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CONSTITUTION GAUDIUM ET SPES 
SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS

Ce texte est l’un des plus significatifs de l’esprit du Concile. Il s’appuie sur une large vision de l’homme et de l’univers. Il invite l’Église à entrer en dialogue avec le monde d’aujourd’hui autour des questions de société, de culture, d’économie, de politique et de paix.

Plan de la constitution

Avant-propos 
Etroite solidarité de l'Eglise avec l'ensemble de la famille humaine
Le service de l'homme 

Première partie : l'Église et la vocation humaine 
Répondre aux appels de l'Esprit 

Chapitre premier : la dignité de la personne humaine
Le péché  
Constitution de l'homme.
Dignité de l'intelligence, vérité et sagesse.
Dignité de la conscience morale.
Grandeur de la liberté.
Le mystère de la mort.
Formes et racines de l'athéisme
L'athéisme systématique.
L'attitude de l'Eglise en face de l'athéisme.
Le Christ, Homme nouveau.

Chapitre II : la communauté humaine 
But poursuivi par le Concile 
Caractère communautaire de la vocation humaine dans le plan de Dieu
Interdépendance de la personne et de la société
Promouvoir le bien commun
Respect de la personne humaine
Respect et amour des adversaires
Nécessité de dépasser une éthique individualiste
Responsabilité et participation
Le Verbe Incarné et la solidarité humaine

Chapitre III :  l'activité humaine dans l'univers 
Position du problème 
Valeur de l'activité humaine 
Normes de l'activité humaine 
Juste autonomie des réalités terrestres 
L'activité humaine détériorée par le péché
L'activité humaine et son achèvement dans le mystère pascal 
Terre nouvelle et cieux nouveaux 

Chapitre IV :  le rôle de l'Église dans le monde de ce temps 
Rapports mutuels de l'Eglise et du monde 
Aide que l'Eglise veut offrir à tout homme 
Aide que l'Eglise cherche à apporter à la société humaine
 Aide que l'Eglise, par les chrétiens, cherche à apporter à l'activité humaine 
Aide que l'Eglise reçoit du monde d'aujourd'hui 
Le Christ, alpha et oméga  


Deuxième partie : de quelques problèmes plus urgents 

Chapitre I :  dignité du mariage et de la famille 
Le mariage et la famille dans le monde d'aujourd'hui 
Sainteté du mariage et de la famille
L'amour conjugal 
Fécondité du mariage 
L'amour conjugal et le respect de la vie humaine 
La promotion du mariage et de la famille est le fait de tous  

Chapitre II :  l'essor de la culture 
	Section 1: situation de la culture dans le monde actuel 
Nouveaux styles de vie
L'homme, promoteur de la culture 
Difficultés et devoirs  

Section 2 : quelques principes relatifs à la promotion culturelle 
Foi et culture 
Nombreux rapports entre la Bonne Nouvelle du Christ et la culture
Réaliser l'harmonie des différentes valeurs au sein des cultures 
Section 3 : quelques devoirs plus urgents des chrétiens par rapport à la culture 
La reconnaissance du droit de tous à la culture et sa réalisation pratique 
Formation à une culture intégrale
Harmonie entre culture et christianisme

Chapitre III : la vie économico-sociale 
Quelques traits de la vie économique 
	Section 1 : le développement économique 
Le développement économique au service de l'homme 
Contrôle de l'homme sur le développement économique
Il faut mettre un terme aux immenses disparités économico-sociales

Section 2 : principes directeurs de l'ensemble de la vie économico-sociale 
Travail, conditions de travail, loisirs
Participation dans l'entreprise et dans l'organisation économique globale. 
Conflits du travail 
Les biens de la terre sont destinés à tous les hommes
Section 3 : quelques devoirs plus urgents des chrétiens par rapport à la culture 
Investissements et question monétaire
Problème des latifundia 
L'activité économico-sociale et le Royaume du Christ 

Chapitre IV : la vie de la communauté politique 
La vie publique aujourd'hui 
Nature et fin de la communauté politique
Collaboration, de tous à la vie publique 
La communauté politique et l'Eglise 

Chapitre V : la sauvegarde de la paix et la construction  de la communauté des nations  
La nature de la paix 
	Section 1 : éviter la guerre 
Mettre un frein à l'inhumanité des guerres 
La guerre totale 
La course aux armements
Vers l'absolue proscription de la guerre. 
L'action internationale pour éviter la guerre

Section 2 : la construction de la communauté internationale 
Les causes de discordes et leurs remèdes
La communauté des nations et les institutions internationales
La coopération internationale dans le domaine économique 
Quelques règles opportunes
La coopération internationale et la croissance démographique
Le rôle des chrétiens dans l'entraide internationale
Présence active de l'Eglise dans la communauté internationale
Rôle des chrétiens dans les institutions internationales

Conclusion 
Rôle de chaque fidèle et des églises particulières
Le dialogue entre tous les hommes 

Texte complet : http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
 

