Encyclique Caritas in veritate (La charité dans la vérité)

Les extraits clés de l'encyclique
Très attendue depuis des mois, l'encyclique Caritas in veritate (La charité dans la vérité) consacrée au «
développement humain intégral dans la charité et la vérité » se présente comme une vaste synthèse de la doctrine
sociale de l'Eglise.
Sans rien affirmer de nouveau par rapport à ses prédécesseurs, et tout en reprenant les lignes de Populorum
Progressio, le grand texte de Paul VI (1967), le pape réinterprète la tradition catholique au regard de la crise
actuelle – qu'il voit comme une chance – en organisant son propos autour de la question de la vérité, l'un de ses
thèmes favoris.
La vérité, source de confiance, de respect, de justice et d'éthique, est l'axe autour duquel doivent se réorienter les
relations interprofessionnelles, marchandes, financières et les équilibres géopolitiques, dit le pape. Par exemple,
il ne condamne pas l'économie et la finance en tant que tels, mais souligne la possibilité que l'homme les
transforme « en instruments nuisibles » s'ils ne sont pas référés à l'éthique. Sur l'écologie, le pape reprend les
affirmations les plus courantes sur la sauvegarde de la planète, mais met en garde contre la sacralisation de la
nature.
Cette encyclique est moins une réflexion économique qu'anthropologique, accompagnée d'une critique forte de la
technicisation du monde, qui touche au domaine de la bioéthique et du rapport au corps. Pour Benoît XVI, plus
porté à la réflexion philosophique qu'au cri prophétique, la question économique doit être saisie dans un cadre
très large, celle d'une crise mondiale des valeurs et de la vision de l'homme, et de son rapport à la vie et à la
transcendance.

La confiance
Sans vérité, sans confiance et sans amour du vrai, il n’y a pas de conscience ni de responsabilité sociale, et l’agir
social devient la proie d’intérêts privés et de logiques de pouvoir, qui ont pour effets d’entrainer la désagrégation
de la société.

N'absolutiser ni la nature ni la technique
Absolutiser idéologiquement le progrès technique ou aspirer à l’utopie d’une humanité revenue à son état
premier de nature sont deux manières opposées de séparer le progrès de son évaluation morale et donc de notre
responsabilité

La crise, l'occasion de la nouveauté
La crise nous oblige à reconsidérer notre itinéraire, à nous donner de nouvelles règles et à trouver de nouvelles
formes d’engagement, à miser sur les expériences positives et à rejeter celles qui sont négatives. La crise devient
ainsi une occasion de discernement et elle met en capacité d’élaborer de nouveaux projets. C’est dans cette
optique, confiants plutôt que résignés, qu’il convient d’affronter les difficultés du moment présent.

L'abus de l'économie destructrice
La conviction d’être autosuffisant et d’être capable d’éliminer le mal présent dans l’histoire uniquement par sa
seule action a poussé l’homme à faire coïncider le bonheur et le salut avec des formes immanentes de bien-être
matériel et d’action sociale. De plus, la conviction de l’exigence d’autonomie de l’économie, qui ne doit pas
tolérer « d’influences » de caractère moral, a conduit l’homme à abuser de l’instrument économique y compris
de façon destructrice

Miser sur les pauvres
Les pauvres ne sont pas à considérer comme un « fardeau », mais au contraire comme une ressource, même du
point de vue strictement économique. Il faut considérer comme erronée la conception de certains qui pensent que
l’économie de marché a structurellement besoin d’un quota de pauvreté et de sous-développement pour pouvoir
fonctionner au mieux.
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L'économie est bonne en soi
L’économie et la finance, en tant qu’instruments, peuvent être mal utilisées quand celui qui les gère n’a comme
point de référence que des intérêts égoïstes. Ainsi peut-on arriver à transformer des instruments bons en eux
mêmes en instruments nuisibles. Mais c’est la raison obscurcie de l’homme qui produit ces conséquences, non
l’instrument lui-même. C’est pourquoi, ce n’est pas l’instrument qui doit être mis en cause mais l’homme, sa
conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale.

L'exigence de l'honnêteté
Non seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la
responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi, dans les relations marchandes, le principe
de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à
l’intérieur de l’activité économique normale. C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une
exigence de la raison économique elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la vérité.

La nature n'est pas un absolu
Considérer la nature comme plus importante que la personne humaine elle-même est contraire au véritable
développement. Cette position conduit à des attitudes néo-païennes ou liées à un nouveau panthéisme: le salut de
l’homme ne peut pas dériver de la nature seule, comprise au sens purement naturaliste. Par ailleurs, la position
inverse, qui vise à sa technicisation complète, est également à rejeter car le milieu naturel n’est pas seulement un
matériau dont nous pouvons disposer à notre guise, mais c’est l’œuvre admirable du Créateur.

L'écologie de l'homme
Une sorte d’écologie de l’homme, comprise de manière juste, est nécessaire. La dégradation de l’environnement
est en effet étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine: quand l’« écologie humaine » est
respectée dans la société, l’écologie proprement dite en tire aussi avantage.

Pas d'idolâtrie de la technique
Les sociétés technologiquement avancées ne doivent pas confondre leur propre développement technologique
avec une soi-disant supériorité culturelle, mais elles doivent redécouvrir en elles-mêmes les vertus, parfois
oubliées, qui les ont fait progresser tout au long de leur histoire. Les sociétés en voie de développement doivent
rester fidèles à tout ce qui est authentiquement humain dans leurs traditions, en évitant d’y superposer
automatiquement les mécanismes de la civilisation technologique mondiale.

Respecter les migrants
Les travailleurs migrants ne doivent pas être considérés comme une marchandise ou simplement comme une
force de travail. Ils ne doivent donc pas être traités comme n’importe quel autre facteur de production. Tout
migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui
doivent être respectés par tous et en toute circonstance.

Moraliser la finance
Les opérateurs financiers doivent redécouvrir le fondement véritablement éthique de leur activité afin de ne pas
faire un usage abusif de ces instruments sophistiqués qui peuvent servir à tromper les épargnants. L’intention
droite, la transparence et la recherche de bons résultats sont compatibles et ne doivent jamais être séparés.
Une réglementation du secteur financier qui vise à protéger les sujets les plus faibles et à empêcher des
spéculations scandaleuses, tout comme l’expérimentation de formes nouvelles de finance destinées à favoriser
des projets de développement sont des expériences positives qu’il faut approfondir et encourager, en faisant
appel à la responsabilité même de l’épargnant.
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L'éthique au sommet
Le développement est impossible, s’il n’y a pas des hommes droits, des acteurs économiques et des hommes
politiques fortement interpellés dans leur conscience par le souci du bien commun. La compétence
professionnelle et la cohérence morale sont nécessaires l’une et l’autre.

Humanisme et technique
Les phénomènes de la technicisation aussi bien du développement que de la paix montrent qu’il est aujourd’hui
possible de détourner la mentalité technique de son lit humaniste originaire. Le développement des peuples est
souvent considéré comme un problème d’ingénierie financière, d’ouverture des marchés, d’abattement de droits,
d’investissements productifs et de réformes institutionnelles: en définitive comme un problème purement
technique. Tous ces domaines sont assurément importants, mais on doit se demander pourquoi les choix de
nature technique n’ont connu jusqu’ici que des résultats imparfaits.

L'anthropologie au centre
Paul VI avait déjà reconnu et mis en évidence l’horizon mondial de la question sociale. En le suivant sur ce
chemin, il faut affirmer aujourd’hui que la question sociale est devenue radicalement une question
anthropologique, au sens où elle implique la manière même, non seulement de concevoir, mais aussi de
manipuler la vie, remise toujours plus entre les mains de l’homme par les biotechnologies. La fécondation in
vitro, la recherche sur les embryons, la possibilité du clonage et de l’hybridation humaine apparaissent et sont
promues dans la culture contemporaine du désenchantement total qui croit avoir dissipé tous les mystères, parce
qu’on est désormais parvenu à la racine de la vie. C’est ici que l’absolutisme de la technique trouve son
expression la plus grande.

La vie intérieure
Un des aspects de l’esprit techniciste moderne se vérifie dans la tendance à ne considérer les problèmes et les
mouvements liés à la vie intérieure que d’un point de vue psychologique, et cela jusqu’au réductionnisme
neurologique. L’homme est ainsi privé de son intériorité, et l’on assiste à une perte progressive de la conscience
de la consistance ontologique de l’âme humaine, avec les profondeurs que les Saints ont su sonder. Le problème
du développement est strictement lié aussi à notre conception de l’âme humaine, dès lors que notre moi est
souvent réduit à la psyché et que la santé de l’âme se confond avec le bien-être émotionnel. Ces réductions se
fondent sur une profonde incompréhension de la vie spirituelle et elles conduisent à méconnaître que le
développement de l’homme et des peuples dépend en fait aussi de la résolution de problèmes de nature
spirituelle.
oOo
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