
Droits
individuels et
responsabilités
sociales
Les limites que nous impose la pandémie nous rappellent
que nos droits et libertés personnels sont inextricablement
liés aux devoirs et responsabilités que nous avons envers
notre prochain et la société en général.
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Sujet de réflexion

Déclaration pastorale sur l’impact de la
COVID-19 et appel au renouveau

3e semaine



QUEST IONS  POUR  LA  RÉF LEX ION

Nous vivons dans une société qui accorde beaucoup
d’importance et porte une grande attention aux droits et
libertés individuels. En conséquence, nous sommes prompts
à réagir contre les autorités ou les structures qui menacent
de suspendre ou de limiter les libertés personnelles qui nous
sont chères. Nous voyons se déclencher cette dynamique
en temps de pandémie chaque fois que nous sommes
témoin de vives réactions à l’encontre des mesures et des
directives qu’édicte la santé publique pour le bien commun.
Afin de trouver le juste équilibre entre nos droits et libertés
individuels et nos responsabilités sociales, il nous faut parfois
envisager et accepter de restreindre notre liberté
personnelle pour le bien de tout le monde. 

Cette année, dans son homélie pour la fête de la Divine
Miséricorde, le pape François a rappelé que nous pourrions
nous retrouver dans une situation encore plus précaire après
la COVID-19  si les individus et les sociétés oubliaient que la
personne humaine est foncièrement un être social.  « Le
risque, a-t-il souligné, c’est que nous infecte un virus pire
encore, celui de l’égoïsme indifférent. Il se transmet à partir
de l’idée que la vie s’améliore si cela va mieux pour moi, que
tout ira bien pourvu que tout aille bien [seulement] pour
moi. »

Quels sont les droits individuels qui promeuvent la liberté humaine
authentique et sont les plus importants pour vous? Quelles sont les
responsabilités sociales que vous associez à ces droits?

Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous poser, ou
les leçons que vous en avez tirées quant à vos choix personnels et à la
façon dont ils affectent la vie des autres dans notre Église? Dans notre
société? 

Jésus nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes (cf.
Matthieu 22, 39; Marc 12, 31). Pour l’avenir, quelles activités devrait lancer
notre Église pour mettre l’accent sur cet enseignement dans le monde
d’aujourd’hui?
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En réfléchissant à la nature
sociale de la personne
humaine, à la valeur et aux
limites de la liberté humaine,
nous voulons une société où les
responsabilités sociales
façonnent et modèlent les
droits individuels, ce qui nous
aidera à vivre en enfants de
Dieu plus généreusement, plus
joyeusement et plus
pacifiquement..
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Le pape François, « Un virus encore pire : l’égoïsme », homélie pour le 2e dimanche 
de Pâques (fête de la Divine Miséricorde), le 19 avril 2020.
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