
Cycle Doctrine Sociale de l’Eglise St Gilles 

Le monde dans l’Eglise, l’Eglise dans 
le monde, soirée Saint Gilles  

12 décembre 2018 

 

Séquence 3 : Dignité des personnes, 
conditions sociales et perspectives 

d’évangélisation 
Christian PIAN  

 

12 décembre 2018 1 



Cycle Doctrine Sociale de l’Eglise 

 
1/ Pourquoi un tel souci de la dignité de la 

personne humaine  ? 
 « L’intérêt pour l’homme est inextricablement lié à la 

mission de l’Église » (Jean-Paul II, Redemptor hominis) 

 

 

 

 

Un centre pour l’enseignement social de l’Église 

« La personne est une histoire 
unique et sacrée » : 

La personne : 
Sujet de la société 
Sujet de droit… 
Et de devoirs Une histoire qui vient de loin : 

« L’homme est image de Dieu par 
nature… par les facultés rationnelles 

dont il dispose… » (Vitoria) 
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Un enseignement de la DSE dès Rerum 
Novarum 

« Il n’est permis à personne de violer impunément cette dignité 
de l’homme que Dieu lui-même traite avec respect, ni 
d’entraver la marche de l’homme vers cette perfection qui 
correspond à la vie éternelle et céleste. Bien plus, il n’est 
même pas loisible à l’homme, sous ce rapport, de déroger 
spontanément à la dignité de sa nature, ou de vouloir 
l’asservissement de son âme. Il ne s’agit pas en effet de droits 
dont il ait la libre disposition, mais de devoirs envers Dieu qu’il 
doit religieusement remplir » (Rerum Novarum, 32 § 3 
« Respecter la dignité de l’homme ») 

 
« La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l’objet 

d’une conscience plus vive… » Le Concile du Vatican déclare 
que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la 
dignité même de la personne humaine… (Dignitatis Humanae)   
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Un sens théologique … pour des 
conséquences bien concrètes 

• Le motif de la Création : l’homme reçoit toute sa dignité 
parce qu’il est créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu » 

• Mais aussi l’Incarnation : l’homme reçoit aussi sa dignité 
parce que Dieu s’est uni à tout homme dans son Fils 

• Une juste conception de la personne humaine et de sa 
valeur unique… pour ces raisons 

• Les enjeux : défendre l’homme concret, l’homme sujet 
• Une crainte : que l’homme ne soit utilisé, manipulé 
• Mieux comprendre la façon dont le monde moderne 

peut en venir à nier la liberté et la dignité 
• Aider à se rappeler que les personnes sont les plus 

importantes… 
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2/ Application : de l’individuel au social 

• Dans le domaine personnel et 
moral 
– La dignité doit être défendue 

quelle que soit l’apparence de 
la personne 

– On ne part plus d’une 
représentation a priori de 
l’homme 

• Le respect est dû à chaque 
membre de la communauté 
humaine parce qu’il est 
simplement un être humain… 

• La dignité humaine implique 
que chacun reconnaisse l’autre 
comme son semblable 

• Ceci implique des 
comportements : 

– Vouloir l’égalité (en dignité) 

– Œuvrer pour plus de justice 

• La volonté de vivre la relation 
avec autrui comme relation de 
sollicitude et de soutien 

• Se soucier aussi de l’option 
préférentiel pour les pauvres 

• Repose enfin sur une capacité à 
se donner… comme Jésus Christ 
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La dignité de chaque personne humaine et le bien commun sont des 

questions qui devraient structurer toute la politique économique, or 
parfois elles semblent être des appendices ajoutés de l’extérieur pour 
compléter un discours politique sans perspectives ni programmes d’un 
vrai développement intégral. Beaucoup de paroles dérangent dans ce 
système ! C’est gênant de parler d’éthique, c’est gênant de parler de 
solidarité mondiale, c’est gênant de parler de distribution des biens, c’est 
gênant de parler de défendre les emplois, c’est gênant de parler de la 
dignité des faibles, c’est gênant de parler d’un Dieu qui exige un 
engagement pour la justice. (Evangelli Gaudium, 203) 

Les revendications sociales qui ont un rapport avec la distribution des 
revenus, l’intégration sociale des pauvres et les droits humains ne 
peuvent pas être étouffées sous prétexte de construire un consensus de 
bureau ou une paix éphémère, pour une minorité heureuse. La dignité de 
la personne humaine et le bien commun sont au-dessus de la tranquillité 
de quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Quand ces 
valeurs sont touchées, une voix prophétique est nécessaire. (idem, 218) 
 

3/ Le questionnement social en lien avec la 
dignité… selon le pape François 
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L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de 
confiance permanent, la peur d’être envahi, les comportements 
défensifs que le monde actuel nous impose. Beaucoup essaient de fuir 
les autres pour une vie privée confortable, ou pour le cercle restreint 
des plus intimes, et renoncent au réalisme de la dimension sociale de 
l’Évangile. Car, de même que certains voudraient un Christ purement 
spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations 
interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des 
écrans et des systèmes qu’on peut mettre en marche et arrêter sur 
commande. Pendant ce temps-là l’Évangile nous invite toujours à 
courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa 
présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, 
avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps. La foi 
authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de 
soi, de l’appartenance à la communauté, du service, de la 
réconciliation avec la chair des autres. (EG 88) 

4/ Souci des conditions sociales, de l’autre 
concret et évangélisation chez François 
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