
 

LA CHARITE POLITIQUE 
 

 

 

En recevant la foi et en héritant les valeurs et les 
contenus qui composent l'ensemble de la culture 
de sa société, de l'histoire de sa nation, chacun et 
chacune de vous reçoit en son humanité indi-
viduelle des dons spirituels. Nous retrouvons ici 
la parabole des talents que le Créateur nous 
confie par l'intermédiaire de nos parents et de 
nos familles, et aussi par l'intermédiaire de la 
communauté nationale à laquelle nous 
appartenons. Face à cet héritage, nous ne 
pouvons garder une attitude passive ou même 
d'indifférence, comme le fait le dernier des 
serviteurs évoqués dans la parabole des talents. 
Nous devons faire tout ce dont nous sommes 
capables pour assumer cet héritage spirituel, 
pour le confirmer, le maintenir et le développer. 
C'est là une tâche importante dans toutes les 
sociétés, peut-être plus particulièrement pour 
celles qui se trouvent au début de leur existence 
autonome, ou pour celles qui doivent défendre 
l'existence même et l'identité essentielle de leur 
nation des risques d'une destruction provoquée 
de l'extérieur ou d'une décomposition à 
l'intérieur. 

JEAN-PAUL II 
1985 

(Lettre apostolique à tous les jeunes du monde- Année 

internationale de la jeunesse) 

« L'expérience aurait dû apprendre à tous 
que la politique orientée vers les réalités 
éternelles et les lois de Dieu est la plus réaliste, la 
plus concrète des politiques. Les politiciens 
réalistes qui pensent autrement ne créent que des 
ruines ». 

PIE XII 
(Message de Noël 1945) 

 

 

« Pour la foi, pour le Christ, dans toute la 
mesure du possible, présence partout où sont en 
cause les intérêts vitaux, où sont en délibération 
les lois qui regardent le culte de Dieu, le mariage, 
la famille, l'école, l'ordre social, partout où se 
forge l'éducation, l'âme d'un peuple... » 

PIE XII 
1947 

(Discours à l'Union Internationale des 

Ligues féminines catholiques) 

«De toutes manières, l'heure présente 
exige des croyants qu'avec toutes leurs énergies, 
ils fassent rendre à la doctrine de l'Église son 
maximum d'efficience et son maximum de 
réalisations. C'est se faire illusion de croire, 
comme certains, qu'on pourrait désarmer 
l'anticléricalisme et la passion anti-catholique en 
restreignant les principes du catholicisme au 
domaine de la vie privée. Cette « attitude 
minimiste » ne ferait, au contraire, que fournir 
aux adversaires de l'Église de nouveaux 
prétextes. Les catholiques maintiendront et 
amélioreront leurs positions selon la mesure du 
courage qu'ils mettront à faire passer en actes 
leurs convictions intimes dans le domaine entier 
de la vie, publique autant que privée. » 

PIE XII 
18 Juillet 1947 (Lettre aux Semaines 

Sociales) 

Association Notre Dame de Chrétienté



 

« Plus est vaste et important le champ dans lequel on peut travailler, plus impérieux est le devoir. 
Et tel est le domaine de la politique qui regarde les intérêts de la société tout entière et qui, sous ce rapport, 
est le champ de la plus vaste charité, de la charité politique, dont on peut dire qu'aucun autre ne lui est 
supérieur, sauf celui de la religion. C'est sous cet aspect que les catholiques et l'Église doivent considérer 
la politique. » 

PIE XI 
(Discours à la Fédération Universitaire Italienne - 18 décembre 1927). 

« Une chrétienté n'est pas un monde de parfaits, une chrétienté n'est pas un monde où le bien est 
toujours vainqueur,...où la loi de Dieu est toujours respectée, une chrétienté n'est pas un monde dont les 
problèmes de la vie ont disparu. 

Une chrétienté est seulement un monde où la vraie hiérarchie des valeurs est reconnue et affirmée 
assez pour que se dégage, du côté de ces valeurs - spirituelles - comme une force profonde présente dans 
les mœurs aussi bien que dans les cœurs et qui, déjà, sans assurer qu'elle vaincra toujours, apporte à ces 
valeurs comme une complicité universelle des esprits ». 

JEAN OUSSET - MICHEL CREUZET 
(La Cité catholique - 1962) 

 

Association Notre Dame de Chrétienté




