
La dignité
inhérente 
à toute vie
humaine

Sujet de réflexion

La pandémie nous invite à redécouvrir la dignité
inhérente à toute vie humaine et devrait réveiller en nous
un sentiment de gratitude, d’affection et de responsabilité
à l’égard de toutes les personnes, en particulier de celles
qui sont les plus vulnérables dans notre société.
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QUEST IONS  POUR  LA  RÉF LEX ION

Une leçon fondamentale émerge de la crise de la COVID-19
: l’importance, la nécessité de prendre bien soin de notre
santé et du bien-être des autres. Se laver les mains, porter
un équipement de protection individuel, respecter la
distance physique, désinfecter les surfaces de travail,
prendre des nouvelles de ses proches et de ses voisins,
préparer des colis alimentaires, suivre les rapports des
autorités sanitaires, autant de mesures que nous avons
adoptées rapidement afin de préserver notre propre santé
physique et mentale et celle des personnes qui nous
entourent.
Par ailleurs, le virus a mis au jour des fragilités dans la
manière dont notre société prend soin des personnes
âgées, des sans-abri et d'autres populations vulnérables,
notamment dans nos infrastructures de soins de santé et de
services sociaux. Le sous-financement systémique et
chronique des établissements de soins de longue durée et
des foyers pour aînés, le soutien insuffisant au personnel et
aux établissements de santé, les logements inadéquats ou
surpeuplés dans certaines collectivités : toutes ces réalités
mettent en évidence des situations et des attitudes sociales
qui portent atteinte à la dignité humaine et appellent des
réformes.

Quelles sont les mesures que vous (et votre famille) avez prises
pour protéger votre santé personnelle et le bien-être des autres en
ce temps de COVID-19? Vivez-vous ces mesures comme un poids
ou un sacrifice?

Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous
poser, ou les leçons que vous en avez tirées quant à la façon dont
nous proclamons la dignité de chaque vie humaine dans notre
Église? Dans notre société? 

Pour l’avenir, quelles activités notre Église devrait-elle lancer afin de
contribuer à façonner une société où tous les êtres, en particulier
les plus vulnérables, soient entourés d’amour, de sollicitude et de
respect ?

Bureau de direction de la
CECC, « Vieillissant, il fructifie
encore : Prendre soin des
autres, une leçon à apprendre
au milieu de la pandémie de la
COVID-19 » (2020)
Conseil pontifical « Justice et
Paix », Compendium de la
doctrine sociale de l’Église
(2006): chap. 3, sections I-III.
La personne humaine 
Saint Jean-Paul II, encyclique
Evangelium Vitae (1995): Sur la
valeur et l’inviolabilité de la vie
humaine.
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Sachant que l’être humain
est créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu (Gn
1,26) et conscients de la
responsabilité commune qui
est la nôtre de préserver la
dignité de toute vie humaine,
de son apparition à son
terme naturel, nous voulons
une société où tous les êtres
humains, en particulier les
plus vulnérables, soient
entourés d’amour, de
sollicitude et de respect.
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RESSOURCES
RECOMMANDÉES

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/07/Message-sur-la-bienveillance-pendant-COVID-19-FR-1-juillet-2020.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

