La justice sociale en action
La relation entre l’enseignement social de l’Église
catholique, la charité et la justice sociale
RICHARD POMMAINVILLE

Objectifs
•Familiariser les participants avec la doctrine sociale de
l’Église catholique (DSE)
•Faciliter l’appropriation des principes de la DSE en tant que
points de référence dans l’analyse de situations sociales et
en tant que critères de discernement pour toute décision
ou action à venir.
•Développer une relation intégrale entre vivre sa foi, l’œuvre
charitable et la justice sociale

Mathieu 25, 31-46 (Le jugement dernier)
….. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez
vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus
vers moi. »
« Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et
t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?
Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avonsnous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés
vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous
les avez faites ».…

Bienheureux Frédéric Ozanam
« La charité c’est le Samaritain
qui verse de l'huile sur les
plaies du voyageur attaqué.
C'est à la justice de prévenir les
attaques. »

Différents modèles
Modèle inspiré de la charité

Modèle inspiré de la justice

Basé sur des gestes privés ou individuels

Basé sur des actions publiques ou collectives

Service direct prodigué aux personnes

Accent placé sur la justice sociale et le
changement social

Réponse immédiate aux besoins humains

Répond aux besoins à long terme

S’adresse aux symptômes/effets des problèmes sociaux et non à leurs causes profondes

S’adresse aux causes profondes (et
symptômes) des problèmes sociaux

Susceptible de créer des différences – relation inégale en le donateur et le bénéficiaire

Valorise la réciprocité dans les relations,
minimise les différences, favorise l’égalité

(Adapté depuis l’Office for Social Justice, Archidiocèse de St. Paul/Minneapolis, n.d.)

Le système de bienfaisance :
ce qu’il est devenu
La charité est devenue institutionnalisée comme
étant la solution publique à la pauvreté et à
l’insuffisance alimentaire.
Les banques alimentaires (soupes populaires et
tous services semblables) ne constituaient qu’une
réponse temporaire au manque de nourriture,
mais le besoin s’est répandu.
Les programmes de bienfaisance libèrent-ils les
gouvernements de leur obligation de faire face aux
problèmes de pauvreté, d’insécurité alimentaire et
d’itinérance ?

LA DOCTRINE SOCIALE DE
L’ÉGLISE CATHOLIQUE
DOCTRINE OU ENSEIGNEMENT ?

Doctrine ou enseignement ?
La place de l’être humain dans la nature et la société est une question de nature
religieuse !
Cette question est encore plus significative aujourd’hui en raison de l’énormité des défis
suivants :
1. Progrès scientifiques et technologiques
• Rapidité d’avancement dépassant les capacités humaines de déterminer les fins
et d’évaluer les coûts, ex. : la manipulation génétique de la nourriture
2. Gestion du pluralisme et des différences
• ex. : philosophies contradictoires du développement social
3. Globalisation
• signification plus large et plus profonde que le seul aspect économique

Est-ce possible ?

Utopies ?
Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau; le veau, le
lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira.
La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte; et le lion,
comme le bœuf, mangera de la paille.
Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic.
Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie
de la connaissance de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
En ce jour, le rejeton d‘Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se
tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.
Ésaïe 11: 6-10

Enseignement social de l’Église catholique
Pour la promotion d’un humanisme intégral et solidaire,
qui inspirera un sens de responsabilité collective.

Contextes sociaux évolutifs
Requiert une réflexion et une mise à jour constantes !
Quelques-unes des nouvelles causes de pauvreté :
1. Changements climatiques
2. Destruction des systèmes écologiques
3. Décisions de nature économique
(ex. : dette, accords commerciaux non équitables, etc.)
4. Impacts des guerres modernes sur les populations civiles
5. Migration à grande échelle et refus d’accepter des réfugiés

La recherche authentique :
« Le pourquoi des choses »
Le pourquoi des choses s’ouvre ultimement sur la religiosité.
La religion propose :
• Des interprétations de l’univers et de la convivialité humaine;
• Un sens à l’existence et au mystère qui l’entoure :
• Qui suis-je ?
• Pourquoi y a-t-il la douleur, la souffrance et la mort, malgré tant de
progrès ?

Caritas in Veritate (Dans la charité et dans la vérité)
« Seulement par la charité, éclairée par la lumière de la raison et de
la foi, sera-t-il possible d’atteindre les objectifs de développement
porteurs d’une valeur plus humaine et plus humanisante. »
Le partage des biens et des ressources, d’où provient le vrai
développement, n’est pas assuré par le seul progrès technique et par
de simples relations de convenance, mais par la puissance de l’amour,
qui vainc le mal par le bien. (Rom 12:21) »
-- Pape Benoît XVI, no. 9

COMPENDIUM
La pensée sociale de l’Église est maintenant présentée dans un
COMPENDIUM.
Le COMPENDIUM est divisé en trois parties :

1. Les fondements théologiques et philosophiques
2. Les domaines où se déclinent ces principes
3. La doctrine sociale et l’action de l’Église

Principes de la doctrine sociale catholique
1. Dignité de la personne humaine;

6. Solidarité;

2. Promotion du bien commun;

7. Droits et responsabilités;

3. Option préférentielle pour les pauvres

8. Justice économique;

(la destination universelle des biens);
4. Subsidiarité (…le rôle des
gouvernements);
5. Participation;

9. Sauvegarde de la
création;
10. Paix.

La charité dépasse la justice
(Caritas in Veritate)

La charité (aimer), c’est donner du mien à l’autre.
La justice, c’est donner à l’autre ce qui est sien, ce qui lui
revient en raison de son être ou de son agir.
La charité ne peut exister sans la justice :
Je ne peux pas donner à l’autre du mien sans lui avoir
donné tout d’abord ce qui lui revient selon la justice.

La doctrine sociale catholique…
…dans une culture séculière
La neutralité de l’État (i.e. la distinction entre les sphères politique et religieuse) assure le libre
exercice d’activités rituelles, spirituelles, culturelles et charitables par les communautés de foi.

« Dans une société pluraliste, la sécularité est un endroit qui favorise la
communication entre la nation et les différentes traditions spirituelles. »
-- Jean Paul II
La sécularité est différente de l’intolérance séculière qui exclut les religions du domaine
public et discrédite l’engagement social et politique des croyants.

Les origines du Compendium
Extrait de « Ecclesia in America » (1999)
Il est important que les agents d’évangélisation :
« … assimilent ce trésor qu'est la doctrine sociale de l'Église et que, éclairés
par elle, ils deviennent capables de lire la réalité actuelle et de chercher des
chemins pour l'action. »
« Pour atteindre cet objectif, un résumé ou une synthèse autorisée de la
doctrine sociale catholique, éventuellement sous forme de ‘catéchisme’, qui
montre la relation existant entre cette doctrine et la nouvelle évangélisation,
serait très utile. »

Les origines de la doctrine sociale
catholique

La nature de la doctrine sociale
catholique
1.
2.
3.
4.
5.

Une connaissance éclairée par la foi
En dialogue cordial avec chaque savoir
Expression du ministère d’enseignement de l’Église
Pour une société réconciliée dans la justice et dans l’amour
Un message pour les membres de l’Église et pour
l’ensemble de l’humanité
6. Sous le signe de la continuité et du renouvellement

La doctrine sociale catholique
…engendre des transformations
Sur le plan religieux : éveil des forces spirituelles.
Sur le plan personnel :
• formation des consciences dans le domaine politique;
• perception des véritables exigences de la justice;
• Disponibilité d’agir en fonction d’elles, même si en opposition avec ses
intérêts personnels.
Sur le plan culturel : par le débat et le dialogue -- afin que les exigences de
la justice deviennent compréhensibles et politiquement réalisables.
Sur le plan social : politiques et législations éclairées -- construction d’un
ordre juste de la société et de l’État.

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Rerum novarum (1891)
(Sur la propriété et le travail)
• Reconnue par la papauté comme le point de
départ de la doctrine sociale de l’Église
• Rejet du libéralisme économique et du socialisme
• Droit d’association des travailleurs
• Salaires équitables
• Droit d’intervention de l’État dans le domaine
social

Léon XIII
1878-1903

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Quadragesimo anno (1931)
(Après 40 ans)
•

Prolonge la Grande charte des travailleurs

•

Dimension sociale de la propriété privée

•

Pertinence de certaines nationalisations

•

Nécessité de réformer les structures

Pie XI
1922-1939

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Mater et magistra (1961)
(Christianisme et progrès social)
• Monde agricole
• La justice dans les relations entre pays

Jean XXIII
1958-1963

Pacem in terris (1963)
(Paix sur la terre)
• Soutien à l’ONU
• La futilité de la guerre pour résoudre les conflits
• Égalité des travailleurs, autonomie de l’État, droits
des femmes

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Gaudium et Spes (1965)
(Constitution pastorale sur l'église dans
le monde de ce temps)
• Une Église au cœur du monde
• Reconnaissance que le développement
économique crée des inégalités
• Introduit le respect de la personne humaine

Paul VI
1963-1978

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Populorum progressio (1967)

(Sur le développement des peuples)

Article § 44

Paul VI
1963-1978

Devoir de solidarité : l'aide que les nations riches doivent
apporter aux pays en voie de développement.
Devoir de justice sociale : le redressement des relations
commerciales défectueuses entre peuples forts et peuples faibles.
Devoir de charité universelle : la promotion d'un monde
plus humain. pour tous, où tous auront à donner et à recevoir,
sans que le progrès des uns soit un obstacle au développement
des autres.

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Octogesima Adveniens (1971)
(Appel à l’action)

Paul VI
1963-1978

• Lettre apostolique de Sa Sainteté le pape Paul VI à monsieur
le cardinal Maurice Roy, président du Conseil des laïcs et de
la Commission pontificale « Justice et Paix », à l'occasion du
80e anniversaire de l'encyclique « Rerum Novarum ».
• Un vibrant appel à la “participation” afin de former des
communautés de partage par le biais de solidarités actives.

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Laborem exercens (1981)
(Sur le travail humain)
• La dignité dans le travail
• Subordination du travail à l’humain
• Prééminence du travailleur sur l’ensemble des
instruments et conditionnements qui
constituent historiquement le mode du travail
• Droits de la personne humaine au cœur même
de tous les processus socio-économiques,
technologiques et productifs

Jean-Paul II
1978-2005

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Sollicitudo rei socialis (1987)
(Sur la préoccupation sociale)
Jean-Paul II
1978-2005

• La préoccupation de l’Église pour l’ordre social
• Le manque de logement adéquat, le chômage et
la dette internationale menacent tous
l’humanité

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Centesimus annus (1991)
(La centième année)
• 100 ans après Rerum novarum

Jean-Paul II
1978-2005

• Réflexion sur :
• La violation des droits des travailleurs
• L’inefficacité du système économique qui a nui à
l’initiative, à la propriété privée et à la liberté
économique
• Vide spirituel de l’athéisme, qui a dérobé aux
jeunes générations le sens du but poursuivi et de la
signification de la vie

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Caritas in Veritate (2009)
(Dans la charité et dans la vérité)
Benoît XVI
2005-2013

• Développement humain intégral
• La nourriture et l’eau sont des droits universels
propres à tous les êtres humains
• Aborde la relation de l’être humain avec
l’environnement, la nature

L’enseignement
social
de l’Église
doctrine sociale
catholique

Laudato Si’ (2015)
(Loué sois-tu)
• Intègre les enseignements des synodes, des
conférences épiscopales et des différentes
organisations de l’Église
• L’option pour les pauvres est avant tout une
catégorie théologique, avant même que culturelle,
sociologique, politique ou philosophique

François
2013-

Bienheureux Frédéric Ozanam
Frédéric observe la situation réelle des pauvres et
cherche un engagement de plus en plus efficace pour
les aider à grandir en humanité. Il comprend que la
charité doit conduire à travailler au redressement des
injustices. Charité et justice vont de pair. Il a le courage
lucide d'un engagement social et politique de premier
plan à une époque agitée de la vie de son pays.
Pape Jean-Paul II : 22 août 1997, cérémonies de béatification de Frédéric Ozanam

Bienheureux Frédéric Ozanam
…C'est ainsi qu'on peut voir en lui un
précurseur de la doctrine sociale de l'Église,
que le pape Léon XIII développera quelques
années plus tard dans l'encyclique « Rerum
Novarum » (Sur la condition des classes
ouvrières).
Pape Jean-Paul II : 22 août 1997, cérémonies de béatification de Frédéric Ozanam

Principes de la doctrine sociale catholique

Principes de la doctrine sociale catholique
1. Dignité de la personne humaine;

6. Solidarité;

2. Promotion du bien commun;

7. Droits et responsabilités;

3. Option préférentielle pour les pauvres

8. Justice économique;

(la destination universelle des biens);
4. Subsidiarité (…le rôle des
gouvernements);
5. Participation;

9. Sauvegarde de la
création;
10. Paix.

Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens
(8:7.9.13-15)

…..
« De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance,
en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller
aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Car vous connaissez la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que
par sa pauvreté vous fussiez enrichis. »
« Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de
suivre une règle d'égalité : dans la circonstance présente votre superflu pourvoira
à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte
qu'il y ait égalité. Selon ce qui est écrit : celui qui avait ramassé beaucoup n'avait
rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. »

….

La doctrine sociale catholique et
la formation de vie chrétienne
Les chrétiens laïcs devraient être formés en matière de la doctrine
sociale de l’Église catholique, à deux niveaux distincts :
1) capacité de faire face efficacement aux défis quotidiens dans les
domaines social, culturel, économique et politique;
2) être préparé à exercer le pouvoir politique.

La doctrine sociale catholique et le dialogue
La doctrine sociale catholique contribue efficacement à promouvoir le
dialogue entre les communautés chrétiennes et avec la société civile
et politique.
La doctrine sociale catholique se démarque par un appel continu au
dialogue parmi les croyants appartenant aux religions du monde.
Nous ne connaîtrons la paix que lorsque toutes les collectivités seront
engagées dans le développement intégral de la personne humaine.

La doctrine sociale et la délibération morale
• Comment répondre aux exigences de la doctrine sociale de l’Église catholique
(DSE)?
• Comment les principes de la DSE s’arriment-ils aux contextes moraux réels?
• Ces principes doivent-ils être mis en pratique en tant que directives dans des
situations données?
• Comment définir la portée de ces principes?
• Comment reconnaître les situations susceptibles de faire appel à ces
principes?

Comment mettre en pratique un des
principes dans une situation particulière
1. Comprendre la véritable signification du principe;
2. Établir la gamme de situations auxquelles le principe peut ou non
s’appliquer;
3. Se servir du principe pour orienter la recherche vers divers éléments
pertinents dans ce cas précis de prise de décision morale;
4. Ce processus fait appel à l’exercice des vertus morales et des
habitudes acquises.

Bienheureux Frédéric Ozanam (1845)
La connaissance des pauvres et des démunis ne
s’acquiert pas en lisant des livres ou en discutant
avec les politiciens, mais bien en visitant les taudis
où ils vivent, en s’asseyant près du lit des mourants,
en ressentant le froid dont ils souffrent et en
apprenant de leurs propres lèvres les causes de leur
détresse.

Bienheureuse Rosalie Rendue (1833)
Parce que vous voyez le Christ dans les pauvres, je sais que vous
aborderez chacun d’eux avec humilité, en tant que Son serviteur.
Rappelez-vous toujours que si nous avions connu les mêmes
circonstances qu’eux, nous aurions peut-être nous aussi été
envahis par l’envie et la haine, comme c’est le cas, je dois
l’admettre, pour plusieurs pauvres du quartier... Ils apprécieront
votre bonté et votre amour plus que tout ce que vous pourriez
leur apporter.

Remerciements
Survol du Compendium de la doctrine sociale de l’Église catholique, par Brian
McDonough
Monde Unique, projet commun; l’enseignement social de l’Église, par Jacques Racine
Antoine Frédéric Ozanam, par Raymond L. Sickinger
Pour une nouvelle narration du monde, par Riccado Petrella
CAPITAL in the Twenty-First Century, par Thomas Piketty
People, Power, and Profits, par Joseph E. Stiglitz
Creating a World Without Poverty, par Muhammad Yunus
Plusieurs textes de Mgr Roger Ébacher, évêque émérite, archidiocèse de Gatineau
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1. La dignité de la personne humaine
« Étant modelé à l’image de Dieu, l’être humain possède la dignité d’une personne, qui
n’est pas que quelque chose, mais bien quelqu’un. »
--- voir Gen 1:27; Jn 1:14
« Une société juste ne peut devenir réalité que lorsqu’elle est basée sur le respect de
la dignité transcendante de la personne humaine. La personne représente la fin
ultime de la société. L’ordre social et son développement doit œuvrer
invariablement en faveur de la personne humaine, … et non pas le contraire. »
--- voir Mc 2:27

1. La dignité de la personne humaine
La personne ne peut pas être le moyen de réaliser des projets économiques,
sociaux et politiques imposés par une autorité quelconque, même s’il
s’agit de l’avancement de la communauté civile dans son ensemble ou
d’autres personnes.
Les racines des droits humains sont ancrées dans la dignité propre à chaque
être humain.

2. La promotion du bien commun
Le « bien commun » fait référence à :
« La somme totale des conditions sociales qui permettent aux gens, en groupe ou
individuellement, de s’épanouir plus entièrement et plus facilement.»
-- voir Actes 2:44-45.
Ses exigences :
Nourritures, soins de santé, logement adéquat, transport, travail, éducation, accès
à la culture, liberté de communication et d’expression, liberté religieuse, un
système judiciaire fiable, un environnement sain.
-- voir Mt 4:23-24; Jn 6:1-13

3. L’option préférentielle pour les pauvres
(la destination universelle des biens)
« Dieu a destiné la terre et toutes ses richesses à tous les humains et aux nations, afin que tout
ce qui a été créé soit partagé équitablement entre les êtres humains, guidés par la justice et
tempérés par la charité. »
--- voir Gen 1: 28-29
« Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et,
par conséquent, le droit universel à leur usage, est une “règle d’or” du comportement social, et
le premier principe de tout l’ordre éthico-social. »
« La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la
propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. »
-- Pape François, Laudato Si, no. 93

3. L’option préférentielle pour les pauvres
« Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses
membres, sans exclure ni privilégier personne. »
« Un type de développement qui ne respecterait pas et n’encouragerait pas les droits
humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des
nations et des peuples, ne serait pas non plus vraiment digne de l’homme. »
« L’Église défend, certes, le droit légitime à la propriété privée, mais elle enseigne avec
non moins de clarté que sur toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale,
pour que les biens servent à la destination générale que Dieu leur a donnée. »
-- Jean-Paul II

3. L’option préférentielle pour les pauvres
« Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous
enseigner. (…) par leurs propres souffrances ils connaissent le Christ
souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser
par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation (…) à les mettre
au centre du cheminement de l’Église.
Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à
leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les
comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux. »
-- Pape Francis, Joie de l’Évangile, no. 198

4. La subsidiarité
(le rôle des gouvernements)
Dans son sens positif :
La subsidiarité exige que l’État fournisse une assistance économique, institutionnelle ou
juridique aux cellules plus petites qui forment la société civile, c’est-à-dire la famille, les
groupes communautaires, les associations locales.
Dans son sens négatif :
La subsidiarité exige que l’État « s’abstienne de tout geste qui restreindrait de facto
l’espace existentiel des plus petites cellules essentielles de la société. Leur initiative, leur
liberté et leur responsabilité ne doivent pas être supplantées ».
-- pensez à Mt 25:14-30 (La parabole des talents)

4. La subsidiarité
(le rôle des gouvernements)
« Le principe de subsidiarité donne la liberté au développement des
capacités présentes à tous les niveaux, mais exige en même temps
plus de responsabilité pour le bien commun de la part de celui qui
détient plus de pouvoir. »
-- Pape Francis, Laudato Si, no. 196

5. La participation
La participation « s’exprime essentiellement par une série d’activités par
lesquelles les citoyens, soit en tant qu’individus ou en association avec d’autres,
contribuent à la vie culturelle, économique, politique et sociale de la
communauté à laquelle ils appartiennent. »
-- voir 1 Cor 12:14-16
« La participation est un devoir que tous doivent accomplir consciencieusement,
avec responsabilité et dans une perspective de bien commun. »
-- voir Mt 14:16

6. La solidarité
En tant que vertu morale :
« C'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire
pour le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de
tous. »
-- Jean Paul II, Sollicitudo rei socialis, 38
En tant que principe social :
Les structures du péché doivent être maîtrisées et transformées en structures de solidarité -« par la création ou la modification appropriée des lois, des règles du marché et des systèmes
judiciaires. »
-- voir Lk 4:16-19; 6:20-26; 10:25-37

6. La solidarité

…La solidarité… selon le pape François :
« … c’est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de
l’inégalité, du manque de travail, de terre et de logement, de la négation des droits
sociaux et du travail.
C’est faire face aux effets destructeurs de l’Empire de l’argent : les déplacements
forcés, les émigrations douloureuses, la traite de personnes, la drogue, la guerre, la
violence et toutes les réalités que beaucoup d’entre vous subissent et que nous
sommes tous appelés à transformer.
La solidarité, entendue dans son sens le plus profond, est une façon de faire
l’histoire et c’est ce que font les mouvements populaires. »
-- Discours aux participants à la Rencontre mondiale des mouvements populaires

28 octobre 2014

7. Droits et responsabilités
« Un développement qui ne respecte pas et ne soutient pas les droits humains –
personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des
nations et des peuples – ne saurait être digne de l’humanité. »
-- Jean Paul II

7. Droits et responsabilités
Les droits humains sont basés sur la véritable nature de la personne et reflètent les
exigences objectives et inaliénables d’une loi morale universelle.
Tel que Jean Paul II l’a déclaré devant les Nations Unies, le 5 octobre 1995 :
« Il est important pour nous de comprendre ce que nous pourrions appeler la structure
intérieure de ce mouvement mondial. De fait, son caractère planétaire nous en présente
une première "clé" fondamentale, confirmant qu'il y a réellement des droits humains
universels, enracinés dans la nature de la personne, qui reflètent les exigences
objectives et inaliénables d'une loi morale universelle.
Loin d'être des affirmations abstraites, ces droits nous disent au contraire quelque
chose d'important pour la vie concrète de tout homme et de tout groupe social. »

7. Droits et responsabilités
Les droits humains, selon le pape Jean Paul II,
« nous rappellent que nous ne vivons pas dans un monde irrationnel ou vide de sens.
Au contraire, il existe une morale tout à fait logique qui fait partie intégrante de la vie
humaine et qui rend possible le dialogue entre les individus et entre les peuples.
Si nous voulons qu’un siècle de violents rapports de force cède la place à un siècle de
persuasion, nous devons trouver la façon de discuter intelligemment de l’avenir de
l’humain.
La loi morale universelle inscrite dans le cœur humain est précisément le type de
‘grammaire’ dont nous avons besoin pour que le monde s’engage dans cette discussion
sur son avenir. »

8. La justice économique
Réflexions de Benoît XVI, dans Caritas in veritate, no. 35 :
« Lorsqu’il est fondé sur une confiance réciproque et générale, le
marché est l’institution économique qui permet aux personnes de se
rencontrer, en tant qu’agents économiques, utilisant le contrat pour
régler leurs relations et échangeant des biens et des services fongibles
entre eux pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs.
Le marché est soumis aux principes de la justice dite commutative, qui
règle justement les rapports du donner et du recevoir entre sujets
égaux…
.../..

8. La justice économique
Benoît XVI, dans Caritas in veritate, no. 35 (suite) :
« Mais la doctrine sociale de l’Église n’a jamais cessé de mettre en
évidence l’importance de la justice distributive et de la justice sociale
pour l’économie de marché elle-même, non seulement parce qu’elle est
insérée dans les maillons d’un contexte social et politique plus vaste, mais
aussi à cause de la trame des relations dans lesquelles elle se réalise…
.../..

8. La justice économique
En effet, abandonné au seul principe de l’équivalence de valeur des
biens échangés, le marché n’arrive pas à produire la cohésion sociale
dont il a pourtant besoin pour bien fonctionner.
Sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le
marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique.
Aujourd’hui, c’est cette confiance qui fait défaut, et la perte de
confiance est une perte grave. »
-- Benedict XVI, in Caritas in veritate, no. 35

9. Le soin de la création
L’encyclique du pape François, « Laudato Si » sur la protection de
notre maison commune.
-- ses neufs thèmes principaux :
a) la relation intime entre les pauvres et la fragilité de la planète;
b) la conviction que tout dans le monde est interconnecté;
c) la critique des nouveaux paradigmes et formes de pouvoir dérivés
de la technologie;

9. Le soin de la création
L’encyclique du pape François, « Laudato Si » sur la protection de
notre maison commune (suite)
-- ses neufs thèmes principaux :
d) l’appel à chercher d’autres modes de compréhension de
l’économie et du progrès;
e) la valeur propre à chaque créature;
f) la signification humaine de l’écologie;

9. Le soin de la création
L’encyclique du pape François, «Laudato Si » sur la protection de
notre maison commune (suite)
-- ses neufs thèmes principaux :
g) le besoin d’un débat franc et honnête;
h) la grave responsabilité des politiques internationales et locales;
i) la culture du jetable et la proposition d’un nouveau mode de vie.

10. La promotion de la paix
La paix est le fruit de la justice et de l’amour
« La guerre est toujours une défaite pour l’humanité. » --- Jean Paul II
(prenant position contre l’invasion de l’Irak en 2003)
« Jamais plus de peuple contre d’autres peuples, jamais plus !
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! » --- Paul VI
(devant l’Assemblée générale des Nations Unies en 1965)
Le Décalogue d'Assise pour la Paix (2002)

10. La promotion de la paix
.. La promotion de la paix.. selon le pape François :
« Nous visons actuellement la troisième guerre mondiale, mais en parties détachées.
Certains systèmes économiques doivent faire la guerre pour survivre. Par conséquent,
des armes sont fabriquées et vendues et grâce à cela, le bilan des économies qui
sacrifient l’humain aux pieds de l’idole qu’est l’argent est florissant. »
« Aucune attention n’est accordée aux enfants affamés dans les camps de réfugiés,
aux personnes déplacées de force, aux foyers détruits. Personne ne se préoccupe de
toutes ces vies détruites. Tant de souffrances, tant de destruction, tant de désespoir. »
« Aujourd’hui, chers frères et sœurs, dans toutes les parties du monde, toutes les
nations et tous les mouvements de la base, un seul cri retentit pour la paix : Jamais
plus de guerre ! »
-- 28 octobre 2014

10. La promotion de la paix
…La promotion de la paix… et de la non-violence
Être les véritables disciples de Jésus, c’est aussi embrasser son enseignement sur la non-violence.
Cet enseignement « est réaliste, car elle tient compte du fait que dans le monde il règne trop de
violence, trop d'injustice, et que par conséquent, on ne peut surmonter cette situation qu'en lui
opposant un supplément d'amour, un supplément de bonté. Ce "supplément" vient de Dieu… »

« Pour les chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique, mais bien une
manière d'être de la personne, l'attitude de celui qui est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de
sa puissance, qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité.
L'amour pour l'ennemi constitue le noyau de la ‘révolution chrétienne’… »
-- Benoît XVI, 18 février 2007

