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Refonder la coopération internationale  
sur le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine  

par un dialogue interreligieux sur des valeurs universelles 
partagées 

« Tout est lié » Laudato si’ 
 
En ce début de XXIème siècle, nous assistons à deux grandes tendances au niveau 
international :  

1. L’effondrement des normes fondamentales du droit international public sur le 
respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Ne pas se résigner  ! 

2. La défaillance croissante des États et des organisations internationales 
intergouvernementales, obligeant la société civile à prendre le relais : Pour sortir de 
l’impasse du droit positif contemporain, rappeler l’origine religieuse du droit. 

Pour trouver des solutions, nous ancrer sur la Doctrine Sociale de l’Église Catholique, si 
possible sur d’autres traditions religieuses, en particulier : 

1. Pour la prévention et la résolution des conflits. 
2. Pour lutter contre les pires violations de la dignité de la personne humaine comme 

la torture et l’esclavage moderne et  susciter des réflexions fondamentales sur 
certaines tendances contemporaines réduisant la personne humaine à un animal, à 
un objet commercial voire à une machine (http://bit.ly/RightToLifeAndHumanDignity). 

3. Pour une gestion ordonnée, sûre et humaine des migrations, en particulier par 
l’éducation. Citons Laudato si’ : « L’éducation sera inefficace, et ses efforts seront 
vains, si elle n’essaie pas aussi de répandre un nouveau paradigme... Autrement, le 
paradigme consumériste… et les engrenages efficaces du marché, continueront de 
progresser.»   

4. Pour l’élimination des armes de destruction massive et la fin de la course aux 
armements. 

5. Pour promouvoir une mondialisation de l’humanité et de la solidarité et une mise 
en cause du libéralisme économique exacerbé actuel. 

6. Pour établir et développer des réseaux de coopération fondés sur les principes de 
solidarité et de subsidiarité et sur un paradigme fondé sur le message du Christ.  

Les valeurs - contenues dans la Doctrine Sociale de l’Eglise - sont essentielles pour redonner 
un sens à la coopération et, plus encore, pour orienter l’action.  Ne pas oublier la prière 
individuelle et collective, qui relie au Dieu Créateur, qui donne un sens à la recherche de la 
vérité et au service et une pleine dimension aux communautés. Saisir toutes les occasions 
pour faire passer notre message et pour apporter nos contributions concrètes. Ora et 
labora.  
 
Michel Veuthey  


