
5. LA MEILLEURE POLITIQUE

Parvenir  à la  civilisa on de l’amour ne peut passer que par l’ac on poli que à laquelle le  pape
redonne ses le res de noblesse, à condi on que celle-ci se dégage de l’emprise de l’économie. Au
contraire, c’est l’économie qui doit s’intégrer dans un « projet poli que, social, culturel visant le bien
commun » (§179).
Au service du bien commun, une bonne poli que est animée par la charité pour établir/rétablir les
personnes dans leur dignité. Pour le pape, la charité poli que, au cœur de toute vie sociale (§184)
est même l’exercice suprême de la charité où des individus s’associent « pour créer des processus
sociaux de fraternité et de jus ce pour tous » (§180). C’est accompagner une personne qui souffre,
mais c’est également agir pour modifier les condi ons sociales, sources de sa pauvreté. 
Le pape établit quelques caractéris ques de la charité poli que : 
 Elle est engagée  au service de la vérité, sans laquelle elle risque de tomber dans l’émo vité et

l’opinion con ngente  des êtres humains (§184). 
 Elle  est  animée  par  l’amour  préféren el  pour  les  plus  pauvres  et  par  l’ouverture à  tous  les

hommes. 
 Elle n’est pas toujours couronnée de succès, mais se mesure à sa fécondité qui s’appuie : 

 sur la  tendresse qui  consiste à considérer toute personne comme un être  infiniment sacré,
méritant affec on et dévouement. « Si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela
jus fie déjà le don de ma vie. » (§195)

 sur l’espérance, qui pousse à ini er des processus dont les fruits seront recueillis par d’autres. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Éclairages 
Un peuple 
§158 : « Faire par e d’un peuple, c’est faire par e d’une iden té commune faite de liens sociaux et
culturels. Et cela n’est pas quelque chose d’automa que, tout au contraire : c’est un processus lent,
difficile…vers un projet commun. »

La charité dans l’histoire 
§164 : « La charité implique un processus efficace de transforma on de l’histoire. »

La dignité inaliénable 
§168 : « Il faut replacer au centre la dignité humaine et, sur ce pilier, doivent être construites les
structures sociales alterna ves dont nous avons besoin » 

L’amour social 
§181 : « L’amour s’exprime non seulement dans des rela ons d’in mité et de proximité, mais aussi
dans « des macro-rela ons : rapports sociaux, économiques, poli ques. »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques ques ons pour un échange
 Pour moi, qu’est-ce qu’évoque l’expression « dignité humaine » ?  
 Comment faire vivre par des ac ons concrètes la « charité poli que » longuement évoquée par le

pape ? Peut-on dépasser le stade de l’utopie ? 
 En tant qu’acteur, comment puis-je porter ces dimensions de tendresse et d’espérance ?


