
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

L'homme est une fin en soi  

L'homme ne doit pas être instrumentalisé, servir à des in-
térêts qui ne tiennent pas compte de son bien propre ni de 
sa liberté éclairée. Il ne peut pas être chosifié, à aucune 
étape de sa vie et dès sa conception. Il est fait pour le don 
de toute sa personne. Son corps et sa sexualité sont des 
dons qui lui sont faits par son Créateur et qui sont ordon-
nés à la communion des personnes. 

 

« Qu’est ce que l’homme que Tu le fis un 

peu moindre qu’un dieu, le couronnant 

de gloire et d’honneur? » Psaume 8 
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Les questions anthropologiques sont aujourd'hui des 

questions de société très sensibles. L'évolution des 
sciences humaines, biomédicales et neurologiques néces-
site une pensée claire et cohérente pour fonder et dire 
nos choix, nos réflexions et nos pédagogies et apprendre 
à les exprimer de manière ajustée et respectueuse de 
tous. Ce document est notre « carte de visite », témoin 
de nos fondements et de notre réflexion toujours en 
mouvement. 

Des formations ouvertes à tous 

Les formations du CLER sont ouvertes à tous, catholiques 
ou non.  

Nous souhaitons faire connaître les bases philosophiques, 
bibliques et théologiques de l'anthropologie qui font du 
CLER un mouvement de l'Église catholique. Que tous, 
formateurs et intervenants, stagiaires et équipiers, puis-
sent découvrir que l'expression de nos formations est en 
cohérence avec un donné qui trouve sa source dans la 
Révélation divine: tout ce que nous disons de l'Homme, 
nous le tenons de la raison et de la foi au Christ, vrai 
Dieu et vrai homme, répondant ainsi à notre désir d'ac-
cueillir inconditionnellement toutes les personnes et 
toutes les situations.  

Cette anthropologie est celle de l'Église catholique. Elle 
peut donc être accueillie par les uns comme un donné 
religieux, spirituel et/ou rationnel, par les autres, 
comme un donné culturel, informatif et/ou rationnel.  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Universalité et catholicité 

Lorsque le CLER parle de la sexualité ou de la relation homme / 
femme il a deux appuis : la Révélation (Écriture et Tradition de 
l'Église) et la raison. La Bible révèle que l’Homme a été créé par 
Dieu « à son image » (Gn 1, 27). Il l’a fait corps et lui a insufflé une 
« haleine de vie » (Gn 2, 7). Il l’appelle à devenir « temple du Saint 
Esprit », selon le mot de saint Paul (1 Co 6, 19). Cette foi en l’ori-
gine terrestre (Gn2, 6) et divine de l’Homme anime de l’intérieur la 
parole des croyants, sans qu’ils le disent toujours explicitement. 
Dans nos interventions, nous nous faisons alors les interprètes de 
valeurs et de normes inhérentes à la nature personnelle de l’être 
humain, à sa structure anthropologique (commune à tous les 
Hommes) que la raison humaine reconnaît et que l’Église appelle « 
loi naturelle ». Celle-ci est composée de toutes les lois que la lu-
mière de notre intelligence peut découvrir par elle-même en com-
mençant par ce principe premier : « fais le bien, évite le mal. » 

L'homme est un être corporel et spirituel 

L'homme est un sujet inséparablement corporel et spirituel. La dif-
férence spécifique entre l’être humain et le reste du monde ani-
mal est ontologique : c’est une différence essentielle et non seule-
ment génétique. Seul l’être humain, en raison de sa nature spiri-
tuelle spécifique est revêtu d’une dignité dont la liberté est le 
signe privilégié de l’image de Dieu (cf. Gaudium et Spes n.17) : 
l’homme peut, avec la grâce de Dieu et par lui-même, faire le vrai 
bien. Il est une « personne », corps et âme. Il a reçu le Souffle de 
vie de son Créateur qui lui donne cette unité à incarner dans sa vie 
et dans ses choix.  

Cette dimension spirituelle de l’être humain se lit également dans 
sa conscience, sa raison, ses actions sensées et responsables. Elle 
se reflète également dans son corps sexué, son désir de vivre 
l’amour comme une alliance et un don mutuel de personne à per-
sonne. Dans le cadre de l’alliance conjugale, l’union sexuelle de 
l’homme et de la femme trouve son sens le plus clair et le plus co-
hérent en intégrant l'horizon naturel de la fécondité. Dans le ma-
riage, l’homme et la femme sont appelés à découvrir un 
« langage du corps » qui les appelle à vivre sans les séparer 
les deux dimensions de la sexualité : les dimensions unitive et 
procréative. (Paul VI, « Humanae Vitae », repris par Jean-Paul 
II dans sa « théologie du corps ») 

L’homme est une vocation 

Chaque histoire humaine est une trajectoire unique, une vocation, c'est-à-dire une 
réponse unique et originale à l’appel à la vie.  

Depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle, l’Homme est appelé à unifier sa per-
sonne dans ses dimensions corporelle, affective, sexuelle, intellectuelle, psychique 
et spirituelle. Il est appelé à vivre l’amour. Il peut réaliser de manière féconde cette 
vocation fondamentale dans le mariage ou le célibat, mais pas en restant isolé, car 
« il n’est pas bon pour l’homme d’être seul » (Gn 2, 18).  

Il est doué d’intériorité. En son intime, il est capable d’entendre résonner la Parole 
de son Dieu, et de lui parler à son tour. Il a soif de vérité. Il est aussi capable de si-
lence.  

Il peut et doit aussi former sa conscience, l’éclairer dans les décisions qu’il 
prend et les actes qu’il pose. Il est doté d’une liberté qui le rend responsable 
des choix qu’il fait devant lui-même, devant la communauté des hommes et 
devant Dieu. 

L'homme est un être en relation 

L’être humain est créé homme et femme, dans la différence et la relation. Cette 
différence homme / femme est originelle : elle appartient à la bonté première 
du Créateur. Cette relation rend visible sa nature spirituelle et sociale: L'homme 
est un être de relation qui s’accomplit, sur la terre, dans une recherche insa-
tiable d’unité (en lui-même, à l’égard des autres et de son Dieu) : A l’image de 
son Créateur, il est unique (chaque être, chaque vie est unique) et fait pour la 
communion des personnes (à l’image de Dieu en son Être Trinitaire). 

Aussi tout ce qui crée du lien dans le don de soi et par amour, tout ce qui crée 
de la reconnaissance mutuelle dans la différence sexuée est bon pour l’être hu-
main, au même titre que l’altérité comme reconnaissance de l’autre dans sa dif-
férence.  


