
Le Bien commun 

Le bien commun est une notion centrale et unificatrice de l’éthique sociale telle que l’a 

développée l’Eglise catholique. Il est défini comme « l’ensemble des conditions sociales qui 

permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection 

d’une façon plus totale et plus aisée »1. 

Selon le Pape François, le bien commun présuppose et exige 

1. « Le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et 

inaliénables ordonnés à son développement intégral. » […] 

2. Le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires, selon le 

principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme 

cellule de base de la société. […] 

3. La paix sociale, c’est-à-dire la stabilité et la sécurité d’un certain ordre, qui ne se réalise 

pas sans une attention particulière à la justice distributive2, dont la violation génère 

toujours la violence. » 

Il précise que « toute la société — et en elle, d’une manière spéciale l’État, — a l’obligation 

de défendre et de promouvoir le bien commun »3. Les pouvoirs publics jouent donc un rôle 

central. Mais ils ne sauraient être les seuls garants et les seuls producteurs du bien 

commun. Chaque personne et l’ensemble des corps intermédiaires, notamment les 

entreprises, ont à contribuer à ce bien commun. 

Cette notion de bien commun constitue un principe organisateur de l’enseignement social de 

l’Eglise catholique. Il plonge ses racines dans la réinterprétation scolastique, par Thomas 

d’Aquin, de la tradition philosophique grecque, en particulier d’Aristote. Selon ce dernier 

l’homme est un être politique qui vit par et dans la cité. Dès lors le politique organise les 

relations entre les hommes pour leur plus grand bien et pour celui de la cité où ils vivent et 

dont ils vivent aussi. 

Développant cette idée Thomas d’Aquin poursuit la réflexion. Pour lui, « la communauté 

politique n’a pas pour but d’asservir l’homme mais de le faire naître à lui-même en l’aidant à 

atteindre une fin plus haute : le bien vivre ou bonheur de vivre ensemble. L’ordre juridique 

chargé de dire le droit est animé par la vertu de justice et exerce une contrainte raisonnable 

sur les personnes pour les orienter vers leur fin commune. Ainsi, la communauté politique 

permet que la société se réalise comme communauté de personnes orientées vers le bien, 

de sorte que l’homme, porté par le projet créateur et sauveur de Dieu, advienne à son 

humanité. »4 

Cette approche résolument positive de la politique traverse tout l’enseignement social de 

l’Eglise. Le Pape Pie XI en 1927 parle de l’action politique comme du champ le plus vaste de 

la charité ». Paul VI la signale comme « une des formes les plus élevées de la charité »… 

« parce qu’elle cherche le bien commun » précise le Pape actuel. 

Enracinée dans une longue tradition de la pensée sur l’homme dans la société, le bien 

commun présuppose un certain nombre d’éléments qu’il vaut la peine de reformuler : 

                                                   
1 Gaudium et Spes, Concile Vatican II, n. 26. 
2 Principe selon lequel chacun, chacune doit recevoir ce qui lui est dû. Ainsi si chacune et chacune 
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1. Une compréhension de l’humain comme être de relation. La liberté n’est dès lors pas 

comprise comme le dégagement de tout lien social, mais suppose ce lien. Non 

seulement la liberté de l’un se termine où commence celle de l’autre, mais surtout la 

liberté de l’un se nourrit de la liberté de l’autre, ensemble il leur revient de trouver ce qui 

fait leur bien commun afin qu’ils puissent l’un et l’autre s’épanouir. 

2. « Tout l’homme et tous les hommes » cette formule du Pape Paul VI à propos du 

développement intégral5 montre bien la visée du bien commun : il s’agit de prendre en 

compte toutes les dimensions de la vie humaine, y compris la vie spirituelle. Et il 

soulignait la nécessité d’inclure l’ensemble de l’humanité : le « commun » renvoie à toute 

l’humanité ; aujourd’hui on ajoute : y compris les générations futures. 

3. Régir avec justice les interdépendances dont nous vivons afin de nous préserver de la 

violence. Les interactions sont si fortes entres les diverses sociétés et entre celles-ci et la 

biosphère qu’on peut parler d’interdépendances. Dès lors les institutions appelées à les 

régir deviennent cruciales. On le voit avec les soubresauts géopolitiques actuels, il est 

vital de disposer d’institutions justes afin de construire la paix et la sécurité et de couvrir 

les besoins de chacun.  

4. Le bien commun ne peut être défini une fois pour toute. Son contenu est sans cesse 

à élaborer au sein des sociétés afin que celles-ci trouvent les bases communes qui leur 

donne une certaine cohésion. Il s’agit d’une vision, d’un horizon, de l’orientation idéale 

devant guider la construction du vivre ensemble6. 

5. Pas de bien de « nous-tous » sans un surplus d’amour. Construire le bien commun 

passe en effet par un dépassement de ses propres intérêts. Si non on en resterait à une 

négociation, à un marchandage desséchant une société dans un utilitarisme stérile. Ce 

surplus d’amour fait en sorte qu’un contrat, un règlement, une loi ne reposent plus sur le 

seul rapport de force, mais sur la bienveillance mutuelle. 

6. Le bien commun implique une fin commune, une finalité au vivre ensemble. Pourquoi 

vivre ensemble ? Simplement parce que chacun y trouve son intérêt ? ou parce qu’en fin 

de compte, c’est dans le lien social que se trouve la raison de vivre de l’être humain ? En 

fin de compte, on touche au sens de l’existence, tant individuelle que collective. 

7. Pour les chrétiens, cette perspective téléologique s’enracine dans la foi en Dieu. 

Celui-ci est Créateur et Sauveur. Il nous donne une origine comme image de Dieu et une 

finalité, Homme nouveau dans une Cité nouvelle. Et ce Dieu est trinité, donc essentielle-

ment relation et amour, ce que nous sommes nous-mêmes appelés à être. Et cela ne 

peut être, comme le souligne le Pape François, dans Laudato Sí, qu’avec l’ensemble de 

la Création, tout entière créée et sauvée, toute entière relation et amour. 

Si on se penche sur l’activité économique proprement dite, la question sera dès lors de 

savoir comment on mesure celle-ci. Est-elle mesurée sur la base de paramètres quantitatifs 

et d’efficacité dans la production de profit ? Ou alors va-t-on aussi mesurer la qualité de vie 

produite, l’extension sociale du bien-être, bien-être compris non seulement dans sa 

dimension matérielle, mais incluant toute la dimension du développement humain ?7 

De telles questions sont nécessaires du moment que l’économie et la finance, comme sous-

systèmes sociaux, doivent contribuer, elles-aussi, au bien commun. 

Jean-Claude Huot, le 17 septembre 2019 
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