24

Fondations de l'État
PRIEZ
Seigneur Jésus Christ, tu es le Chemin, la Vérité et la Vie ; ton
amour est la loi sur la base de laquelle nous sommes jugés.
Il n'y a pas de souffrance que tu n'as pas traversé. Tu ne
nous demandes pas d'accomplir des choses que tu n'as pas
accomplies. Aide-nous à ne pas faire de lois que nous ne
pouvons pas suivre. Aide-nous à ne pas être juge dans les
cas dans lequel nous devrions être jugés. Aide-nous à ne pas
nous retenir dans ce que nous exigeons des autres. Amen.

MEDITEZ

Mt 5, 10

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux.

ÉTUDIEZ

223

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Que dit l’Église sur la séparation des pouvoirs et l’État de
droit ?

L’Église s’est exprimée en faveur du principe de la séparation des
pouvoirs. Un État de droit n’est possible qu’à condition que les pouvoirs
judiciaire, législatif et exécutif soient indépendants les uns des autres.
Et l’État de droit constitue la condition pour que les hommes puissent
vivre conformément à leur dignité, et profiter notamment de la liberté
de conscience et de religion. En particulier, l’existence d’une justice
indépendante constitue dans la morale sociale chrétienne la pierre de
touche pour vérifier qu’un ordre politique est moralement légitime. Le
principe d’État de droit est donc considéré comme fondamental, à tel
point que même l’Église s’y soumet : la doctrine sociale catholique
accepte que la liberté de religion ne soit pas réservée exclusivement en
faveur de l’Église catholique. La liberté de religion par exemple doit être
garantie à toutes les religions.

1. Pourquoi est-ce mauvais si un législateur humain (pouvoir législatif) est en
même temps juge (pouvoir judiciaire) ?
2. Pourquoi est-il mauvais qu'un législateur humain (pouvoir législatif) soit
en même temps la personne qui exécute les lois (pouvoir exécutif) ?
3. Pourquoi un organe exécutif (pouvoir exécutif) ne devrait-il ni rédiger des
projets de loi (pouvoir législatif) ni être juge (pouvoir judiciaire) sur les
personnes exécutées ?
4. Comment est-il possible que l'Église catholique soutienne la liberté
religieuse générale ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur

Vérifiez si votre propre pays est déjà (ou n’est plus) un État de droit !
Existe-t-il une justice indépendante ? Existe-t-il une liberté de la presse ?
Existe-t-il un droit à la liberté de religion ? Avez-vous le droit d'exprimer
ouvertement votre opinion ?
Pouvez-vous faire des déclarations publiques ?
Parfois, seule la prière est possible.
Acceptez-vous ce défi ?

Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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