
« La quête du bien commun nous fait
sortir d’une opposition stérile entre
l’individu et le groupe »
Par Jacques-Benoît Rauscher, le 22/11/2022 à 09h41

Alors que la séquence de La Croix sur le bien commun s’achève cette semaine, Jacques-Benoît Rauscher
illustre dans ce texte toute l’actualité de ce concept, au moment où « les limites d’un individualisme
triomphant apparaissent évidentes » et où « personne ne croit plus aux vertus d’un collectif tout-puissant ».

Il faut l’avouer : le bien commun pourrait facilement passer pour un de ces concepts que le sociologue
allemand Ulrich Beck qualifiait de « concept zombie ». Le genre d’idées vidées depuis longtemps de leur
consistance mais qui resurgissent ponctuellement dans les joutes intellectuelles. De fait, le bien commun est
convoqué en tous sens. Pour les uns, il se rapproche des biens publics, ces infrastructures – comme les routes
ou les écoles – que les plus libéraux reconnaissent indispensables au bon fonctionnement de l’économie. En ce
sens, il serait une sorte de mal nécessaire, une entorse servant de cadre à la recherche d’un intérêt individuel.

Le bien commun, retour sur les origines d’une notion dans l’air du temps
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Pour les autres, spécialement dans le contexte de la crise environnementale, le bien commun permet, au
contraire, de rappeler le caractère relatif de toute propriété privée. Il est alors synonyme de la primauté du
groupe ou de la nature sur toutes revendications individuelles. Si l’idée est apparemment consensuelle, on
peut donc se demander si cette large acceptation n’est pas précisément le signe du peu d’épaisseur dont le
« bien commun » est revêtu chez ceux qui le convoquent.

Les limites de l’individualisme triomphant

Pourtant, il semble que ce « concept zombie » mériterait bien une résurrection en bonne et due forme dans
un contexte où les limites d’un individualisme triomphant apparaissent évidentes, mais où, parallèlement,
personne ne croit plus aux vertus d’un collectif tout-puissant qui surplomberait toute initiative personnelle.
Or la pensée chrétienne n’est pas mal placée pour opérer une telle résurrection du bien commun, si on se
donne la peine de l’explorer un peu.

Essais, revue, podcasts… La médiathèque du bien commun

On pourrait commencer cette exploration par la doctrine sociale de l’Église. Ce corpus de textes issus
d’encycliques publiées par les papes depuis le XIXe siècle présente, en effet, le « bien commun » comme l’un
de ses piliers fondamentaux. Mais préoccupée, surtout en ses débuts, par la nécessité de répondre à la pensée
moderne, la doctrine sociale de l’Église n’a pas toujours proposé une pensée structurée sur le bien commun,
qu’elle aurait pu tirer d’une Tradition longue.

Un escalier à trois marches

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, il faut donc accepter de remonter plus loin dans le temps, précisément
avant la modernité. Relisant au XIIIe siècle les philosophes antiques en même temps que la Tradition judéo-
chrétienne, saint Thomas d’Aquin propose une approche du bien commun extrêmement riche pour sortir de
quelques alternatives binaires dans lesquelles nous placent parfois les débats contemporains. Pour lui, le
« bien commun » est une sorte d’escalier à trois marches, solidaires les unes des autres (1).

« S’engager pour le bien commun », de Philippe Royer : l’utopie d’un patron chrétien

Au premier niveau, il y a la compréhension la plus matérielle du bien commun. Parce que les hommes vivent
en commun, ils peuvent produire des biens variés et perfectionnés qu’un « Robinson », isolé sur son île, ne
pourrait pas confectionner ; ils peuvent mettre en commun un certain nombre de ces biens nécessaires à leur
vie. Jusque-là rien d’extraordinaire pour nous, c’est un constat qu’une observation quotidienne de nos
sociétés développées ne peut que corroborer.

Chercher entre nous ce qui est bien

Mais Thomas d’Aquin ajoute un deuxième niveau. En ce sens, le bien commun n’est pas seulement matériel,
mais aussi moral : l’homme vit selon le bien, dans la mesure où il vit avec d’autres et cherche avec eux ce qui
est bien. Cette deuxième marche est déjà moins évidente à franchir. Elle repose, en effet, sur l’idée, pas
toujours facile à admettre aujourd’hui, que l’être humain n’est pas fait pour vivre seul. Il est meilleur, il
épanouit pleinement ce qu’il est, quand il échange avec ses semblables et non quand il les tient à distance
considérant que leur présence constitue une menace pour l’intégrité de sa pensée et de ses possessions.

La santé, bien marchand ou bien commun ?

Saint Thomas d’Aquin ajoute enfin une troisième marche aux deux précédentes. Le bien commun n’est pas
alors seulement matériel ou moral, mais il est aussi spirituel. Le bien commun c’est, à cette dernière étape,
atteindre ce Bien suprême qu’est Dieu que l’on cherche avec d’autres et en présence de qui on vivra, uni aux
autres.

Opposition stérile

En quoi cet escalier tout droit sorti du Moyen Âge est-il pertinent pour notre compréhension contemporaine
du bien commun ? Il me semble qu’il nous fait tout d’abord sortir d’une opposition stérile entre l’individu et
le groupe. En effet, compris ainsi, le bien commun n’est pas à mettre en concurrence avec mon bien propre ;
il ne vient pas non plus écraser de ses exigences ma recherche singulière du bien. Le bien commun me fait
reconnaître que le bien de l’autre est en moi et que mon bien est le bien de l’autre.

Les bienfaits de la nuit noire, bien commun occulté
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Ensuite, cette compréhension du bien commun articule différents niveaux que l’on a fréquemment tendance
à séparer. En particulier, l’économie n’y est pas isolée de la morale ; la manière de se comporter à l’égard des
biens matériels est liée à une recherche de la vie bonne en société. Enfin, le bien commun ainsi compris
souligne que c’est un bien – commun à tous – que nous cherchons ensemble et non un simple intérêt partagé
seulement par le plus grand nombre. Ce bien in fine s’identifie à Dieu Lui-même. Il nous rappelle que c’est
en communauté que nous cheminons vers Dieu et que c’est avec d’autres que nous sommes appelés à vivre de
sa vie éternellement. Le bien commun comporte donc une authentique dimension contemplative.

Parler de bien commun, c’est donc se rappeler que la vie en société nous est nécessaire pour devenir meilleur.
Pour le chrétien, le bien commun est aussi la prise en compte de chaque dimension de son existence dans sa
recherche de Dieu, même des éléments les plus basiques et incarnés de son existence. Parler de bien commun
ne consiste donc pas à utiliser superficiellement une idée à la mode, mais à retrouver un élément
profondément vital et donc fondamentalement chrétien.

Jacques-Benoît Rauscher

(1) Pour approfondir ces trois niveaux de bien commun, on peut se référer à l’excellent ouvrage de François
Daguet, Du politique chez Thomas d’Aquin, Vrin, 2015.
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