommes.  

•  Cela confère à chaque homme, pris individuellement, une 
valeur infinie, une dignité absolument intangible. 

•  Et c'est parce que dans l'homme il y a plus qu’une simple bios 
que sa vie biologique devient infiniment précieuse;  
–  elle n'est à la disposition de qui que ce soit puisqu'elle est revêtue 

de la dignité de Dieu. 
–  Il n'y a pas de conséquences, quelque nobles qu'elles puissent 

paraître, qui soient susceptibles de justifier des expériences sur 
l'homme.  Cardinal Joseph Ratzinger 



© 79 

6.2. Le respect absolu de la vie humaine doit être cherché 
dans la dignité propre à la personne 

è  « L'origine et le fondement du devoir de respecter 
absolument la vie humaine doivent être cherchés dans la 
dignité propre à la personne et non pas seulement dans 
l'inclination naturelle à conserver sa vie physique ».  

è  Ainsi la vie humaine, tout en étant un bien fondamental de 
l'homme, acquiert une signification morale par rapport au 
bien de la personne, qui doit toujours être reconnue pour 
elle-même : s'il est toujours moralement illicite de tuer 
un être humain innocent, il peut être licite et louable de 
donner sa vie (cf. Jn 15, 13) par amour du prochain ou 
pour rendre témoignage à la vérité, et cela peut même être 
un devoir ». VS 45 



© 80 

6.3. Jean-Paul II identifie « une nouvelle idéologie 
 du mal » qui exploite contre l’homme les droits de l’homme 

   « Après la chute des régimes édifiés sur les idéologies du mal, dans 
les pays concernés, les formes d’extermination ont en effet cessé. 
Demeure toutefois l’extermination légale des êtres humains conçus et 
non encore nés. Il s’agit encore une fois d’une extermination 
décidée par des Parlements élus démocratiquement, dans 
lesquels on en appelle au progrès civil des sociétés et de 
l’humanité entière. D’autres formes de violation de la loi de Dieu ne 
manquent pas non plus. Je pense par exemple aux fortes pressions 
du Parlement européen pour que soient reconnues les unions 
homosexuelles comme une forme alternative de famille, à laquelle 
reviendrait aussi le droit d’adopter. On peut et même on doit se 
poser la question de savoir s’il ne s’agit pas, ici encore, d’une 
nouvelle ’idéologie du mal’, peut-être plus insidieuse et plus 
occulte, qui tente d’exploiter, contre l’homme et contre la famille 
même, les droits de l’homme »  

   (Jean-Paul II dans Mémoire et Identité)   
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Parcours Ichtus JP II 
Premier pas : La dignité de la personne Humaine 

1.  La démarche de Jean-Paul II 
2.  L’homme et l’anthropologie chrétienne 
3.  La liberté humaine don et tâche de l’homme pour 

aimer 
4.  La recherche de la vérité, la conscience et le 

choix du bien conforme à la loi naturelle 
5.  Le péché et les idéologies du mal contre l’homme 
6.  Le droit à la vie 
7.  La foi défend l’humain dans l’homme 
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7. La foi défend l’humain dans l’homme 
1.  L'homme ne peut vivre sans amour 
2.  L’homme est fait pour aimer en se donnant et si l’homme ne sait 

pas se donner aux autres sa liberté peut devenir un danger. 
3.  Compte tenu de l’ignorance métaphysique et de l’atrophie morale, la 

foi est le refuge de l’humanité. 
4.  La foi a besoin du courage de la raison pour elle-même, et défend 

l’humain dans l’homme. 
5.  L’Eglise a la responsabilité d’annoncer la vérité sur l’homme par une 

attitude vécue de soumission conforme à la raison 
6.  L’Eglise a la vérité sur l’homme : l’Evangile est la déclaration la plus 

achevée de tous les droits de l’homme. 
7.  Que nos contemporains… cherchent au moins à comprendre 

pourquoi je proclame la dignité de l’homme et la miséricorde. 
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7.1. L’homme ne peut vivre sans amour 

è  « L’homme ne peut vivre sans amour. Il 
demeure pour lui-même un être incompréhensible, 
sa vie est privée de sens s’il ne reçoit pas la 
révélation de l’amour, s’il ne rencontre pas l’amour, 
s’il n’en fait pas l’expérience et s’il ne le fait pas 
sien, s’il n’y participe pas fortement. C’est pourquoi, 
comme on l’a déjà dit, le Christ Rédempteur révèle 
pleinement l’homme à lui-même ». RH 10 
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7.2. L’homme est fait pour aimer en se donnant et si l’homme ne 
sait pas se donner aux autres sa liberté peut devenir un danger 

•  « L’homme, seule créature que Dieu a voulue pour elle-
même, ne peut pleinement se trouver que par le don 
désintéressé de lui-même ».  (Gaudium et spes n°24) 

è  « L’homme atteint la plénitude de sa nature en se 
donnant. Voilà la réalisation la plus achevée du 
commandement de l’amour ». [ ] 

è  «Si l’homme ne sait pas se donner aux autres alors sa 
liberté peut devenir un danger, pour lui comme pour les 
autres : la liberté choisira de faire ce que chacun considère 
comme bon pour lui-même, ce qui lui procure le plus de 
profit ou de plaisir, peut-être même un plaisir sublimé ». 
(Entrons dans l’Espérance – p 293) 
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7.3. Compte tenu de l’ignorance métaphysique et de 
l’atrophie morale, la foi est le refuge de l’humanité 

 « Il en découle d'une manière évidente que la foi est le 
refuge de l'humanité.  

•  Dans la situation d'ignorance métaphysique dans laquelle 
nous nous trouvons 

•  et qui devient en même temps atrophie morale, 
•  la foi se présente comme la chose humaine qui sauve.  
•  Le Pape, comme porte-parole de la foi, défend l'homme 

contre une morale apparente qui menace de l'écraser. » 

Cardinal Joseph Ratzinger 
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7.4. La foi a besoin du courage de la raison pour elle-
même, et défend l’humain dans l’homme 

 « Si la foi ne se tient pas dans la lumière de la raison, elle 
plonge dans la simple tradition et avec cela elle déclare son 
caractère proprement arbitraire.  

•  La foi a besoin du courage de la raison pour elle-même, 
mais elle veut la libérer du voile de la cataracte qui, 
face aux grandes questions de l'humanité, s'est 
amplement étendue sur elle. 

•  Encore une fois on voit que la foi défend l'homme dans son 
être humain. »  

Cardinal Joseph Ratzinger 
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7.5. L’Eglise a la responsabilité d’annoncer la vérité sur l’homme 
par une attitude vécue de soumission conforme à la raison 

è  « l'Église apparaît à nos yeux comme étant 
socialement sujet de responsabilité à l'égard de la 
vérité divine.  

è  C'est pourquoi il est nécessaire que l'Église, 
lorsqu'elle professe et enseigne la foi, adhère 
étroitement à la vérité divine et que cela se traduise 
par une attitude vécue de soumission conforme à la 
raison ». RH 19  
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7.6. L’Eglise a la vérité sur l’homme : l’Evangile est la 
déclaration la plus achevée de tous les droits de l’homme 

•  « l’Evangile est la déclaration la plus achevée de 
tous les droits de l’homme. Quand on l’ignore ou on 
l’oublie, on s’écarte presque irrésistiblement de la 
vérité sur l’homme ». (Entrons dans l’Espérance – p 
291) 

•  « Voilà pourquoi l’Evangile contient une 
déclaration cohérente de tous les droits de 
l’homme, y compris les droits qui, pour différents 
motifs, peuvent gêner, les uns ou les autres ». 
(Entrons dans l’Espérance – p 294) 
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7.7. Que nos contemporains… cherchent au moins à comprendre 
pourquoi je proclame la dignité de l’homme et la miséricorde  
è  “Et si tel ou tel de nos contemporains ne partage pas la foi 

et l’espérance qui me conduisent, [] qu’il cherche au moins à 
comprendre la raison de cet empressement.  

è  Il est dicté par l’amour envers l’homme, envers tout ce qui est 
humain, et qui, selon l’intuition d’une grande partie des hommes 
de ce temps, est menacé par un péril immense. 

è  Le mystère du Christ qui, en nous révélant la haute vocation de 
l’homme, m’a poussé à rappeler dans l’encyclique Redemptor 
Hominis sa dignité incomparable, m’oblige aussi à proclamer 
la miséricorde en tant qu’amour miséricordieux de Dieu 
révélé dans ce mystère. 

è  Il me conduit également à en appeler à cette miséricorde et à 
l’implorer dans cette phase difficile et critique de l’histoire de 
l’Église et du monde, alors que nous arrivons au terme du 
second millénaire”. 
 DIM 15  
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Conclusions 
1° Chaque personne est unique, irremplaçable par personne d’autre – 

C 131 
2° L’homme est le sommet de la création  dont Dieu lui a donné le 

« domaine » (dominus) CEC 343 ; 299 – donc la responsabilité C 113 
3° La personne humaine est la seule créature que Dieu ait voulue pour 

elle même 1703 
4° A l’image de Dieu, l’homme est doué d’intelligence et de volonté 

libre 1730 
5° Toute personne est aimée personnellement de Dieu qui l’appelle à 

partager sa gloire 
6° Il les fit homme et femme C 146 semblables mais de conditions 

différentes 
7° les droits sont la contrepartie des devoirs et des responsabilités 

C156  et surtout CEC 1880 
8° Le verbe de Dieu s’est incarné et a donné sa vie pour chaque 

personne etc... 
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Parcours Anthropologie et Politique à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en 
société 

La civilisation de l’amour 
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Parcours Anthropologie et Politique à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en 
société 

La civilisation de l’amour 
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Parcours « Anthropologie et Politique » à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en société 

Travail, entreprise et 
responsabilité 

Les principes de la 
civilisation de l’amour 

Politique et 
responsabilité 

Amour, famille et 
responsabilité 

Découvrir la logique et la cohérence de 
l’enseignement de Jean-Paul II 
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Exercices : Qu’est-ce qui s’oppose à la dignité 
de la personne humaine 



© 95 

Exercice 

Trouver des exemples d’actions à l’encontre de la 
dignité de la personne humaine. 

•  Contre la vérité 
•  Contre la vie 
•  Contre la mémoire 
•  Contre l’intelligence 
•  Contre la volonté 
•  En instrumentalisant la liberté  
•  En instrumentalisant les passions 
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Exercice A :  
qu’est-ce qui s’oppose à la dignité de la personne ?  
On porte atteinte à la dignité de la personne 

humaine notamment lorsque, par exemple : 
1.  - la vie humaine n’est pas respectée comme sacrée de 

la conception à la mort ;  
2.  - des personnes sont traitées comme de purs moyens 

CEC 1887, 1912, ou comme  individus 
interchangeables ;  

3.  - les intelligences sont privées des moyens de 
rechercher la vérité (médias,  écoles) CEC 2467 

4.  - les coeurs sont abaissés par la laideur de ce qu’on 
leur montre 
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 On porte atteinte à la dignité de la personne humaine 
notamment lorsque, par exemple : 

1.   - les volontés sont contraintes d’agir contre la conscience  
1782...  ou sont égarées par de faux jugements, etc... 

2.  - traiter les personnes comme si elles n'avaient ni intelligence ni 
volonté et se réduisaient à  une sensibilité et à des passions;  
mépriser l’intelligence et laisser dominer le seul affectif : 
j’aime/j’aime pas ; j’ai envie/pas envie 

3.  -  mener les gens par les seules émotions plutôt que par le 
bon sens et la réflexion (école, médias etc) 

4.  - prétendre que la liberté humaine ne procède pas de la raison 
mais la précède et n’est donc pas éducable (mai 68 ) 

5.  -  ne considérer les personnes que comme des électeurs; ou  
des consommateurs, ou des agents économiques 

6.  - se faire de l’intelligence une idée matérialiste : "le moyen de 
contraindre choses et hommes"  dit Malraux 

Exercice B:  
qu’est-ce qui s’oppose à la dignité de la personne ? 
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Exercice C :  
qu’est-ce qui s’oppose à la dignité de la personne ? 

 On porte atteinte à la dignité de la personne 
humaine notamment lorsque, par exemple : 

1.  - vouloir ignorer que l’homme est enclin au mal, à l’erreur  (CEC 
407, 1707, 1740) et donc refuser de l'en protéger; réduire le 
principe de précaution au matériel, l'ignorer au moral! 

2.  - un pessimisme sur l’homme, jugé incapable d’agir droitement 
1709, ni de donner le meilleur de lui-même 1886 

3.  - croire de même les hommes incapables de porter un 
jugement de valeur: relativisme du "tout se vaut"  

4.  - prétendre le jugement de valeur, (bien ou mal, beau ou laid, 
vrai ou faux),  incompatible avec la démocratie. 

5.  - tromper sur la hiérarchie des valeurs ;  limiter ses jugements 
à des critères économiques; ("parce que c’est trop cher… parce 
que ça rapporte…", et non parce que c’est vrai, bien, juste, 
beau, bienfaisant, cf. Phil .4, 8) 
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Exercice D :  
qu’est-ce qui s’oppose à la dignité de la personne ? 

 On porte atteinte à la dignité de la personne humaine 
notamment lorsque, par exemple : 

1.  - refuser ou rendre difficile l’accès à la vérité, surtout aux vérités 
qui fondent la dignité de la personne, qui donnent un sens à sa 
vie : son origine et sa destinée ; égarer les esprits par des fables 
comme l’évolutionnisme..  

2.  - le sécularisme, qui se réfère à une idée réductrice de l’homme  
2244  

3.  - priver les gens des moyens d’atteindre leurs buts (comme priver 
les parents des moyens d’élever leurs enfants), leur ôter les 
pouvoirs de leurs responsabilités (donc le fonctionnement du 
principe de subsidiarité) ; 

4.  - scandaliser, conduire au mal  2284 à 2287 ; 
5.  - l’humanisme athée, qui ressent ce qui fait la dignité de l’homme 

(être une créature  douée d’intelligence et de volonté à l’image de 
Dieu et appelée à voir Dieu – O homme ! reconnais ta dignité dit S. 
Léon)  comme un joug intolérable, comme un antagonisme, 
l’adversaire de ses droits. 
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Parcours Jean-Paul II 
 

Deuxième étape: la vie en société et le bien 
commun 
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Parcours « Anthropologie et Politique » à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en société 

Travail, entreprise et 
responsabilité 

Les principes de la 
civilisation de l’amour 

Politique et 
responsabilité 

Amour, famille et 
responsabilité 

Découvrir la logique et la cohérence de 
l’enseignement de Jean-Paul II 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

 Prélude à la civilisation de l'amour 
1.  L’homme est fait pour vivre en société aujourd’hui 
2.  L’homme être en relation 
3.  L’homme vit aussi de sa mémoire et de sa culture 

qui font son identité dans l’espace et le temps. 
4.  Le bien commun 
5.  Les structures de péché 
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Prélude à la « civilisation de l’amour » 
1.  « Avons-nous le droit d’utiliser la personne 

comme un moyen ?  » 
« Je suis et je dois être indépendant dans mes actes. » 
« Toute personne est capable par sa nature de définir ses 

propres buts. » 
« L’homme ne peut être traité comme un moyen. » 

2.  « Comment Dieu fait-il pour diriger l’homme ? » 
3.  Pas d’amour sans bien commun 

« La recherche du bien commun est une exigence de la justice 
et de la charité » 

Pouvoir aimer révèle à l’homme sa dignité 
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« Avons-nous le droit d’utiliser la personne 
comme un moyen ?  » 

« Avons-nous le droit 
de traiter la personne 
comme un moyen et 
de l’utiliser comme 
tel  ?  » 

 (JP II – Amour et 
Responsabilité) 
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« Je suis et je dois être indépendant dans mes actes. »  

« Nul autre ne peut vouloir à ma place. Nul ne peut 
remplacer mon acte volontaire par le sien.  

Il arrive que quelqu’un désire ardemment que je veuille ce 
qu’il veut ; c’est alors qu’apparait le mieux cette frontière 
infranchissable entre lui et moi, frontière déterminée 
précisément par le libre arbitre. [ ]  

Je suis et je dois être indépendant dans mes actes. Sur 
ce principe repose toute la coexistence humaine ; 
l’éducation et la culture se ramène à ce principe ». 

 (JP II – Amour et Responsabilité) 
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« Toute personne est capable par sa nature de définir 
ses propres buts. » 

« Toute personne est donc par sa nature, capable de définir 
ses propres buts ».  

« En la traitant uniquement comme un moyen, on porte 
atteinte à son essence même, à ce qui constitue son 
droit naturel ».  

« Il est clair qu’il faut exiger de la personne en tant qu’individu 
raisonnable que ses buts soient vraiment bons, car 
tendre vers le mal est contraire à la nature raisonnable de 
la personne.[] Il s’agit ici [ ] de chercher des fins vraies, 
c’est-à-dire des vrais biens qui seront les buts de 
l’action ».  

 (JP II – Amour et Responsabilité – p19) 
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« L’homme ne peut être traité comme un moyen. » 

« Cette vérité élémentaire, à 
savoir qu’à l’encontre de tous 
les autres objets d’action qui 
ne sont pas des personnes, 
l’homme ne peut être un 
moyen d’action, est donc 
une expression de l’ordre 
moral naturel ». 

 (JP II – Amour et 
Responsabilité) 
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« Comment Dieu fait-il pour diriger l’homme ? » 
« Nul n’a le droit de se servir d’une personne, d’en user 

comme un moyen, même pas Dieu son créateur ». 
« Lorsque Dieu a l’intention de diriger l’homme vers 

certaines fins, Il les lui fait d’abord connaître pour qu’il 
puisse les faire siennes et tendre vers elles 
librement ».  

« Dieu permet à l’homme de connaître la fin surnaturelle, mais 
il laisse à sa volonté la décision de tendre vers elle, de la 
choisir. C’est pourquoi Dieu ne sauve pas l’homme sans sa 
libre participation ». 

 (JP II – Amour et Responsabilité) 
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Pas d’amour sans bien commun 
« L’amour …est la seule antithèse de l’utilisation de la 

personne en tant que moyen ou instrument de notre propre 
action, car nous savons qu’il est permis de tendre à ce 
qu’une autre personne veuille le même bien que nous. Il 
est évident qu’il faut qu’elle connaisse son but , qu’elle 
le reconnaisse comme étant un bien et qu’elle 
l’adopte». 

 
« On ne peut imaginer un amour entre deux personnes 

sans ce bien commun qui les lie et qui sera en même 
temps le but qu’elles auront choisi ensemble ». 

 (JP II – Amour et Responsabilité) 
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« La recherche du bien commun est une exigence de la 
justice et de la charité » 

è  « Aimer quelqu’un, c’est vouloir son bien et mettre tout 
en œuvre pour cela. 

è   À côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en 
société: le bien commun. C’est le bien du ‘nous-tous’, 
constitué d’individus, de familles et de groupes 
intermédiaires qui forment une communauté sociale . 

è   Ce n’est pas un bien recherché pour lui-même, mais 
pour les personnes qui font partie de la communauté 
sociale et qui, en elle seule, peuvent arriver réellement et 
plus efficacement à leur bien.  

è  C’est une exigence de la justice et de la charité que de 
vouloir le bien commun et de le rechercher ».  

(CV§7) 
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Pouvoir aimer révèle à l’homme sa dignité 

« La grande force morale de l’amour véritable git précisément 
dans le désir du bonheur, du vrai bien pour une autre 
personne…  

 Je suis capable de désirer le bien d’une autre 
personne, donc je suis capable de désirer le bien. 
L’amour vrai me fait croire en mes propres forces 
morales ». 

  (JP II – Amour et Responsabilité Ch XV) 
L’expérience de cette capacité d’aimer l’autre pour son bien 

révèle à l’homme sa dignité de créature à l’image de Dieu. 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

 Prélude à la civilisation de l'amour 
1.  L’homme est fait pour vivre en société aujourd’hui 
2.  L’homme être en relation 
3.  L’homme vit aussi de sa mémoire et de sa culture 

qui font son identité dans l’espace et le temps. 
4.  Le bien commun 
5.  Les structures de péché 



© 113 

1. L’homme est fait pour vivre en société 

1.  En venant au monde l’homme a besoin des autres 
•  La personne humaine a besoin de la vie sociale 
•  Homme et Femme Dieu les créa 

2.  La famille et la nation sont des sociétés naturelles 
3.  L’homme est fils de sa nation et appelé à être fils 

de la « nation divine » 
 



© 114 

  

1 En venant au monde l’homme a besoin des autres 

« La personne ne peut pas trouver sa propre réalisation 
uniquement en elle-même, c'est-à-dire indépendamment 
de son être « avec » et « pour » les autres. »  CDEC 
165 

En venant au monde,  
–  l'homme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au 

développement de sa vie, corporelle et spirituelle. 
–  Il a besoin des autres.  

Des différences apparaissent liées à l'âge, aux capacités 
physiques, aux aptitudes intellectuelles ou morales, aux 
échanges dont chacun a pu bénéficier, à la distribution des 
richesses (cf. GS 29 ).  

Les "talents" ne sont pas distribués également (cf. Mt 
25,14-30; Lc 19,11-27 ). CEC1936 
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2. Homme et Femme Dieu les créa 
 
« En effet, pour la culture humaine, ce qui est 

essentiel, c’est non seulement la connaissance que 
possède l’homme sur le monde extérieur, mais 
aussi celle qu’il a de lui-même. Une telle 
connaissance de sa propre vérité porte aussi sur la 
double caractéristique de l’être humain : « Homme 
et femme il les créa » Genèse 1, 27. » MI p.100  
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3. La personne humaine a besoin de la vie sociale 

«  La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne 
constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais 
une exigence de sa nature. Par l’échange avec autrui, la 
réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, 
l’homme développe ses virtualités ; il répond ainsi à sa 
vocation (cf. GS 25, § 1) ». CEC 1879 

 
« Et après avoir passé en revue tous les êtres vivants, il 

constate qu’aucun d’entre eux ne lui est semblable. 
C’est pourquoi il se sent seul au monde. Dieu pourvoit à ce 
sentiment de solitude en décidant de créer la femme. » MI 
p.97  
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4. Qu’est-ce qu’une société 

Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par 
un principe d’unité qui dépasse chacune d’elles. Assemblée à la fois 
visible et spirituelle, une société perdure dans le temps : elle recueille 
le passé et prépare l’avenir. Par elle, chaque homme est constitué 
“héritier”, reçoit des “talents” qui enrichissent son identité et dont il 
doit développer les fruits (cf. Lc 19, 16. 19). A juste titre, chacun doit 
le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux 
autorités en charge du bien commun. 

Chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à 
des règles spécifiques, mais “la personne humaine est et doit être le 
principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales” (GS 25, § 
1). 

 
CEC 1880 – 1882 
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5. La famille et la nation sont des sociétés naturelles 

« Il semble toutefois que , comme la famille, la nation et la 
patrie demeurent des réalités irremplaçables. 

La doctrine sociale catholique parle en ce cas de sociétés 
« naturelles » pour indiquer le lien particulier, de la famille 
ou de la nation, avec la nature de l’homme, qui a une 
dimension sociale. 

Les voies fondamentales de la formation de toute société 
passent par la famille : sur ce point, il ne peut y avoir 
aucun doute. » 

 « La doctrine sociale catholique considère que tant la 
famille que la nation sont des sociétés naturelles et ne 
sont donc pas le fruit d’une simple convention. C’est 
pourquoi, dans l’histoire de l’humanité, elles ne 
peuvent être remplacées par rien d’autre. » MI 13 - P87 
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6. L’homme est fils de sa nation et appelé à être fils de la 
« nation divine » 

«Mais il semble qu’une observation analogue s’applique aussi 
à la nation. L’identité culturelle et historique des 
sociétés est sauvegardée et entretenue par ce qui est 
inclus dans le concept de nation. MI -12 

« En s’incarnant, c’est-à-dire en devenant homme, le Fils 
consubstantiel,…a ouvert la voie à un « engendrement » 
d’un autre ordre. C’était la génération par « l’Esprit Saint ». 
Son fruit est notre filiation naturelle, notre filiation 
adoptive…Ceux qui naissent ainsi « de Dieu »(cf.Jean 
1.13) deviennent membre de la « nation divine »…Tous les 
hommes sont appelés à s’agréger au nouveau Peuple de 
Dieu… » MI - 89-90 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

 Prélude à la civilisation de l'amour 
1.  L’homme est fait pour vivre en société aujourd’hui 
2.  L’homme être en relation 
3.  L’homme vit aussi de sa mémoire et de sa culture 

qui font son identité dans l’espace et le temps. 
4.  Le bien commun 
5.  Les structures de péché 
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Je	  veux	  mon	  bien	  	  

Bonum	  delectabile	  
	  Plaisir	  	  

Bonum	  utile	  
Bien	  utile	  
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Je	  veux	  mon	  bien	  	  

Bonum	  delectabile	  
	  Plaisir	  	  

Bonum	  utile	  
Bien	  utile	  

Bonum	  honestum	  
	  Bien	  honnête	  ou	  juste	  
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Je	  veux	  ton	  bien	  	  

Bonum	  delectabile	  
	  Plaisir	  	  

Bonum	  utile	  
Bien	  utile	  

Bonum	  honestum	  
	  Bien	  honnête	  ou	  juste	  
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Nous	  voulons	  un	  bien	  commun	  

Bonum	  delectabile	  
	  Plaisir	  	  

Bonum	  utile	  
Bien	  utile	  

Bonum	  honestum	  
	  Bien	  honnête	  ou	  juste	  
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Les principes de la civilisation de l’amour 

 Prélude à la civilisation de l'amour 
1.  L’homme est fait pour vivre en société aujourd’hui 
2.  L’homme être en relation 
3.  L’homme vit aussi de sa mémoire et de sa culture 

qui font son identité dans l’espace et le temps. 
4.  Le bien commun 
5.  Les structures de péché 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  

1.  La patrie et la culture héritages des hommes et 
héritages de Dieu 

2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe 
3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet au 

chrétien de découvrir la totalité de leur identité 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  
1.  La patrie et la culture héritages des hommes et héritages de Dieu 

1.  La patrie et le patriotisme 
2.  Patrie et patrimoine – « mère patrie et patrie céleste » 
3.  La culture qui fait en l’homme, l’humain 
4.  Dans la culture de l’homme, est inscrit très profondément l’élément de la beauté dont l’art est 

l’expression 
5.  L’évangile a transformé la patrie et la culture 
6.  Dieu « cultive » l’homme pour greffer son humanité sur le « cep » de la divinité de son fils 

premier né. 
2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe 

1.  La nation existe pour la culture et la transmission. L’histoire des nations en est un élément 
essentiel. 

2.  Identité de l’Europe de l’Est…là est encore vivante la conviction que Dieu est le Garant 
suprême de la dignité de l’homme 

3.  L’évangélisation a formé l’Europe 
4.  Les « Lumières » et le « drame culturel » de l’Europe : l’homme est privé de la vigne. 
5.  En privant l’homme du Christ, il ne peut se développer vers sa plénitude. Le mal est cette 

absence de bien. 
3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet aux chrétiens de découvrir leur identité 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  

1.  La patrie et la culture héritages des hommes et 
héritages de Dieu : « La patrie est un don »  

1.  La patrie et le patriotisme 
2.  Patrie et patrimoine – « mère patrie et patrie céleste » 
3.  La culture qui fait en l’homme, l’humain 
4.  Dans la culture de l’homme est inscrit très profondément 

l’élément de la beauté dont l’art est l’expression 
5.  L’évangile a transformé la patrie et la culture 
6.  Dieu « cultive » l’homme pour greffer son humanité sur le 

« cep » de la divinité de son fils premier né. 
2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe : « La nation 

est un devoir » 
3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet au chrétien de 

découvrir la totalité de son identité 
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1. La patrie et le patriotisme 

« La patrie est le bien commun de tous les citoyens et, 
comme telle, elle est aussi un grand devoir.  

Patriotisme signifie amour pour tout ce qui fait partie de la 
patrie : son histoire, ses traditions, sa langue, sa 
conformation naturelle elle-même. C’est un amour qui 
s’étend aussi aux actions des citoyens et aux fruits de 
leur génie. 

Le patriotisme en tant qu’amour pour sa patrie, reconnaît à 
toutes les autres nations des droits égaux à ceux qui sont 
revendiqués pour sa patrie et il constitue donc la voie vers 
un amour social ordonné ». MI 12  
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2. Patrie et patrimoine – culture et territoire 

« L’expression « patrie » se rattache au concept et à la 
réalité de « père » (pater) ».  

« En un sens, la patrie s’identifie au patrimoine, c'est-à-dire 
à l’ensemble des biens que nous avons reçus de nos pères 
en héritage. De manière significative, on utilise souvent 
dans ce contexte, l’expression « mère patrie » ».  

« Mais plus encore, le concept de patrie implique les valeurs 
et l’aspect spirituel qui composent la culture d’une 
nation déterminée ».  

« A partir de là, on voit que dans le concept même de patrie, 
se trouve un lien profond entre l’aspect spirituel et 
l’aspect matériel, entre la culture et le territoire ». MI 11 – 76-78 
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3. La culture qui fait en l’homme, l’humain 

« L’homme vit d’une vie vraiment humaine grâce à la 
culture ». MI p.103  

« La culture est un mode spécifique de l’ « exister » et de 
l’ « être » de l’homme. […] La culture est ce par quoi 
l’homme en tant qu’homme devient davantage homme, 
« est » davantage ». MI p.103  

« Il existe une souveraineté fondamentale de la société qui 
se manifeste dans la culture de la nation. Il s’agit de la 
souveraineté par laquelle, en même temps, l’homme 
est suprêmement souverain ». MI p.104 
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4. Dans la culture de l’homme, est inscrit très profondément 
l’élément de la beauté dont l’art est l’expression  

 « ….ce qui est dit …sur l’émerveillement  originel de l’homme devant la 
femme tirée de sa chair, sur la vocation au mariage, et enfin sur 
l’histoire de l’innocence des origines, malheureusement perdue par le 
péché originel – tout cela donne le cadre désormais 
complet de ce qui, pour la culture, est l’amour né de la 
connaissance…..il est source d’émerveillement créatif 
qui demande à se traduire en œuvre d’art ». 

« Depuis les origines, dans la culture de l’homme, est 
inscrit très profondément l’élément de la beauté…. 
« Dieu vit tout ce qu’Il avait fait : c’était très bon » (Genèse 1, 31) » 

« ……Tout cela est à la base même de la culture qui 
s’exprime dans les œuvres d’art, qu’il s’agisse de 
peintures, de sculptures, d’architecture, d’œuvres 
musicales ou de compositions de l’imagination créatrice et 
de la pensée ». MI P101  
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5. L’évangile a transformé la patrie et la culture 

« L’Evangile a [ ] conféré une nouvelle signification au 
concept de patrie... De manière concomitante, (le Christ) a 
donné une naissance à une culture tout à fait nouvelle. 
Culture signifie cultiver. ……Le Christ a en un sens 
« cultivé de nouveau » le monde créé par le Père. Les 
hommes eux-mêmes sont devenus le « champ de Dieu » 
comme l’écrit saint Paul (Cf. 1 Corinthiens 3,9). De cette 
manière, le patrimoine divin a revêtu la forme de la 
« culture chrétienne ». Cette dernière existe non 
seulement dans les sociétés et dans les nations 
chrétiennes, mais en quelque sorte elle se rend aussi 
présente dans la culture de l’humanité entière. D’une 
certaine façon, elle en a transformé toute la culture ». 
MI - p 79-80 
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6. Dieu « cultive » l’homme pour greffer son humanité 
sur le « cep » de la divinité de son fils premier né. 

« Dieu qui a créé l’homme, se préoccupe de sa créature. En 
tant que vigneron, il la cultive. [ ] Il greffe l’humanité sur le 
« cep » de la divinité de son Fils premier-né. Le Fils éternel 
et consubstantiel au Père se fait justement homme pour 
cela. 

Pourquoi cette « culture » de la part de Dieu ? 
Est-il possible de greffer un sarment humain sur la vigne qui 

est le Dieu fait homme ? 
C’est seulement en acceptant d’être greffé sur la vie 

divine du Christ que l’homme peut se réaliser 
pleinement lui-même. En refusant d’y être greffé, il se 
condamne de fait à une humanité incomplète ». MI p. 80 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  
1.  La patrie et la culture héritages des hommes et héritages de Dieu 

1.  La patrie et le patriotisme 
2.  Patrie et patrimoine – « mère patrie et patrie céleste » 
3.  La culture qui fait en l’homme, l’humain 
4.  Dans la culture de l’homme, est inscrit très profondément l’élément de la beauté dont l’art est 

l’expression 
5.  L’évangile a transformé la patrie et la culture 
6.  Dieu « cultive » l’homme pour greffer son humanité sur le « cep » de la divinité de son fils 

premier né. 
2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe 

1.  La nation existe pour la culture et la transmission. L’histoire des nations en est un élément 
essentiel. 

2.  Identité de l’Europe de l’Est…là est encore vivante la conviction que Dieu est le Garant 
suprême de la dignité de l’homme 

3.  L’évangélisation a formé l’Europe 
4.  Les « Lumières » et le « drame culturel » de l’Europe : l’homme est privé de la vigne. 
5.  En privant l’homme du Christ, il ne peut se développer vers sa plénitude. Le mal est cette 

absence de bien. 
3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet aux chrétiens de découvrir leur identité 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  

1.  La patrie et la culture héritages des hommes et 
héritages de Dieu : « La patrie est un don » 

2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe : « La nation 
est un devoir » 

1.  La nation existe pour la culture et la transmission. L’histoire des 
nations en est un élément essentiel. 

2.  Identité de l’Europe de l’Est…là est encore vivante la conviction 
que Dieu est le Garant suprême de la dignité de l’homme 

3.  L’évangélisation a formé l’Europe 
4.  Les « Lumières » et le « drame culturel » de l’Europe : l’homme 

est privé de la vigne. 
5.  En privant l’homme du Christ, il ne peut se développer vers sa 

plénitude. Le mal est cette absence de bien. 
3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet aux chrétiens 

de découvrir leur identité 
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2.1. La nation existe pour la culture et la transmission. 

« Chaque nation vit des œuvres de sa propre 
culture ». MI p101 

« La Nation existe « par » la culture et « pour » la 
culture, et elle est donc la grande éducatrice des 
hommes pour qu’ils puissent « être davantage » 
dans la communauté ». MI p103 

« L’histoire des nations, objectivée et fixée par écrit, 
est un des éléments essentiels de la culture – 
l’élément qui décide de l’identité d’une nation dans 
les dimensions du temps ». MI - P92 
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2.2. L’évangélisation a formé l’Europe 

« …c’est l’évangélisation qui a formé l’Europe, qui a 
donné naissance à la civilisation de ses peuples et 
à leur culture. [ ] Ainsi, le pluralisme des cultures 
nationales s’était développé sur la base d’une 
plateforme de valeurs partagées par le continent 
tout entier… 

L’Eglise a assumé en son sein et a modulé en des 
formes nouvelles le patrimoine culturel qui la 
précédait ». MI - P113 
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2.3 En Europe de l’Est…est encore vivante la conviction que 
Dieu est le Garant suprême de la dignité de l’homme 

« La contribution la plus significative que les nations de cet 
aire géographique (Europe de l’Est) peuvent offrir me 
semble être la défense de son identité….Pour elles, en 
effet, la lutte pour la conservation de l’identité 
nationale, a été une lutte pour la survie….Là, …est 
encore vivante la conviction que Dieu est le Garant 
suprême de la dignité de l’homme et de ses droits ». 

« Le risque principal que court l’Europe de l’Est me semble 
être un obscurcissement de son identité …un 
fléchissement irrationnel sous l’influence des modèles 
culturels négatifs répandus en Occident ». MI p.172 
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2.4 Les « Lumières » et le « drame culturel » de 
l’Europe. L’homme est privé de la vigne.  

 « De ce Dieu-homme, mort et ressuscité, la pensée européenne des 
Lumières voulait se défaire, et elle fit de nombreux efforts pour 
l’exclure de l’histoire du continent. Il s’agit d’un effort auquel de 
nombreux penseurs et hommes politiques actuels continuent de 
rester obstinément fidèles ».  

… Le drame des lumières européennes ….En rejetant le Christ, ou 
du moins en mettant entre parenthèses son action dans l’histoire de 
l’homme et de la culture, un certain courant de la pensée européenne 
a marqué un tournant. »  

« L’homme a été privé de la « vigne », du greffage sur cette Vigne 
par lequel il est assuré d’atteindre la plénitude de son humanité. 
On peut dire …[ ] que s’est ouverte la voie vers les expériences 
dévastatrices du mal qui devait venir plus tard ».  

MI 14 – p119-120 
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2.5 En privant l’homme du Christ, il ne peut se développer 
vers sa plénitude. Le mal est cette absence de bien.  

« ….Le mal est l’absence d’un bien qui devrait se trouver 
dans un être déterminé ». 

« Dans l’homme, en tant qu’être créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu, et racheté par le Christ après le péché, on devrait trouver le 
bien de la participation à la nature divine et à la vie de Dieu lui-
même, le Christ lui ayant mérité ce privilège inouï par les mystères 
de l’Incarnation et de la Rédemption ». 

« Priver l’homme d’un tel bien équivaut - pour utiliser le 
langage de l’Evangile- à couper le sarment de la vigne ».  

« La conséquence en est que le sarment humain ne peut 
se développer vers la plénitude que le « vigneron », 
c’est-à-dire le créateur, a pensée et envisagée pour lui ». 
MI 14 – p120 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  
1.  La patrie et la culture héritages des hommes et héritages de Dieu 

1.  La patrie et le patriotisme 
2.  Patrie et patrimoine – « mère patrie et patrie céleste » 
3.  La culture qui fait en l’homme, l’humain 
4.  Dans la culture de l’homme, est inscrit très profondément l’élément de la beauté dont l’art est 

l’expression 
5.  L’évangile a transformé la patrie et la culture 
6.  Dieu « cultive » l’homme pour greffer son humanité sur le « cep » de la divinité de son fils 

premier né. 
2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe 

1.  La nation existe pour la culture et la transmission. L’histoire des nations en est un élément 
essentiel. 

2.  Identité de l’Europe de l’Est…là est encore vivante la conviction que Dieu est le Garant 
suprême de la dignité de l’homme 

3.  L’évangélisation a formé l’Europe 
4.  Les « Lumières » et le « drame culturel » de l’Europe : l’homme est privé de la vigne. 
5.  En privant l’homme du Christ, il ne peut se développer vers sa plénitude. Le mal est cette 

absence de bien. 
3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet aux chrétiens de découvrir leur identité 
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L’homme  vit aussi de sa mémoire  

1.  La patrie et la culture héritages des hommes et 
héritages de Dieu : « La patrie est un don » 

2.  Le rôle de la nation et l’identité de l’Europe : « La nation 
est un devoir » 

3.  L'Église mémoire vivante du Christ permet au chrétien de 
découvrir la totalité de son identité 

1.  L’Eucharistie met en évidence … la divinisation de l’homme 
et la nouvelle création dans le Christ……. 

2.  Cette mémoire permet à l’homme de se comprendre lui-
même dans ses racines les plus profondes, et en même 
temps dans la perspective définitive de son humanité. 
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3.1 L’Eucharistie met en évidence … la divinisation de 
l’homme et la nouvelle création dans le Christ 

« Le Christ connaissait la loi de la mémoire et il s’y référa au 
moment clé de sa mission…. « Faites cela en mémoire de 
moi »….L’Eglise est donc d’une certaine manière la 
« mémoire vivante » du Christ. …..et cette « mémoire » 
s’accomplit par l’Eucharistie. Il s’ensuit qu’en célébrant 
l’Eucharistie, c'est-à-dire en faisant « mémoire » de leur 
Maître, les chrétiens découvrent continuellement leur 
identité….. 

L’Eucharistie met en évidence … la divinisation de 
l’homme et la nouvelle création dans le Christ……. »  

MI P 173 
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3.2 Cette mémoire permet à l’homme de se comprendre 
lui même 

 « Cette mémoire de la rédemption et de la divinisation 
de l’homme, aussi profonde et aussi universelle, est 
en même temps source de beaucoup d’autres 
dimensions de la mémoire, aussi bien au niveau 
personnel que communautaire. Elle permet à 
l’homme de se comprendre lui-même dans ses 
racines les plus profondes, et en même temps 
dans la perspective définitive de son humanité. 
Elle lui permet également de comprendre les 
diverses communautés dans lesquelles se forme 
son histoire : la famille, la descendance et la nation. 
Elle lui permet enfin de comprendre l’histoire de la 
langue et de la culture, l’histoire de tout ce qui est 
vrai, bon et beau ». MI P 173 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

 Prélude à la civilisation de l'amour 
1.  L’homme est fait pour vivre en société aujourd’hui 
2.  L’homme être en relation 
3.  L’homme vit aussi de sa mémoire et de sa culture 

qui font son identité dans l’espace et le temps. 
4.  Le bien commun 
5.  Les structures de péché 
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4. Le bien commun 

1.  Définition du bien commun 
1.  Le bien commun est un bien recherché pour les personnes  
2.  Les éléments essentiels du bien commun 
3.  Le bien commun doit être l’objectif prioritaire de la 

communauté 
4.  Le bien commun est un bien appartenant à tous les hommes 

et à tout l’homme CDSE 165 
5.  La recherche du bien commun est constitutive de la vie en 

société et de sa raison d’être. 
2.  Développement, paix et bien commun de toute 

l’humanité 
3.  Le devoir d'agir pour le bien commun 
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1 Définition du bien commun 

Ø Ce qu’il n’est pas : La simple somme des biens 
particuliers. 

Ø Ce qu’il est :  
« Par bien commun, il faut entendre l’ensemble des 

conditions sociales qui permettent, tant aux groupes 
qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur 
perfection, d’une façon plus totale et plus aisée »  

(GS 26 § 1 ; cf. GS 74 § 1)(CEC n° 1905-1912) 
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1.1 Le bien commun est un bien recherché pour les 
personnes 

Ø À côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en 
société: le bien commun. C’est le bien du ‘nous-
tous’, constitué d’individus, de familles et de 
groupes intermédiaires qui forment une 
communauté sociale . 

Ø  Ce n’est pas un bien recherché pour lui-même, 
mais pour les personnes qui font partie de la 
communauté sociale et qui, en elle seule, peuvent 
arriver réellement et plus efficacement à leur bien.  

(CV§7) 
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1.2 Les éléments essentiels du bien commun 

Ø Le respect de la personne en tant que telle c-a-d les droits 
fondamentaux et inaliénables de la personne humaine : 

q droit d’agir selon la droite règle de sa conscience, 
q droit à la sauvegarde de la vie privée  
q et à la juste liberté, y compris en matière religieuse" (GS 26). 

Ø Le bien commun demande  
q le bien-être social et le développement du groupe lui-même 
q rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie 

vraiment humaine : nourriture, vêtement, santé, travail, éducation et 
culture, information convenable, droit de fonder une famille, etc. (cf. GS 
26). 

Ø Le bien commun implique enfin la paix, c’est-à-dire la durée 
et la sécurité d’un ordre juste 
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1.3 Le bien commun doit être l’objectif prioritaire 
de la communauté  

« Une société qui, à tous les niveaux, désire véritablement 
demeurer au service de l'être humain, est celle qui se fixe 
le bien commun pour objectif prioritaire, dans la mesure 
où c'est un bien appartenant à tous les hommes et à 
tout l'homme. » CDEC 165 

« Conformément à la nature sociale de l’homme, le bien de 
chacun est nécessairement en rapport avec le bien 
commun. Celui-ci ne peut être défini qu’en référence à la 
personne humaine. » (CEC 1905) 

« Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la 
prudence de la part de chacun, et plus encore de la part de 
ceux qui exercent la charge de l’autorité. »(CEC 1906) 
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1.4 Le bien commun est un bien appartenant à tous les 
hommes et à tout l’homme CDSE 165 

Ø Le bien commun est l’objectif poursuivi par toute société 
qui se veut au service le l’être humain. 

Ø Le bien commun est toujours orienté vers le progrès des 
personnes : "L’ordre des choses doit être subordonné à 
l’ordre des personnes, et non l’inverse" (GS 27). 

Ø Il est indispensable à la réalisation de la personne : 
Ø Ne trouve pas sa réalisation uniquement en elle-même 
Ø Est un être « avec ». 

Ø Le bien commun est une valeur constitutive de la 
signification sociale, de sa raison d’être et de sa 
subsistance même. Cet ordre a pour base la vérité, il 
s’édifie dans la justice, il est vivifié par l’amour.  CEC 1912 
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1.5 La recherche du bien commun est constitutive de la 
vie en société et de sa raison d’être. 

« La personne ne peut pas trouver sa propre réalisation 
uniquement en elle-même…Cette vérité lui impose non pas 
une simple vie en commun aux différents niveaux de la vie 
sociale et relationnelle, mais la recherche sans trêve du 
bien sous forme pratique et pas seulement idéale, c'est-à-
dire du sens et de la vérité qui se trouvent dans les 
formes de vie sociale existantes. 

Aucune forme d'expression de la socialité — de la famille 
au groupe social intermédiaire, en passant par 
l'association, l'entreprise à caractère économique, par la 
ville, la région et l'État, jusqu'à la communauté des peuples 
et des nations — ne peut éluder la question portant sur 
le bien commun, qui est constitutive de sa signification 
et la raison d'être authentique de sa subsistance 
même. » CDEC 165 
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3.2 Développement, paix et bien commun de toute 
l’humanité 

« Le vrai développement ne peut pas consister dans 
l’accumulation pure et simple de la richesse et dans la 
multiplication des biens et des services disponibles, si cela 
se fait au prix du sous-développement des masses et sans 
la considération due aux dimensions sociales, 
culturelles et spirituelles de l’être humain ». 26 

«Le développement est le nouveau nom de la paix».27 
« Au contraire, dans un monde différent, dominé par le souci 

du bien commun de toute l’humanité, c’est-à-dire par la 
préoccupation du «développement spirituel et humain de 
tous», et non par la recherche du profit individuel, la paix 
serait possible comme fruit d’une «justice plus parfaite 
entre les hommes».         Sollicitudo rei socialis 29 
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3.3 Le devoir d'agir pour le bien commun 

« L'Église a toujours enseigné le devoir d'agir pour le bien 
commun et, ce faisant, elle a éduqué aussi de bons 
citoyens pour chaque Etat.  

Elle a en outre toujours enseigné que le devoir fondamental 
du pouvoir est la sollicitude pour le bien commun de la 
société; de là dérivent ses droits fondamentaux. 

Au nom de ces prémisses relatives à l'ordre éthique objectif, 
les droits du pouvoir ne peuvent être entendus que sur la 
base du respect des droits objectifs et inviolables de 
l'homme. 

Ce bien commun, au service duquel est l'autorité dans l'Etat, 
ne trouve sa pleine réalisation que lorsque tous les 
citoyens sont assurés de leurs droits ». RH 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

 Prélude à la civilisation de l'amour 
1.  L’homme est fait pour vivre en société aujourd’hui 
2.  L’homme être en relation 
3.  L’homme vit aussi de sa mémoire et de sa culture 

qui font son identité dans l’espace et le temps. 
4.  Le bien commun 
5.  Les structures de péché 
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5. Les structures de péché 

1.  Diagnostic : un mécanisme défectueux ne 
permettant pas de se sortir de situations 
radicalement injustes 

2.  L’ignorance du bien commun et la poursuite des 
idoles 

3.  Les « péchés sociaux » 
4.  Typologies et conséquences des « péchés 

sociaux » 
5.  Définition des « structures de péché » 
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1. Diagnostic : un mécanisme défectueux ne permettant 
pas de se sortir de situations radicalement injustes 

“L’état d’inégalité entre les hommes et les peuples 
non seulement dure, mais il augmente.  

De toute évidence, il y a un défaut capital, ou plutôt 
un ensemble de défauts et même un mécanisme 
défectueux à la base de l’économie contemporaine 
et de la civilisation matérialiste, qui ne permettent 
pas à la famille humaine de se sortir, dirais-je, de 
situations aussi radicalement injustes.” 

DIM 11 
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2. L’ignorance du bien commun et la poursuite 
des idoles 

« L’ignorance du bien commun va de pair avec la 
poursuite exclusive et parfois exacerbée des biens 
particuliers tels que l’argent, le pouvoir, la 
réputation, considérés comme des absolus et 
recherchés pour eux-mêmes : c’est-à-dire des 
idoles. » 

 Conseil Pontifical COR UNUM - 1996 "La faim dans 
le monde , un défi pour tous , le développement 
solidaire". N°25 
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3. Les « péchés sociaux » 
Ø Certains péchés 
constituent, par leur objet 
même, une agression 
directe contre le prochain. 
Ces péchés, en particulier, se 
définissent comme des 
péchés sociaux. 
Ø Est social tout péché 
commis contre la justice 
dans les rapports de 
personne à personne, de la 
personne avec la 
communauté, ou encore de la 
communauté avec la 
personne. 

Péchés sociaux : CDSE 118 
Ø Atteinte aux droits de la 
personne : 

ü droit à la vie y compris 
l’enfant à naître 
ü contre l’intégrité physique de 
quelqu’un 
ü contre la liberté d’autrui : 
liberté religieuse 
ü contre la dignité et l’honneur 
du prochain 

Ø Contre le bien commun et 
ses exigences : droits et 
devoirs des citoyens 
Ø Dans les rapports entre les 
diverses communautés 
humaines 
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4. Typologies et conséquences des « péchés sociaux » 

Deux types de 
comportement 
induisent ces 
structures de péché : 

Ø Désir exclusif du profit 
et à tout prix 
Ø Soif du pouvoir dans 
le but d’imposer aux 
autres sa volonté, et à 
tout prix. 
CDSE 119 

Les conséquences du 
péché personnel alimentent 
les «structures du péché ». 

• Situations difficiles à éliminer 
• Deviennent sources d’autres 
péchés et conditionnent la 
conduite des hommes 
• Interfèrent sur le processus 
de développement des 
peuples en le retardant 
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5. Définition des « structures de péché » 

« C’est ainsi que naissent les « structures de péché », 
ensemble de lieux et de circonstances où les 
habitudes sont perverses et qui font en sorte que 
tout nouvel arrivant, pour ne pas les prendre, doit 
faire preuve d’héroïsme » 
 
Conseil Pontifical COR UNUM - 1996 "La faim dans le 

monde , un défi pour tous , le développement solidaire". 
N°25 
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Parcours « Anthropologie et Politique » à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en société 

Travail, entreprise et 
responsabilité 

Les principes de la 
civilisation de l’amour 

Politique et 
responsabilité 

Amour, famille et 
responsabilité 

Découvrir la logique et la cohérence de 
l’enseignement de Jean-Paul II 



© 164 

Exercice 

•  Formuler le bien commun de sociétés connues.  
•  De quelle manière est-ce que mes actions servent 

au bien commun ? 
•   Quelles sont mes motivations ?  
•  Se souvenir de situations dans lesquelles j’ai fait 

l’expérience de la joie du don. Quelles étaient mes 
appréhensions, mes peurs ? 

•   Pourquoi et comment ai-je réussi à donner le 
meilleur de moi même ? 
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Parcours Jean-Paul II 
 

Troisième étape: les principes la civilisation de 
l’amour 
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Parcours « Anthropologie et Politique » à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en société 

Travail, entreprise et 
responsabilité 

Les principes de la 
civilisation de l’amour 

Politique et 
responsabilité 

Amour, famille et 
responsabilité 

Découvrir la logique et la cohérence de 
l’enseignement de Jean-Paul II 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

         Préludes à la civilisation de l'amour 
1.  Le service de l’autorité 
2.  Principes de la vie en société 
3.  Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 
4.  Le règne du Christ 
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 Prélude  

Ø Signification de la dignité transcendante de l’homme 
Ø Développement, paix et bien commun de toute 

l’humanité 
Ø Le devoir d'agir pour le bien commun 
Ø Aimer son prochain implique de travailler au bien 

commun 
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Signification de la dignité transcendante de 
l’homme 

« Parler de la dignité transcendante  de l’homme 
signifie donc faire appel à sa nature, à sa capacité 
innée de distinguer le bien du mal, à cette « 
boussole » inscrite dans nos coeurs et que Dieu a 
imprimée dans l’univers créé ; cela signifie surtout 
de regarder l’homme non pas comme un absolu, 
mais comme un être relationnel ». 

Pape François – 25 novembre 2014 au Parlement 
européen de Strasbourg  . 
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Développement, paix et bien commun de toute l’humanité 

« Le vrai développement ne peut pas consister dans 
l’accumulation pure et simple de la richesse et dans la 
multiplication des biens et des services disponibles, si cela 
se fait au prix du sous-développement des masses et sans 
la considération due aux dimensions sociales, 
culturelles et spirituelles de l’être humain ». 26 

«Le développement est le nouveau nom de la paix».27 
« Au contraire, dans un monde différent, dominé par le souci 

du bien commun de toute l’humanité, c’est-à-dire par la 
préoccupation du «développement spirituel et humain de 
tous», et non par la recherche du profit individuel, la paix 
serait possible comme fruit d’une «justice plus parfaite 
entre les hommes».29     Sollicitudo rei socialis 
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Le devoir d'agir pour le bien commun 

« L'Église a toujours enseigné le devoir d'agir pour le bien 
commun et, ce faisant, elle a éduqué aussi de bons 
citoyens pour chaque Etat.  

Elle a en outre toujours enseigné que le devoir fondamental 
du pouvoir est la sollicitude pour le bien commun de la 
société; de là dérivent ses droits fondamentaux. 

Au nom de ces prémisses relatives à l'ordre éthique objectif, 
les droits du pouvoir ne peuvent être entendus que sur la 
base du respect des droits objectifs et inviolables de 
l'homme. 

Ce bien commun, au service duquel est l'autorité dans l'Etat, 
ne trouve sa pleine réalisation que lorsque tous les 
citoyens sont assurés de leurs droits. » RH 
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Aimer son prochain implique de travailler au bien commun 

« Il faut ensuite prendre en grande considération le bien commun. Aimer 
quelqu’un, c’est vouloir son bien et mettre tout en œuvre pour cela. À 
côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en société: le bien 
commun. C’est le bien du ‘nous-tous’, constitué d’individus, de familles et 
de groupes intermédiaires qui forment une communauté sociale. Ce n’est 
pas un bien recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font 
partie de la communauté sociale et qui, en elle seule, peuvent arriver 
réellement et plus efficacement à leur bien. C’est une exigence de la 
justice et de la charité que de vouloir le bien commun et de le 
rechercher. Œuvrer en vue du bien commun signifie d’une part, prendre 
soin et, d’autre part, se servir de l’ensemble des institutions qui structurent 
juridiquement, civilement, et culturellement la vie sociale qui prend ainsi la 
forme de la polis, de la cité. On aime d’autant plus efficacement le 
prochain que l’on travaille davantage en faveur du bien commun qui 
répond également à ses besoins réels… »[i]. Benoît XVI – Caritas in Veritate 
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Les principes de la civilisation de l’amour 

         Préludes à la civilisation de l'amour 
1.  Le service de l’autorité 
2.  Principes de la vie en société 
3.  Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 
4.  Le règne du Christ 
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1. Le service de l’autorité dans la société 

1.  L’autorité une nécessité dans la société 
2.  Définition de l’autorité dans la société 
3.  L’autorité signifie service, humilité, et amour 
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1. L’autorité une nécessité dans la société 
"A la vie en société manqueraient l’ordre et la fécondité sans 

la présence d’hommes légitimement investis de 
l’autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et 
pourvoient, dans une mesure suffisante, au bien 
commun" (PT 46). CEC 1897  

Toute communauté humaine a besoin d’une autorité qui la 
régisse. Celle-ci trouve son fondement dans la nature 
humaine. Elle est nécessaire à l’unité de la Cité. Son rôle 
consiste à assurer autant que possible le bien commun 
de la société. CEC 1898 

L’autorité ne tire pas d’elle-même sa légitimité morale, mais 
d’agir pour le bien commun comme une "force morale 
fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité " » 
CEC 1902  
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2. Définition de l’autorité dans la société 

On appelle "autorité" la qualité en vertu de laquelle 
des personnes ou des institutions donnent des lois 
et des ordres à des hommes, et attendent une 
obéissance de leur part. CEC 1897 

L’autorité exigée par l’ordre moral émane de Dieu. 
CEC 1899 
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3. L’autorité signifie service, humilité, et amour 

"Pour l’homme, l’autorité signifie souvent possession, pouvoir, 
domination, et succès. Pour Dieu, en revanche, l’autorité 
signifie service, humilité, et amour ; cela signifie entrer 
dans la logique de Jésus qui s’incline pour laver les pieds 
des disciples (cf. Jn13,5), qui cherche le vrai bien de 
l’homme, qui guérit les blessures, qui est capable d’un 
amour si grand qu’il donne la vie, parce qu’il est 
l’Amour. Dans une de ses lettres, sainte Catherine de 
Sienne écrit : «Il faut que nous comprenions et sachions, 
en vérité, avec la lumière de la foi, que Dieu est l’amour 
suprême et éternel, et qu’il ne peut rien vouloir d’autre que 
notre bien» (Ep. 13 in: Le Lettere, vol. 3, Bologna 1999, 
206)." Benoît XVI Angelus du 28 janvier 2012 
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Le Tintoret 
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Les principes de la civilisation de l’amour 
         Préludes à la civilisation de l'amour 
1.  Le service de l’autorité 
2.  Principes de la vie en société 
3.  Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 
4.  Le règne du Christ 
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2. Principes de la vie en société 

1.  Comment ont été établis ces principes permanents  
et fondamentaux de la DSE 

2.  La participation est l’engagement volontaire et généreux 
de la personne dans les échanges sociaux 

3.  Le principe de Subsidiarité 
4.  La destination universelle des biens 
5.  Le principe de solidarité – l’inégalité des  talents pour 

que la charité soit nécessaire 
6.  La préférence pour les pauvres 
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1. Comment ont été établis ces principes permanents  
et fondamentaux de la DSE CDSE160 

Ø  Ils sont le fruit de la rencontre : 
•  Du message évangélique et de ses exigences résumées dans l’amour de 

Dieu et du prochain 
•  Et de la justice sociale  

Ø  Ils sont l’expression de l’entière vérité sur l’homme connue par la 
raison et par la foi : 
•  La dignité de la personne humaine 
•  Le bien commun 
•  La participation 
•  La subsidiarité 
•  La destination universelle des biens 
•  La solidarité 
•  La préférence pour les pauvres 
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2. Le principe de la participation 

1.  La participation est l’engagement volontaire et 
généreux de la personne dans les échanges 
sociaux 

2.  Signification et valeur de la participation 
3.  Participation et démocratie 
4.  Le principe majoritaire ne suffit pas quand la 

dignité de l’homme est en jeu 
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1. La participation est l’engagement volontaire et 
généreux de la personne dans les échanges sociaux 

Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. 
 « Il est nécessaire que tous participent, chacun selon la 

place qu’il occupe et le rôle qu’il joue » CEC 1913 
La participation se réalise d’abord dans la prise en charge des 

domaines dont on assume la responsabilité personnelle :  
•  par le soin apporté à l’éducation de sa famille,  
•  par la conscience dans son travail CEC 1914 

« Les citoyens doivent autant que possible prendre 
une part active à la vie publique ». CEC 1915 
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2. Signification et valeur de la participation :  CDSE 189 

Participation de tous les citoyens à la vie culturelle, 
économique, sociale et politique de la communauté civile 
•  C’est un devoir que tous doivent assumer d’une manière 

responsable et en vue du bien commun 
•  Elle ne peut pas être délimitée ou restreinte à quelques contenus 

particuliers de la vie sociale 
•  Elle concerne aussi l’édification d’une communauté internationale 

solidaire. 
Dans un climat de forte tension morale et de coresponsabilité 

en vue du bien commun. 
•  Eviter l’instauration de privilèges occultes en instaurant 

l’alternance des dirigeants politiques. 
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3. Participation et démocratie 

La participation est un des piliers de toutes les 
institutions démocratiques CDSE 190 
•  Elle est l’une des meilleures garanties de durée de la 

démocratie 
•  Il est évident que toute démocratie doit être 

participative (pouvoir exercé au nom, pour le compte et 
en faveur du peuple) 

•  La participation requiert une œuvre d’information et 
d’éducation CDSE 191 
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4. Le principe majoritaire ne suffit pas quand la dignité de 
l’homme est en jeu 

« Pour une grande partie des matières à réguler 
juridiquement, le critère de la majorité peut être suffisant.  

 Mais il est évident que dans les questions fondamentales 
du droit, où est en jeu la dignité de l’homme et de 
l’humanité, le principe majoritaire ne suffit pas: dans le 
processus de formation du droit, chaque personne qui a 
une responsabilité doit chercher elle-même les critères de 
sa propre orientation ».  

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI DEVANT LE 
BUNDESTAG (Berlin le 22 septembre 2011) 
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4. Le principe de subsidiarité 

1.  Enoncé du principe de subsidiarité CDSE 186 
2.  Conséquences de la négation du principe de 

subsidiarité 
3.  Bienfaits de l’application du principe de 

subsidiarité 
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1. Enoncé du principe de subsidiarité CDSE 186 

« De même qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour 
les transférer à la communauté, les attributions dont ils 
sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et 
par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre 
une injustice, en même temps que troubler d’une 
manière très dommageable l’ordre social, que de 
retirer aux groupements d’ordre inférieur, pour les 
confier à une collectivité plus vaste et d’un rang 
plus élevé, les fonctions qu’ils sont en mesure de 
remplir eux mêmes. L’objet naturel de toute 
intervention en matière sociale est d’aider les 
membres du corps social, et non pas de les détruire ni 
de les absorber » (CEC 1883) 
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2. Conséquences de la négation du principe de 
subsidiarité CDSE 187 

Conséquences de la négation de ce principe : 
•  Limitation de la liberté et de l’esprit d’initiative. 
•  Déperdition des forces humaines 
•  Apparition des monopoles 
•  Hypertrophie des appareils publics 
•  Bureaucratisation de la société 
•  Croissance énorme des dépenses publiques 
Le principe de subsidiarité est protecteur des 

personnes et des corps intermédiaires 
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3. Bienfaits de l’application du principe de subsidiarité 
CDSE 187 

•  Respecte et promotion de la primauté de la personne et de la famille 
•  Mise en valeur des corps intermédiaires 
•  Encouragement offert à l’initiative privée au service du bien commun 
•  Sauvegarde des droits de l’homme et des minorités 
•  Décentralisation bureaucratique et administrative 
•  Equilibre entre sphère privée et publique (reconnaissance sociale du 

privé) 
•  Responsabilité accrue des citoyens dans la vie politique et sociale 

Le principe de subsidiarité est protecteur des 
personnes et des corps intermédiaires 
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4. Destination universelle des biens 

1.  Au cœur de la justice sociale se situe le principe 
de la destination universelle et commune des 
biens de la terre. N°24. 

2.  L’inégalité des talents pour que la charité soit 
nécessaire  

3.  Responsabilité attachée à la propriété - ce que 
l’homme a, il le doit – l’homme « ministre » de la 
création  

4.  La vision chrétienne de l’écologie 
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1. Au cœur de la justice sociale se situe le principe de la 
destination universelle et commune des biens de la terre. n°24.  

Ø Le pape Jean-Paul II l’a exprimé ainsi : « Dieu a donné la 
terre à tout le genre humain pour qu’elle fasse vivre tous 
ses membres, sans exclure ni privilégier personne . » 
Encyclique Centesimus annus 1991 n° 31  

Ø  Cette affirmation, constante dans la tradition chrétienne, n’est pas 
assez répétée, bien qu’elle concerne à l’évidence l’humanité entière, 
au-delà de l’appartenance confessionnelle. L’axiome constitue en lui-
même un fondement nécessaire à l’édification d’une société de 
justice, de paix et de solidarité. En effet, génération après génération, 
nous devons nous considérer comme les gestionnaires 
transitoires des ressources de la terre et du système de 
production. Face aux finalités de la création, le droit de propriété 
n’est pas un absolu ; il est une des expressions de la dignité de 
chacun, mais il n’est juste qu’ordonné au bien commun et s’il 
concourt à la promotion de tous. Il est, au demeurant, exercé et 
reconnu de manière variable dans les différentes cultures. 

 



© 195 

2. L’inégalité de « l’avoir » pour que les hommes aient ainsi 
l'occasion, par nécessité, de pratiquer la charité 

CEC 1937   « Ces différences appartiennent au plan de Dieu, qui veut 
que chacun reçoive d'autrui ce dont il a besoin, et que ceux qui 
disposent de "talents" particuliers en communiquent les bienfaits à 
ceux qui en ont besoin. Les différences encouragent et souvent 
obligent les personnes à la magnanimité, à la bienveillance et au 
partage; elles incitent les cultures à s'enrichir les unes les 
autres: 

 Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun ... Il en est 
plusieurs que je distribue de telle manière, tantôt à l'un, tantôt à 
l'autre ... A l'un, c'est la charité; à l'autre, la justice; à celui-ci 
l'humilité; à celui-là, une foi vive ... Quant aux biens temporels, pour 
les choses nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués avec la 
plus grande inégalité, et je n'ai pas voulu que chacun possédât 
tout ce qui lui était nécessaire pour que les hommes aient ainsi 
l'occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers 
les autres ... J'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et 
qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des 
libéralités qu'ils ont reçues de moi (S. Catherine de Sienne, dial. 
1,6). » 

 



© 196 

     

3 Responsabilité attachée à la propriété - l’homme est 
« ministre » de la création 

« L'Église invite tous les hommes à développer leur savoir, leur 
compétence et leur expérience, chacun selon les dons qu'il a reçus et 
selon sa vocation propre. Ces dons, ces vocations, propres à chaque 
personne, sont d'ailleurs admirablement signifiés par les trois paraboles 
(celle de l'intendant, celle des dix vierges et celle des talents) qui 
précèdent justement la parabole du Jugement dernier (cf. Mt 24, 45-51 
et 25, 1-46) dont il était précédemment question: la complémentarité et 
la diversité des vocations et des charismes orientent la réponse d'amour 
de l'homme appelé à devenir « providence » pour ses frères, « une 
providence sage et intelligente, qui guide le développement humain et 
le développement du monde en harmonie avec la volonté du Créateur, 
pour le bien être de la famille humaine et l'accomplissement de la 
vocation transcendante de chaque individu »(81) ».  

N° 56 – Cor Unum -1996 
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4. La vision chrétienne de l’écologie 
CDSE 463 « Une conception correcte de l'environnement ne peut pas, 

d'une part, réduire de manière utilitariste la nature à un simple objet 
de manipulation et d'exploitation, et elle ne doit pas, d'autre part, 
l'absolutiser et la faire prévaloir sur la personne humaine au plan de 
la dignité. Dans ce dernier cas, on en arrive à diviniser la nature ou la 
terre, comme on peut facilement le constater dans certains 
mouvements écologiques qui demandent de donner à leurs 
conceptions un aspect institutionnel internationalement garanti. 

973 (2003 – Réflexion Chrétienne sur le New Age) 
« Le Magistère a motivé son opposition à une conception de 

l'environnement s'inspirant de l'écocentrisme et du biocentrisme, car 
celle-ci « se propose d'éliminer la différence ontologique et 
axiologique entre l'homme et les autres êtres vivants, en considérant 
la biosphère comme une unité biotique de valeur indifférenciée. On 
en vient ainsi à éliminer la responsabilité supérieure de l'homme en 
faveur d'une considération égalitariste de la “dignité” de tous les êtres 
vivants » ».974 (JP II – Environnement et Santé - 24 mars 1997) 
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5. Le principe de solidarité 

1.  Le principe de solidarité : signification et valeur  
2.  Le principe de solidarité comme principe social et 

comme vertu morale 
3.  Solidarité et croissance commune des hommes 
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1. Le principe de solidarité  
Signification et valeur CDSE 192 

 
Signification et valeur : la solidarité est liée à la 

socialité intrinsèque de l’homme, à l’égalité des 
droits et à l’interdépendance 
•  Interdépendance favorisée par le progrès rapide des 

moyens de communication et le volume croissant des 
échanges commerciaux 

•  De très fortes disparités persistent dans le monde 
entier entre pays développés et pays en voie de 
développement : exploitation, oppression, corruption, 
etc. 

•  Nécessité d’un engagement de tous sur le plan éthico-
social 
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2. Le principe de solidarité comme principe social et 
comme vertu morale CDSE 193 

Ø Les formes de solidarité doivent se transformer en relations 
tendant à une véritable solidarité éthico-sociale pour le 
service du prochain 

Ø La solidarité se présente sous deux aspects 
complémentaires : 

•   Principe social : ordonnateur d’institutions 
véritables structures de solidarité : lois, règles du 
marché, etc permettant de dépasser et transformer 
les « structures de péché » 

•   Vertu morale : détermination ferme et 
persévérante de travailler pour le bien commun et 
de justice, vertu orientée vers le bien commun 
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3. Solidarité et croissance commune des hommes 

La solidarité est en lien étroit avec le bien commun, la destination 
universelle des biens, l’égalité entre les hommes et la paix CDSE 194  

«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» 
Sens du terme solidarité : 

•  Liens qui unissent les hommes et les groupes sociaux entre eux 
•  Espace offert à la liberté humaine pour pourvoir à la croissance partagée par 

tous 
•  Service de la cause commune 
•  Au delà de tout individualisme et particularisme 

Conscience que nous sommes débiteurs à l’égard de la société CDSE 
195. Nous sommes redevables à l’égard : 
•  Des conditions qui rendent viables l’existence humaine 
•  Du patrimoine de la culture, des sciences et des techniques 
•  Des biens matériels et immatériels produits par l’aventure humaine 
•  Nous sommes appelés tous ensemble à partager solidairement le même 

don 
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6. L’option préférentielle pour les pauvres 

Une forme spéciale de priorité dans la pratique de la 
charité chrétienne 

Un fondement et une motivation de l’action 
Pour agir en faveur de la pauvreté économique mais 

aussi culturelle et religieuse 
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1. Une forme spéciale de priorité dans la pratique de la 
charité chrétienne  

CDSE 182 « À ce propos il faut réaffirmer, dans toute sa force, 
l'option préférentielle pour les pauvres: 384 « C'est là une 
option, ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la 
charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. 
Elle concerne la vie de chaque chrétien, en tant qu'il imite la vie 
du Christ, mais elle s'applique également à nos 
responsabilités sociales et donc à notre façon de vivre, 
aux décisions que nous avons à prendre de manière 
cohérente au sujet de la propriété et de l'usage des biens. 
Mais aujourd'hui, étant donné la dimension mondiale qu'a prise 
la question sociale, cet amour préférentiel, de même que les 
décisions qu'il nous inspire, ne peut pas ne pas embrasser les 
multitudes immenses des affamés, des mendiants, des sans-
abri, des personnes sans assistance médicale et, par-dessus 
tout, sans espérance d'un avenir meilleur ».385 (JP II – 
Sollicitudo Rei Socialis - §42) 
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2. Un fondement et une motivation de l’action 
« Pour l’Eglise, le message social de l’Evangile ne doit pas être 

considéré comme une théorie mais avant tout comme un 
fondement et une motivation de l’action.  

Ø  Stimulés par ce message, quelques-uns des premiers chrétiens distribuaient leurs 
biens aux pauvres, montrant qu’en dépit des différences de provenance sociale, 
une convivialité harmonieuse et solidaire était possible.  

Ø  Par la force de l’Evangile, au cours des siècles, les moines ont cultivé la terre, les 
religieux et religieuses ont fondé des hôpitaux et des asiles pour les pauvres, les 
confréries ainsi que des hommes et des femmes de toutes conditions se sont 
engagés en faveur des nécessiteux et des marginaux, dans la conviction que les 
paroles du Christ « ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) ne devaient pas rester un 
vœu pieux mais devenir un engagement concret de leur vie. 

 Plus que jamais, l’Eglise sait que son message social sera rendu 
crédible par le témoignage des œuvres plus encore que par sa 
cohérence et sa logique internes. C’est aussi de cette conviction 
que découle son option préférentielle pour les pauvres, qui n’est 
jamais exclusive ni discriminatoire à l’égard d’autres groupes. » 

Jean-Paul II, Centesimus Annus (1991) § 57. 
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3. Pour agir en faveur de la pauvreté économique mais aussi 
culturelle et religieuse 

« C’est aussi de cette conviction que découle son option préférentielle 
pour les pauvres, qui n’est jamais exclusive ni discriminatoire à 
l’égard d’autres groupes. 

Ø   Il s’agit en effet d’une option qui ne vaut pas seulement pour la 
pauvreté matérielle : on sait bien que, surtout dans la société 
moderne, on trouve de nombreuses formes de pauvreté, 
économique mais aussi culturelle et religieuse.  

Ø  L’amour de l’Eglise pour les pauvres, qui est capital et qui fait 
partie de sa tradition constante, la pousse à se tourner vers le 
monde dans lequel, malgré le progrès technique et économique, la 
pauvreté menace de prendre des proportions gigantesques.  

Ø  Dans les pays occidentaux, il y a la pauvreté aux multiples formes 
des groupes marginaux, des personnes âgées et des malades, des 
victimes de la civilisation de consommation et, plus encore, celle 
d’une multitude de réfugiés et d’émigrés ; dans les pays en voie de 
développement, on voit poindre à l’horizon des crises qui seront 
dramatiques si l’on ne prend pas en temps voulu des mesures 
coordonnées au niveau international. »Centesimus Annus (1991) 57. 
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Exercice 

Repérez dans vie quotidienne des exemples d’application ou 
de non application des principes de la DSE : 

Ø Le bien commun 
Ø Le service de l’autorité 
Ø La participation 
Ø La subsidiarité 
Ø La destination universelle des biens 
Ø La solidarité 
Ø L’option préférentielle pour les pauvres 
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Vision de l’homme et vie en société à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en 
société 

La civilisation de l’amour 
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Principes de vie en société 
         Préludes à la civilisation de l'amour 
1.  Le service de l’autorité 
2.  Principes de la vie en société 
3.  Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 
4.  Le règne du Christ 
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Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 

1.  La force de l’amour est nécessaire à la vie en société 
1.  La justice ne suffit pas, il faut la force de l’amour 
2.  La justice ne suffit pas, le pardon est nécessaire  
3.  Le pardon est la condition de la solidarité 
4.  La miséricorde est nécessaire pour unir les hommes entre eux 

d’une manière plus profonde 
5.  Le pardon est une nécessité pour tous les hommes 
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1. La justice ne suffit pas, il faut la force de l’amour 

“L’expérience du passé et de notre temps démontre 
que la justice ne suffit pas à elle seule, et même 
qu’elle peut conduire à sa propre négation et à sa 
propre ruine, si on ne permet pas à cette force 
plus profonde qu’est l’amour de façonner la 
vie humaine dans ses diverses dimensions. 

L’expérience de l’histoire a conduit à formuler 
l’axiome: summum ius, summa iniuria, le summum 

du droit, summum de l’injustice.” 
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2. La justice ne suffit pas, le pardon est nécessaire 

“Le pardon atteste qu’est présent dans le monde l’amour plus fort que le 
péché.  

En outre, le pardon est la condition première de la réconciliation, non 
seulement dans les rapports de Dieu avec l’homme, mais aussi dans 
les relations entre les hommes.  

Un monde d’où on éliminerait le pardon serait seulement un monde 
de justice froide et irrespectueuse, au nom de laquelle chacun 
revendiquerait ses propres droits vis-à-vis de l’autre; ainsi, les 
égoïsmes de toute espèce qui sommeillent dans l’homme 
pourraient transformer la vie et la société humaine en un 
système d’oppression des plus faibles par les plus forts, ou 
encore en arène d’une lutte permanente des uns contre les 
autres…. 

Ce mystère est, non seulement pour l’Église elle-même comme 
communauté des croyants mais aussi, en un certain sens, pour tous 
les hommes, source d’une vie différente de celle qu’est capable de 
construire l’homme exposé aux forces tyranniques de la triple 
concupiscence qui sont à l’œuvre en lui”.  DIM 128 .  
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3. Le pardon est la condition de la solidarité 
“La conscience d’être débiteurs les uns envers les autres va de pair 

avec l’appel à la solidarité fraternelle que saint Paul a exprimé avec 
concision en nous invitant à nous supporter «les uns les autres avec 
charité» 

La justice bien comprise constitue pour ainsi dire le but du pardon. 
(La miséricorde) toutefois a la force de conférer à la justice un 
contenu nouveau, qui s’exprime de la manière la plus simple et la 
plus complète dans le pardon. 

Le pardon en effet manifeste qu’en plus du processus de 
«compensation» et de «trève» caractéristique de la justice, 
l’amour est nécessaire pour que l’homme s’affirme comme tel.  

L’accomplissement des conditions de la justice est indispensable surtout 
pour que l’amour puisse révéler son propre visage.  

Celui qui pardonne et celui qui est pardonné se rencontrent sur un 
point essentiel, qui est la dignité ou la valeur essentielle de 
l’homme, qui ne peut être perdue et dont l’affirmation ou la 
redécouverte sont la source de la plus grande joie” DIM 14 
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4. La miséricorde est nécessaire pour unir les hommes 
entre eux d’une manière plus profonde DIM 14 

“L’égalité introduite par la justice se limite cependant au domaine des biens objectifs et 
extérieurs, tandis que l’amour et la miséricorde permettent aux hommes de se 
rencontrer entre eux dans cette valeur qu’est l’homme même, avec la dignité qui lui 
est propre.  

En même temps, l’«égalité» née de l’amour «patient et bienveillant»122 n’efface pas 
les différences: celui qui donne devient plus généreux lorsqu’il se sent payé en 
retour par celui qui accepte son don; réciproquement, celui qui sait recevoir le don 
avec la conscience que lui aussi fait du bien en l’acceptant, sert pour sa part la 
grande cause de la dignité de la personne, et donc contribue à unir les hommes 
entre eux d’une manière plus profonde. 

Ainsi donc, la miséricorde devient un élément indispensable pour façonner les rapports 
mutuels entre les hommes, dans un esprit de grand respect envers ce qui est 
humain et envers la fraternité réciproque. 

Il n’est pas possible d’obtenir l’établissement de ce lien entre les hommes si l’on 
veut régler leurs rapports mutuels uniquement en fonction de la justice. 

Celle-ci, dans toute la sphère des rapports entre hommes, doit subir pour ainsi dire une 
«refonte» importante de la part de l’amour qui est – comme le proclame saint Paul 
– «patient» et «bienveillant», ou, en d’autres termes, qui porte en soi les 
caractéristiques de l’amour miséricordieux, si essentielles pour l’Evangile et pour le 
christianisme”.  
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1.5 Le pardon est une nécessité pour tous les hommes 

“C’est pourquoi l’Église doit considérer comme un de ses 
principaux devoirs – à chaque étape de l’histoire, et 
spécialement à l’époque contemporaine – de proclamer et 
d’introduire dans la vie le mystère de la miséricorde, révélé 
à son plus haut degré en Jésus-Christ. 

Ce mystère est, non seulement pour l’Église elle-même 
comme communauté des croyants mais aussi, en un 
certain sens, pour tous les hommes, source d’une vie 
différente de celle qu’est capable de construire l’homme 
exposé aux forces tyranniques de la triple concupiscence 
qui sont à l’œuvre en lui”.  DIM 128 
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Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 

1.  La force de l’amour est nécessaire à la vie en société 
1.  La justice ne suffit pas, il faut la force de l’amour 
2.  La justice ne suffit pas, le pardon est nécessaire  
3.  Le pardon est la condition de la solidarité 
4.  La miséricorde est nécessaire pour unir les hommes entre eux 

d’une manière plus profonde 
5.  Le pardon est une nécessité pour tous les hommes 

2.  La mission de l’Eglise pour le monde 
1.  est de substituer à la loi du talion la miséricorde pour œuvrer à 

la « civilisation de l’amour » 
2.  « L’amour miséricordieux » et le pardon sont nécessaires pour 

que le monde devienne plus humain 
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1. La mission de l’Eglise est de substituer la miséricorde 
à la loi du talion DIM 14 

« Si Paul VI a indiqué à plusieurs reprises que la «civilisation 
de l’amour» 125 était le but vers lequel devaient tendre 
tous les efforts dans le domaine social et culturel comme 
dans le domaine économique et politique, il convient 
d’ajouter que ce but ne sera jamais atteint  
•  tant que, dans nos conceptions et nos réalisations concernant le 

domaine large et complexe de la vie en commun, nous nous en 
tiendrons au principe «œil pour œil et dent pour dent»126 ; 

•  tant que nous ne tendrons pas, au contraire, à le transformer 
dans son essence, en agissant dans un autre esprit. 

Il est certain que c’est aussi dans cette direction que nous 
conduit le Concile Vatican II, lorsque, parlant d’une manière 
répétée de la nécessité de rendre le monde plus humain 
127 , il présente la mission de l’Église dans le monde 
contemporain comme la réalisation de cette tâche ». 
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2. « L’amour miséricordieux » et le pardon sont nécessaires 
pour que le monde devienne plus humain 

“Le monde des hommes ne pourra devenir toujours plus 
humain que si nous introduisons dans le cadre multiforme 
des rapports interpersonnels et sociaux, en même temps 
que la justice, cet «amour miséricordieux» qui constitue 
le message messianique de l’Evangile.  

Le monde des hommes pourra devenir «toujours plus humain» 
seulement lorsque nous introduirons, dans tous les rapports 
réciproques qui modèlent son visage moral, le moment du 
pardon, si essentiel pour l’Evangile”. DIM 14 
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Principes de vie en société 
         Préludes à la civilisation de l'amour 
1.  Le service de l’autorité 
2.  Principes de la vie en société 
3.  Le pardon et la miséricorde – Mission de l’Eglise 
4.  Le règne du Christ 
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Le règne du Christ 
1.  Que veut dire « Construire le royaume » ?  

1.  « Le royaume » est la réalisation de la volonté de Dieu dans sa plénitude 
2.  Le royaume de Dieu ne peut être séparé de Jésus 
3.   « La Vérité, qui est le Christ, s'impose comme une autorité universelle ». 
4.  Le règne du Christ inspire l’ensemble de notre vie 
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1. « Le royaume » est la réalisation de la volonté de Dieu 
dans sa plénitude 

« On doit donc garder en mémoire que « le Royaume 
concerne les personnes humaines, la société, le 
monde entier. Travailler pour le Royaume signifie 
reconnaître et favoriser le dynamisme divin qui est 
présent dans l'histoire humaine et la transforme. 
Construire le Royaume signifie travailler pour la 
libération du mal dans toutes ses formes. En un 
mot, le Royaume de Dieu est la manifestation et 
la réalisation de son dessein de salut dans sa 
plénitude ». RMi 15 
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2. Le royaume de Dieu  
ne peut être séparé de Jésus 

« Le Royaume de Dieu n'est pas un concept, une doctrine, 
un programme que l'on puisse librement élaborer, mais il 
est avant tout une Personne qui a le visage et le nom de 
Jésus de Nazareth, image du Dieu invisible(23). Si l'on 
détache le Royaume de Jésus, on ne prend plus en 
considération le Royaume de Dieu qu'il a révélé, et l'on 
finit par altérer le sens du Royaume, qui risque de se 
transformer en un objectif purement humain ou 
idéologique, et altérer aussi l'identité du Christ, qui 
n'apparaît plus comme le Seigneur à qui tout doit être 
soumis (cf. 1Co 15,27) ». 

1990 Redemptoris Missio 18 
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3. « La Vérité, qui est le Christ,  
s'impose comme une autorité universelle ». 

« Le mystère chrétien dépasse en effet toute limite 
d'espace et de temps; il réalise l'unité de la 
famille humaine :  

 « Des divers lieux et des différentes traditions, tous sont 
appelés dans le Christ à participer à l'unité de la famille 
des fils de Dieu [...]. Jésus abat les murs de division et 
réalise l'unification de manière originale et suprême, par la 
participation à son mystère. Cette unité est tellement 
profonde que l'Église peut dire avec saint Paul: “Vous 
n'êtes plus des étrangers ni des hôtes; vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes de la maison de 
Dieu” (Ep 2,19) » ».  

 Jean-Paul II, Fides et ratio, 1998 
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4. Le règne du Christ prend toute notre de notre vie 
•  « Il faut donc qu’il règne sur nos intelligences : nous devons croire, 

avec une complète soumission, d’une adhésion ferme et constante 
les vérités, révélées et les enseignements du Christ.  

•  Il faut qu’il règne sur nos volontés : nous devons observer les lois et 
les commandements de Dieu.  

•  Il faut qu’il règne sur nos cœurs : nous devons sacrifier nos affections 
naturelles et aimer Dieu par-dessus toutes choses et nous attacher à 
Lui seul.  

•  Il faut qu’il règne sur nos corps et sur nos membres : nous devons les 
faire servir d’instruments ou, pour emprunter le langage de l’Apôtre 
saint Paul, d’armes de justice offertes à Dieu pour entretenir la 
sainteté intérieure de nos âmes.”[ 

•  De cette doctrine de la royauté sociale de Jésus-Christ, découle tout 
notre comportement social.  

•  Son règne ne se limite pas seulement à notre âme, il inspire 
l’ensemble de notre vie ». 

 Encyclique Quas primas. Pie XI - 1925 
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Le règne du Christ 
1.  Que veut dire « Construire le royaume » ?  

1.  « Le royaume » est la réalisation de la volonté de Dieu dans sa plénitude 
2.  Le royaume de Dieu ne peut être séparé de Jésus 
3.   « La Vérité, qui est le Christ, s'impose comme une autorité universelle ». 
4.  Le règne du Christ inspire l’ensemble de notre vie 

2.  La mission de l’Eglise 
1.  La mission de l’Eglise signe et instrument du royaume 
2.  L’Eglise demande «la justice, la paix et la joie dans l’Esprit-Saint», qui 

constituent «le Règne de Dieu» 
3.  La confiance de l’Eglise se fonde sur l’Esprit d’Amour 
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1. La mission de l’Eglise signe et instrument du royaume 

« La mission de l'Église est « d'annoncer le Royaume du Christ et de 
Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations, formant de ce 
Royaume le germe et le commencement sur la terre ». 

D'un côté, l'Église est « sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le 
moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre 
humain ». 

Elle est donc signe et instrument du Royaume : appelée à l'annoncer 
et à l'instaurer. De l'autre côté, l'Église est le « peuple qui tire son 
unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint »; elle est ainsi « 
le règne du Christ déjà mystérieusement présent », puisqu'elle en 
constitue le germe et le principe.  

Le Royaume de Dieu a en effet une dimension eschatologique: c'est 
une réalité présente dans le temps, mais elle ne se réalisera 
pleinement qu'à la fin ou accomplissement de l'histoire ».   

DOMINUS IESUS §18 
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2. L’Eglise demande «la justice, la paix et la joie dans 
l’Esprit Saint», qui constituent «le Règne de Dieu» 

« L’Église, qui inclut en son cœur tous les cœurs 
humains, demande à l’Esprit Saint la béatitude qui 
trouve en Dieu seul sa réalisation totale: 
•  la joie que «nul n’enlèvera»296,  
•  la joie qui est le fruit de l’amour et donc fruit de Dieu 

qui est Amour; 
•  elle demande «la justice, la paix et la joie dans 

l’Esprit Saint», qui constituent, selon saint Paul, 
«le Règne de Dieu»297 ».  

 Dominum et vificantem – Conclusion (1986) 
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3. La confiance de l’Eglise se fonde sur l’Esprit 
d’Amour 

 « Puisque le chemin de la paix passe en définitive par 
l’amour et tend à créer la civilisation de l’amour, l’Église 
tient son regard fixé vers celui qui est l’Amour du Père et 
du Fils et, malgré les menaces croissantes, elle ne cesse 
d’avoir confiance, elle ne cesse d’implorer et de servir la 
paix de l’homme sur la terre.  

 Sa confiance se fonde sur celui qui, étant l’Esprit d’Amour, 
est aussi l’Esprit de la paix et qui ne cesse d’être présent 
dans notre monde humain, à l’horizon des consciences et 
des cœurs, pour «remplir l’univers» d’amour et de paix ».  

 Dominum et vificantem - Conclusion 
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Le règne du Christ 
1.  Que veut dire « Construire le royaume » ?  

1.  « Le royaume » est la réalisation de la volonté de Dieu dans sa plénitude 
2.  Le royaume de Dieu ne peut être séparé de Jésus 
3.   « La Vérité, qui est le Christ, s'impose comme une autorité universelle ». 
4.  Le règne du Christ inspire l’ensemble de notre vie 

2.  La mission de l’Eglise 
1.  La mission de l’Eglise signe et instrument du royaume 
2.  L’Eglise demande «la justice, la paix et la joie dans l’Esprit-Saint», qui 

constituent «le Règne de Dieu» 
3.  La confiance de l’Eglise se fonde sur l’Esprit d’Amour 

3.  La vocation de l’homme 
1.  La vocation de l’homme est de s’engager dans l’édification du Règne. 
2.  Qu’est-ce que cela veut dire dans la pratique ? 
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1. La vocation de l’homme est de s’engager dans 
l’édification du Règne 

« C ’est la destinée extraordinaire de l’homme : 
appelé à la dignité de fils adoptif de Dieu, il 
accueille cette vocation dans la foi et il 
s’engage dans l’édification du Règne, où 
l’histoire du genre humain sur la terre trouvera 
son point définitif ».          

MI P186 
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2. Dans la pratique qu’est-ce que cela veut dire ? 

« Dans la pratique, qu’est-ce que cela veut dire promouvoir 
la vérité morale dans le monde de la politique et de la 
diplomatie ? » 

•  « Cela signifie agir de manière responsable à partir de la 
connaissance objective et complète des faits » 

•    « Cela veut dire déstructurer des idéologies politiques 
qui finissent par supplanter la vérité et la dignité humaine 
et veulent promouvoir des pseudo-valeurs sous le couvert 
de la paix, du développement et des droits humains »  

•  « Cela veut dire favoriser un engagement constant pour 
fonder la loi positive sur les principes de la loi naturelle » 

Message 2011 – Liberté religieuse – Chemin pour la paix  – Benoît XVI 
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Parcours Anthropologie et Politique à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en 
société 

La civilisation de l’amour 
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Application à chaque société 
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Parcours « Anthropologie et Politique » à l’école de JP II 

La personne 
humaine 

La vie en société 

Travail, entreprise et 
responsabilité 

Les principes de la 
civilisation de l’amour 

Politique et 
responsabilité 

Amour, famille et 
responsabilité 

Découvrir la logique et la cohérence de 
l’enseignement de Jean-Paul II 


