LES FONDEMENTS
ANTHROPOLOGIQUES

Les questions anthropologiques sont aujourd'hui des questions de société
très sensibles. L'évolution des sciences humaines, biomédicales et
neurologiques nécessite 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, puissent 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'accueillir 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.

L'HOMME EST UNE FIN EN SOI
L'homme ne doit pas être instrumentalisé, servir à des intérêts 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 ordonnés 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

