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Dans nos sociétés qui prétendent évoluer vers
des systèmes politiques et idéologiques plus
tolérants, on s’attendrait à ce que l’objection
de conscience soit accueillie avec une certaine bienveillance. Il n’en est rien. Ce droit
semble même être aujourd’hui en
péril. L’auteur montre avec finesse combien
nos sociétés idéologiquement tolérantes ne
peuvent finalement tolérer l’objection de
conscience.
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- Des exemples de grandes figures qui
ont préféré mourir plutôt que de suivre une
idéologie fausse.
- Écrit par un spécialiste qui a travaillé l’objection de conscience
dans le cadre des questions relatives au respect de la vie humaine (Membre
du Conseil Pontifical pour la Famille)
- Un petit livre consistant qui se lit vite et facilement.

PUBLIC
- Grand public.

L’AUTEUR
Docteur en Théologie morale, professeur à l’Institut Jean-Paul II d’Etudes sur
le mariage et la famille depuis 1994, ancien Vice-président de l’Académie
Pontificale pour la Vie, Mgr Jean LAFFITTE exerce aujourd’hui son ministère
au service des familles au sein du Conseil Pontifical pour la famille dont le
Pape Benoît XVI l’a nommé Secrétaire en 2009. Auteur de nombreuses publications, Mgr Laffitte est aussi Consulteur auprès de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi depuis 2003.
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